COMMUNICATION INTUITIVE
METHODE ORIGINELLE ANNA EVANS

FORMATION EN LIGNE VIA ZOOM
Animé par la Dr vétérinaire Anna Evans

LA COMMUNICATION INTUITIVE AU QUOTIDIEN
Dimanche 30 janvier de 9h30 à 17h30
Atelier de niveau Intermédiaire, accessible après l’atelier Initiation

LA METHODE 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 !
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.

LE NIVEAU INTERMEDIAIRE
REPONDRE AUX QUESTIONS QUE L’OUTIL SOULEVE ET GAGNER EN AUTONOMIE
Les ateliers de Niveau Intermédiaire sont accessibles dès que vous avez suivi notre atelier Initiation à a
Communication Intuitive. Ils complètent les connaissances de base qui sont données lors de cette première étape.
Vous pouvez dans ce niveau :
 exercer votre pratique et vous faire de plus en plus confiance
 vous focaliser sur le thème annoncé et recevoir des explications théoriques
 être accompagné.e de manière personnalisée sur les points qui restent difficiles pour vous
 vivre des échanges et vous entraider avec les autres participants
Vous communiquez seul.e ou en petit groupe, pour des exercices guidés ou non selon votre choix, et vous évoluez à
votre rythme dans votre manière d’appréhender le monde animal.

Ce module est validant pour la Formation Professionnelle

de Conseiller en Communication Intuitive.

LA COMMUNICATION INTUITIVE AU QUOTIDIEN
Une journée intensive et accompagnée pour dépasser vos difficultés et partager vos réussites
La capacité de communication psychique avec les animaux fait partie de l’être humain
depuis toujours et vous pouvez la développer volontairement, mais dans cet exercice vous
butez parfois sur des limites et vous confrontez à vos verrouillages. Vous pourrez ici les
identifier précisément et être aidé.e pour les dépasser facilement. Vous apprendrez à vous
placer dans un état favorable à la bonne conduite d’une communication et pourrez ainsi
vous faire plus confiance.
Cette journée vous montrera comment l’outil de CI® peut vous amener :
 A écouter et comprendre les animaux en profondeur,
 A donner du sens aux informations qu’ils vous transmettent,
 A verbaliser clairement les informations reçues,
 A connaitre vos points forts et à découvrir les partenaires qui vous feront progresser
encore après l’atelier.

Animaux
Nous travaillerons dans cet atelier avec vos animaux en nous appuyant sur leurs photos (1 à 3 animaux par
personne).
Vous devez donc impérativement nous adresser ces photos avec votre inscription. Si vous n’avez pas d’animaux,
merci de nous en informer via le formulaire Google, nous pourrons alors nous organiser à l’avance pour vos exercices.
Le format de vos fichiers photos doit être .JPG et vos fichiers doivent être nommés selon le modèle
« DUPONTmilou.jpg ». Vos photos doivent représenter vos animaux seuls et bien visibles.

Informations pratiques
Participation

Inscription

150 euros
Seuls les virements bancaires sont acceptés.
(attention : certaines banques demandent
un délai pour effectuer l’opération)

Via le formulaire joint ici
Le nombre de places est limité.
Attention : votre inscription ne sera effective qu’après réception
par email de vos preuves de virement et photos d’animaux.

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 : ateliers3@annaevans.org

