LE BIEN ETRE DE MON ANIMAL
SOINS ENERGETIQUES ET COMMUNICATION INTUITIVE

PRES DE LAUSANNE
30 et 31 Juillet 2021

Avec la Dr Vétérinaire Anna Evans, co-animé
Ouvert à tous
DEUX JOURS POUR DECOUVRIR LES SOINS ENERGETIQUES QUI CONTRIBUENT
AU BIEN-ETRE DE VOTRE ANIMAL
ET LEUR COMPLEMENTARITE AVEC LA COMMUNICATION INTUITIVE
Accessible à tous sans pré-requis.
Programme différencié si vous pratiquez déjà la Communication Intuitive (à partir du
Niveau 2 de CI)

L’objectif de ces journées est de vous faire découvrir des outils de
bien-être animal pour en faire bénéficier vos animaux. Vous
commencerez à les mettre en œuvre sur place, et saurez ensuite les
choisir à bon escient.
Lors de ces journées, vous pourrez :
 Vous initier à la radiesthésie
 Tester les corps énergétiques de vos animaux et apprendre à les équilibrer
 Expérimenter l’influence bénéfique du son
 Faire connaissance avec les pierres guérisseuses
 Savoir comment aider les animaux décédés
 Pratiquer la réflexologie animale
 Faire le point sur les entités
L’atelier est co-animé avec une thérapeute expérimentée qui sera en mesure
d’assurer le suivi de vos animaux sur place. Chantal Diserens consacre sa vie aux
autres, que ce soient des animaux ou des personnes. Elle accompagne depuis 30 ans
des personnes âgées en tant qu’aide-soignante, et poursuit par ailleurs ses activités
de réflexologue (diplôme de l’école Bayly à Lausanne), de conseil en lithothérapie, de
maitre reiki, de thérapeute par les bols chantants, de réflexochromie, et de
radiesthésiste. Elle a toujours vécu avec des animaux (chats chiens lapins cobayes
etc) et aime passer du temps dans la nature.
La Communication Intuitive vous aidera à faire le point sur les besoins précis de vos animaux et à vérifier l’impact de
ces soins sur leur bien-être. Si vous connaissez déjà cet outil, vous pourrez effectuer les communications
personnellement. Dans le cas contraire, vous aurez l’opportunité d’être témoin de cette approche et pourrez poser
vos questions la concernant.

Le programme sera réparti entre des activités de différentes natures, avec :

Des explications théoriques claires et précises

Des exercices progressifs guidés par Anna Evans, seul.e on en petit groupe

La possibilité de poser vos questions et de clarifier ce qui vous est nécessaire

Des conseils pratiques pour dépasser vos difficultés

Des applications pratiques avec vos animaux

Animaux
Nous travaillerons avec vos animaux en nous appuyant sur leurs photos.
Vous devez donc impérativement apporter des photos de vos animaux. Elles doivent représenter les animaux seuls et
bien visibles et être imprimées (éviter les photos sur téléphone svp). Vos animaux ne sont pas accueillis sur place.

Participation

Inscription

CHF 340 pour les 2 jours
Seuls les virements bancaires sont acceptés.
Le nombre de places est limité.

Via le formulaire joint ici.
Attention : votre inscription ne sera effective qu’après réception
de votre paiement effectif.

Conditions d’annulation
 Plus de 2 semaines avant la date de début de la formation : 50% du séminaire vous sera remboursé
 2 semaines ou moins avant le début de la formation : pas de remboursement sauf en cas d’hospitalisation
personnelle, sur justificatif.
 En cas d’annulation par l’organisateur (cas de force majeure) : remboursement intégral dans les 10 jours suivant la
réception de vos informations bancaires complètes.

Contact : ateliers6@annaevans.org

