COMMUNICATION INTUITIVE
FORMATION EN LIGNE VIA ZOOM
Les 12 et 13 juin 2021 de 9h00 à 18h00

MA TERRE ANIMALE
Avec la Dr vétérinaire Anna Evans et Gaelle Brunetaud Zaïd
Une occasion unique de progresser avec sa créatrice
2 jours indivisibles, accessible à tous (programme différencié)

LA MÉTHODE ORIGINELLE ANNA EVANS
EN PARTENARIAT AVEC LA FERME D’ELEVAGE BOVIN DE LA CROIX D’OR

L’époque nous invite à sentir à quel point la nature et ses
habitants sont importants. Si vous avez des animaux, vous avez
peut-être passé plus de temps avec eux, vous avez ensemble
fait de longues promenades en plein air : vous avez remarqué
quelle force et quel soutien ils peuvent nous donner.
Aujourd’hui, le vivant souffre de plus en plus et, face à ce
constat, vous rêvez peut-être d’un retour vers la nature et
vers ce lien si essentiel au reste du monde vivant.
Mais ce n’est pas ce que vous vivez au jour le jour. Alors,
que faire? Simplement continuer comme ça, parce que …
(entrez ici vos bonnes raisons), ou utiliser votre potentiel
créateur et, ensemble, transformer vos aspirations en réalité ?
Pendant cet atelier, vous irez au contact de ce qui fait votre lien individuel et profond avec le monde animal :
 Le premier jour, vous accompagnerez le questionnement d’une personne que la vie a parachutée comme
responsable du destin d’un troupeau de bovins, et examinerez les parallèles avec votre situation.
 Le second jour aura pour ambition de répondre à cette question essentielle « comment me reconnecter à la
terre et aux animaux », à partir d’un aspect particulier de votre lien au monde animal.
L’objectif de ces deux journées est de clarifier vos besoins fondamentaux pour les écouter et avancer ainsi vers
une meilleure harmonie avec le Vivant. Chacun pourra repartir avec une base claire pour concrétiser son rêve

d’harmoniser son vécu quotidien avec son rêve profond vis-à-vis du monde animal.
Différentes approches seront utilisées pour ce cheminement :
 Des outils d’intelligence collective
 Des temps d’écoute active et de co-création
 Et bien sûr, la Communication Intuitive®, qui permettra de faire entrer le point de vue de ces animaux dans
chacune de vos équations personnelles.

Conditions de participation
Un questionnaire vous sera adressé après votre inscription pour vous préparer à ces journées. Il vous est personnel
et devra être complété avant le début de l’atelier.
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Un programme différencié est prévu pour les personnes néophytes en Communication Intuitive et celles qui
connaissent déjà l’outil pendant les temps réservés aux communications. Vous pourrez communiquer quel que soit
votre niveau de Communication Intuitive (intermédiaire ou avancé).

Animation
La Dr Vétérinaire Anna Evans est enseignante,
auteure, conférencière et créatrice de la méthode
de Communication Intuitive® qu’elle transmet
depuis 1995 avec toutes les personnes sensibles au
monde animal.
Gaelle Bunetaud-Zaid : coach formée aux méthodes
de Co-développement, à la Communication Non
Violente, à la Sociocratie, elle intervient depuis plus
de vingt ans dans des organisations internationales
pour favoriser les coopérations interculturelles et
interdisciplinaires, aider chacun.e à déployer son
plein potentiel au service de projets collectifs
vertueux, en harmonie avec le vivant.

Animaux
Le premier jour, vous communiquerez avec les animaux d’une ferme. Le second jour, vous collaborerez avec un de
vos animaux à partir de sa photo. Il est nécessaire que vous connaissiez bien cet animal.
Il est donc nécessaire de nous adresser impérativement une photo de cet animal avec votre inscription. Merci de
respecter ces impératifs techniques : le format de votre fichier doit être .JPG et il doit être nommé selon le modèle
« DUPONTmilou.jpg ». Votre animal doit apparaitre seul.e et bien visible.
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.

Participation

Inscription

330 euros pour les 2 journées
(2 jours indivisibles)

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.

Seuls les virements bancaires sont acceptés.

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
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