Les éléphants du Népal
Apprendre à voir au fond de leurs yeux
pour enfin retrouver notre vraie nature
d’être humain

COMMUNICATION INTUITIVE

« Nous mourrons ensemble,
ou ensemble nous vivrons »

Webinaire de niveau 2

les 17 et 18 Juillet 2021

Co animé par
Dr Vétérinaire Anna Evans

de 9h à 17h30

Créatrice de la Communication Intuitive

Sylvie Bianchi
Spécialiste de la reconnexion à soi

En partenariat avec Lena Quénard
Fondatrice de l’Association Moey

Les éléphants d’Asie vivent auprès des êtres humains depuis des millénaires. Fortement
ancrés dans la culture religieuse, ils ont contribué à l’essor de cette civilisation autant que les
buffles ou les chevaux dans d’autres parties du monde.
Quelle est auourd’hui la situation de ces créatures emblématiques ?
Quel impact avons-nous sur leur vie depuis notre vie occidentale ?
Comment la Communication Intuitive et la reconnexion à notre dimension profonde peuvent
elles intervenir ?
Voici les questions auxquelles vous trouverez des réponses dans cet atelier…

DEUX JOURS POUR DECOUVRIR CES ETRES MERVEILLEUX
ET CREER UN IMPACT POSITIF DANS LEUR VIE
Avec la Communication Intuitive (prérequis : avoir suivi un atelier Initiation)
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OBJECTIFS DE CES JOURNEES







Expérimenter la profondeur de leur conscience grâce à la Communication Intuitive et à l’expérience
concrète de Lena Quénard, qui les côtoie au quotidien depuis des années
Contribuer à faire connaitre leur vie en communiquant avec quelques-uns (des extraits seront choisis
pour un documentaire préparé par l’association Moey)
Partager nos ressentis craintes et aspirations à leur sujet
Ouvrir de nouvelles portes en soi-même pour les accompagner à distance
Découvrir les mécanismes du cerveau humain qui ouvrent à la compassion
Utiliser les ressources disponibles pour impacter leur destinée

ANIMATION
La Dr Vétérinaire Anna Evans enseigne la Communication
Intuitive depuis 1995 et l’utilise au service de la connaissance
et du respect de l’animal et de son biotope. Auteure et
conférencière internationale, elle dirige depuis 2013 la
Fondation Anna Evans pour la vie animale.
Sylvie Bianchi a travaillé pendant 20 ans dans le domaine
de la lutte contre l’exploitation des êtres humains. A
travers divers projets (Europe, Irak, Népal), elle a
développé une connaissance du psychisme humain et une
compréhension des freins qui nous empêchent de vivre en
harmonie avec notre environnement (pairs, animaux,
nature). Elle partage dans ses activités son expérience
vécue que la compassion, la bienveillance et la bientraitance sont les bases de notre équilibre interne.

L’ASSOCIATION MOEY
L’association Moey est une organisation suisse à
but non lucratif créée en 2013 avec la mission
d’aider les éléphants captifs d’Asie. Nous portons
secours aux éléphants captifs, nous offrons des
soins des pieds aux éléphants, nous fournissons
une formation continue aux mahouts avec accès à
une formation en renforcement positif et nous
créons des programmes éthiques pour les
touristes “100% hands off”.

Inscription
Via le formulaire joint ici.
Le nombre de places est limité.
Clôture des inscriptions le 14 juillet à
minuit.
Attention : votre inscription ne sera
effective qu’après réception de votre
virement.

Participation

Contact

330 euros pour les deux journées
Seuls les virements bancaires sont acceptés.

Ateliers4@annaevans.org

Conditions d’annulation




Plus de 2 semaines avant la date de début de la formation : 50% du webinaire 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.
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