COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX
NIVEAU INITIATION
Les 15 et 16 octobre 2022 de 9h à 17h30 en WEBINAIRE

ANIME PAR LA DR VETERINAIRE ANNA EVANS
Une occasion unique de vous approprier cet outil

La méthode Anna Evans c’est :






Une formation de qualité pour construire une compétence solide, avec des explications précises, des
exercices progressifs, et un accompagnement pédagogique gratuit après votre formation
La possibilité de rejoindre un réseau d’entraide entre apprenants
L’accès à de nombreuses ressources pour vos animaux avec le réseau de la Fondation Anna Evans
Des opportunités concrètes pour vous investir personnellement dans des projets servant la cause animale
Des tarifs réduits pour les livres inspirants d’Anna Evans.

Une formation complète et professionnelle qui a fait ses preuves depuis 30 ans !

Animation
La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d’une expérience de plus de 30 ans au service des animaux.
Formatrice et praticienne depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée dans
l’accompagnement de la relation homme animal, en s’appuyant sur une recherche interdisciplinaire
des mécanismes profonds de la communication.
Elle a ainsi développé une approche permettant de dépasser nos fonctionnements habituels dans
ce domaine, et la partage dans le cadre d’ateliers ou conférences accessibles à tous (à partir de 8
ans).
Son travail a fait l’objet de nombreux reportages et interviews radiophoniques et télévisés. Elle est
l’auteure de plusieurs livres : « Communication Intuitive, rencontre avec le monde animal »,
« L’esprit des vaches », « L’homme ou l’animal, qui est le maître ? » (avec Rémi Chauvin, Jacqueline
Bousquet, etc.), « Marcher dans les pas du cheval », et a créé en 2013 la Fondation Anna Evans
pour la Vie Animale, destinée à promouvoir l’éducation du public au respect de l’animal et de son
biotope.

La formation
un apprentissage ludique et structuré pour acquérir les bases
accessible à tous sans pré-requis
Vous pourrez pendant ces deux journées cheminer pas à pas dans la prise de conscience de ce qui rend cette
pratique possible, et l’expérimenter par vous-mêmes en étant accompagné.e.
Le programme, intensif, est réparti entre des activités de différentes natures, adaptées à votre cheminement.

Pendant ces journées :




Vous recevrez des explications théoriques claires et précises
Vous expérimenterez des exercices progressifs guidés, seul.e on en petit groupe
Vous vivrez des expériences pratiques avec vos animaux
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Vous bénéficierez de conseils pratiques pour dépasser vos difficultés
Vous pourrez poser vos questions et de clarifier ce qui vous est nécessaire

Inscription

Paiement

Via le formulaire joint ici.
Le nombre de places est limité.
Attention : votre inscription ne sera effective qu’après
réception par email de votre preuve de virement.

300 euros pour les 2 journées.
Seuls les virements bancaires sont acceptés.
Annulations : voir formulaire.

Contact
ateliers3@annaevans.org
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