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Apprendre à dialoguer
avec son cœur ?

De quoi s'agit-il ?

Pascale  PIETTE  vous  propose  durant  cet  atelier

d’une journée,  de  découvrir  vos  propres  outils  de

dialogue télépathique, qu’ils soient applicables entre

humain ou avec les animaux.

En  effet,  nous  avons  tous  fait  l’expérience  de

compréhension  intuitive  de  situations,  nous  avons

tous  l’impression  que  notre  animal  nous

communique des choses et que nous le comprenons.

Nous  sommes  tous  des  êtres  intuitifs,  doués  de

capacités télépathiques.

C’est  spécifiquement  dans  la  communication

télépathique  avec  nos  animaux  que  ce  séminaire

découverte  vous  permettra  de  tester  vos

compétences innées et d’en acquérir d’autres.

Précisons cependant que la communication animale

n’est pas un moyen d’asservir l’animal à nos désirs,

mais  de  mieux  comprendre  ses  besoins  et  de  les

accepter inconditionnellement.

Plus concrètement...

Ce séminaire découverte vise à vous sensibiliser à la

capacité  que  nous  possédons  tous  à  entrer  en

communication télépathique avec les animaux.

Vous  aurez  l’occasion  d’expérimenter  votre

potentiel  de  communication  non-verbale  et

découvrir  quelques  outils  utiles  pour  développer

votre intuition.

Le  séminaire  est  essentiellement  pratique et  vous

allez avant tout faire des exercices afin d’entrer en

communication avec des animaux sur photo.

Vous découvrirez surtout le bonheur retrouvé d’une

communication d’âme à âme.

Le site web de Fabienne Maillefer

www.communicationanimale.ch
Le site web de Pascale Piette 

www.amanima.fr

Programme

Le cours se déroule à Chartres de Bretagne (près de
Rennes) de 9.15 (accueil  des participants)  à 17.00,
en présence du formateur. 

Toutefois, aucune consultation privée ne sera donnée
ce jour-là.

Nous  vous  remercions  de  laisser  vos  compagnons
animaux à la maison. 

Pour  vous  préparer  au  cours,  vous  pouvez  lire :  « La

connexion  perdue »  de  Marta  Williams,  Ed.  Jouvence  ou

« L’effet Mowgli » de Jean-Luc Janiszewski, Ed. JMG.

Le prix du cours est fixé à : 135 €uros/personne

Il comprend :

- la journée de séminaire

- le support de cours

- la location de la salle et des installations

- L’organisation du cours 

              

Il ne comprend pas :

- Le repas de midi qui est libre (45 min de pause)

Le nombre de participants étant limité à 10 personnes,

Le paiement du cours valide votre inscription.

Une confirmation du séminaire ainsi que le plan de

situation où se déroule le stage vous seront envoyés

après réception du chèque.

Bulletin d'inscription

Inscription pour : Heure
Prix
€uros

�  Séminaire découverte 9.30-17.00 135.-

Dimanche 22 mars2015

Dimanche 26 avril 2015
Règlement du cours :

J

Par chèque au nom de Pascale PIETTE
à envoyer en France à l'adresse :
Pascale Piette
le Hamel 
50320 LE MESNIL  DREY 135.-

Nom/Prénom:

Profession :

Adresse :

Téléphone(s) :

e-mail :

Conditions de participation
Le montant du cours s’élève à 135 €uros. Les inscriptions se

font par ordre d’arrivée des chèques.

Seul l’envoi du chèque valide votre inscription. Le montant ne

peut être remboursé, sauf si le cours était annulé ou renvoyé.

Par votre signature vous déclarez accepter les conditions de

participation  telles  que  décrites  sur  le  site

www.communicationanimale.org

Signature :

Date et lieu :


