COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX
INITIATION 24 et 25 Juillet (Niveau 1 ou N1, ouvert à tous)
EST-CE MON IMAGINATION ? 26 Juillet (accessible après le N1)
de 9h à 17h

Co-animation : Anna Evans, Nadège Barreau, Jasmina Stupar

FORMATION EN LIGNE VIA ZOOM
LA MÉTHODE ORIGINELLE DE LA DR ANNA EVANS
Une occasion unique de vous approprier cet outil avec sa créatrice
UN APPRENTISSAGE LUDIQUE ET STRUCTURE POUR ACQUERIR LES BASES
Accessible à tous sans pré-requis
Vous pourrez pendant les deux journées d’initiation cheminer pas à pas dans la prise
de conscience de ce qui rend cette pratique possible, et l’expérimenter par vousmêmes.
La journée suivante répondra à la question : « comment savoir si c’est mon
imagination qui est en œuvre ? » et vous donnera confiance en votre pratique.
Le programme, intensif, est réparti entre des activités de différentes natures,
adaptées à votre cheminement :

Des explications théoriques claires et précises

Des exercices progressifs guidés, à faire seul.e on en petit groupe

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

Des applications pratiques avec vos animaux dès le début de la formation

Nos plus
 Un accompagnement pédagogique gratuit et sans limitation de durée 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 et DVD inspirants d’Anna Evans.
Si vous pensez entreprendre une formation professionnelle de Conseiller en CI®, ces journées ont validantes pour
cette certification.

Animaux
Nous travaillerons dans cet atelier avec vos animaux en nous appuyant sur leurs photos. Vous devez donc
impérativement nous adresser ces photos avec votre inscription. Si vous n’avez pas d’animaux, merci de nous
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 » et représenter vos animaux seuls et bien visibles.

Paiement
240 euros pour le week-end
120 euros le 26 Juillet
330 euros pour les 3 journées.
Virements bancaires uniquement
Annulations : voir formulaire.

Contact : ateliers3@annaevans.org
Inscription
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 et de la photo de votre animal.

