LA COMMUNICATION INTUITIVE®
avec le monde animal
près de STRASBOURG
selon la Dr Vétérinaire Anna

EVANS

COURS DE BASE de 5 jours
ouvert à tous en plusieurs modules à la carte
Initiation à la Communication Intuitive®
Du 03 au 05 septembre 2016
Animée par Charlotte LETIENT

Niveau intermédiaire : Rencontrer l'univers des abeilles
Les 06 et 07 septembre 2016
Animé par Charlotte LETIENT

Des activités en faveur de la Fondation Anna Evans
Comprendre, pour
Aimer, pour
Protéger

Dans un écrin de campagne enchanteur,
Venez expérimenterlacommunicationavec des animaux,et vous immerger dans l'univers des abeilles.
Voulez-vous découvrir le point de vue des animaux que vous côtoyez ? Mieux vous faire comprendre d’eux ? Vous avez
peut-être déjà senti que « quelque chose » se passe entre eux et nous, comme si nous nous comprenions au-delà des
mots, mais vous vous demandez s’il s’agit de votre imagination… De fait, certaines personnes font parfois l'expérience
d'une communication directe avec des animaux, mais il n’est pas toujours facile de se faire confiance, ou d’avoir une
intuition quand on veut...
Chaque atelier de Communication Intuitive® est unique car il aborde des aspects différents de notre rapport à l’animal et à
son environnement, à travers des situations de la vie quotidienne. Votre connaissance de la CI se développera d’autant
plus que vous participerez à une grande variété de ces ateliers, et vous verrez peu à peu vos aptitudes nouvelles vous
amener à une autre manière de vivre. Consulter le site régulièrement pour connaitre les autres thèmes proposés.

Cet atelier est validant pour la Formation Professionnelle
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LA COMMUNICATION INTUITIVE®
Elle permet de se placer dans un état de perception proche de celui de la conscience habituelle de l’animal, et d’échanger
des informations avec celui-ci au-delà du mental avec lequel nous sommes habitués à fonctionner. La Communication
Intuitive® nous reconnecte avec notre capacité à vivre ces échanges en conscience et avec précision. Nous pouvons ainsi
nous faire mieux comprendre de l’animal et gagner un temps précieux lors du dressage par exemple. Cet outil est utile
également pour découvrir « de l’intérieur » nos animaux. Voici quelques questions auxquelles la Communication Intuitive®
peut permettre de répondre :





Pourquoi mon animal a t’il soudain changé de comportement ?
Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer sa vie ?
Comment savoir ce qu’il pense ?
Qu’est-ce que les animaux que je côtoie peuvent m’apprendre?

Cet outil, créé par Anna Evans en 1988, permet de revisiter nos liens avec le monde animal et la nature, et il est accessible
à tous (avec un peu de pratique). Il nous ouvre des possibilités inexplorées dans une grande variété de domaines : les
activités ludiques, sportives, ou professionnelles avec les animaux. La CI est également au service de notre développement
personnel, en nous donnant l’occasion de faire collaborer intuition et logique. Elle permet la mise en œuvre de solutions
concrètes face aux enjeux environnementaux actuels, et soutient une conduite éthique face à la majesté du vivant.

ANIMATION
Naturopathe et animatrice de profession, Charlotte Letient partage son
quotidien avec de nombreux animaux depuis l'enfance. Formée par la Dr
Vétérinaire Anna Evans à l’enseignement de la Communication Intuitive®, elle
accompagne depuis 2006 enfants et adolescents dans leur découverte des
possibilités de la relation avec le monde animal La pratique de la communication
avec les animaux l'assiste au jour le jour dans la ferme paysanne où elle vit, et
c'est avec conviction qu'elle partage son expérience de la relation avec les
animaux.
Son objectif : vous aider à mettre à jour vos talents cachés pour partager
harmonieusement notre terre avec tout ce qui y vit.

Apiculteur et paysagiste de profession, Christophe Köppel anime un rucherécole en apiculture naturelle à Strasbourg et propose la cueillette d'essaims
sauvages, des ateliers de fabrication de ruches, du pressage de miel naturel.
Ses interventions s'inscrivent dans la cadre du développement de la
permaculture et son diffusées sur le site : http://permaculture.alsace

LA FORMATION
Le monde animal est un vaste univers dont nous n’avons qu’une idée très limitée. Avec la Communication Intuitive®, nous
disposons d’un outil qui nous ouvre l’accès à ce monde mystérieux et d’en devenir des acteurs plus conscients et
responsables.
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Charlotte guidera votre apprentissage de la Communication Intuitive® de manière progressive et structurée, au sein d’un
groupe limité, dans une ambiance respectueuse et conviviale. Si vous ne connaissez pas du tout la Communication
Intuitive®, il est conseillé de participer à un niveau Découverte ou une conférence, ou de lire le livre « Rencontre » avant
l’atelier.
Le niveau Initiation a pour but de vous donner la structure nécessaire à une pratique consciente de la communication
psychique avec les animaux : comprendre et faire des expériences qui vous permettront de retrouver cette compétence
présente dans notre nature humaine, mais oubliée. En vous appuyant sur votre empathie et votre intelligence, vous vivrez
cette réalité et pourrez ensuite décider si elle vous convient ou non.
Les journées de niveau Intermédiaire permettent d’exercer votre pratique dans le monde réel, et évoluer à votre rythme
dans l’apprentissage proposé. Chaque atelier est unique car il aborde des aspects différents de notre rapport à l’animal et à
son environnement, à travers des situations de la vie quotidienne. Votre connaissance de la CI se développera d’autant
plus que vous participerez à une grande variété de ces ateliers, et vous verrez peu à peu vos aptitudes nouvelles vous
transformer en profondeur. Consulter le site régulièrement pour connaitre les autres thèmes proposés.
Pendant toute la durée de la formation, nous travaillerons avec les animaux présents sur le lieu d’accueil, il vous est donc
demandé de ne pas amener votre animal.

Niveau Initiation – La technique de base – du 03 au 05 septembre 2016 de 9h30 à 17h30
animé par Charlotte Letient (un seul module indivisible de 3 jours, ouvert à tous- validant pour la formation
professionnelle)
Apprendre à communiquer par vous-même, à votre rythme, avec un animal, de manière ludique et structurée.
L’objectif du niveau Initiation est de vous donner une base solide pour réussir vous-même des communications avec des
animaux. Vous travaillerez essentiellement avec vos animaux, dont vous aurez amené les photos. Pendant ces jours
intensifs :



Vous découvrirez les principes qui sous-tendent la communication psychique et vous ferez l'expérience directe de
son mécanisme.


Vous construirez une relation avec les animaux présents pour l’atelier en associant cœur et raison. Vous serez
guidés pour découvrir leur langage et la manière de les approcher pour réussir un échange véritable et profond


Votre travail sera validé étape par étape par Charlotte qui vous accompagnera individuellement vers une pratique
autonome et confiante


Vous identifierez vos points forts pour pratiquer cet outil qui modifiera vos habitudes. Vous pourrez ainsi revisiter
vos rapports avec les animaux, sortir de vos routines de fonctionnement et accéder à des relations plus créatives avec eux.

Niveau Intermédiaire

–

Rencontrer l'univers des abeilles

les 06 et 07 septembre 2016 de 9h30 à

17h30
Co-animation Charlotte Letient et Christophe Koppel (module indivisible de 2 jours, ouvert à ceux qui ont déjà suivi au moins
deux jours d’Initiation, Validant pour la formation professionnelle)
Découvrir l’univers de la ruche et les mœurs mystérieuses des abeilles, grâce à un échange de cœur à cœur avec elles.
Les ateliers de niveau Intermédiaire ont lieu au contact direct d’animaux que nous rencontrons dans leur lieu de vie. Vous
pouvez ainsi exercer votre pratique dans le monde réel, et évoluer à votre rythme dans votre manière de les aborder.
Des activités personnelles de différentes natures, adaptées à votre cheminement, seront proposées : avec les animaux,
seuls, ou en petits groupes. Charlotte vous encadrera également en individuel dans votre pratique de la Communication
intuitive®.
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Lors d’un atelier Intermédiaire :



Vous appliquez les outils abordés pendant votre Initiation pour entrer en relation consciente avec les animaux
présents sur les thèmes proposés



Vous bénéficiez de l’encadrement de Charlotte à la carte pour continuer à travailler les écueils techniques que
vous rencontrez personnellement dans votre pratique de la Communication intuitive®



Vous développez votre justesse et votre empathie, ainsi que votre confiance en vous



Vous avez accès à un milieu de vie sur lequel vous recevez une information et pouvez poser vos questions sur les
activités pratiquées avec ces animaux.

Pendant ces journées spécifiques:
Grâce à Christophe, vous pourrez :

Répondre aux questions que vous vous êtes toujours posé sur les abeilles

Les observer sur place dans leurs activités à divers moments de la journée

Partager leur environnement (biotopes, floraisons des plantes butinées, besoins en eau, soleil, etc.)
Avec Charlotte, la Communication Intuitive® vous permettra de les découvrir plus avant selon deux axes :

Apprivoiser les abeilles : dépasser vos peurs éventuelles pour les aborder en les respectant et en restant en
sécurité.

Les rencontrer « de l’intérieur » par une pratique de la Communication Intuitive® sur le terrain.

Questionner les abeilles présentes en direct pour dévoiler quelques uns de leurs secrets et comprendre leur réalité
actuelle.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable des abeilles pour participer à cet atelier. Si cependant vous en avez
une, vous pourrez bénéficier encore plus des compétences des intervenants.
Attention : si vous présentez une sensibilité ou une allergie aux piqûres d'abeilles et insectes de la même famille, veillez
à vous munir du traitement adéquat et à adopter le comportement adapté. Les organisateurs ne pourront en aucun cas
être tenus responsables en cas de complications.

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation
La participation à la formation est de 120 € par journée pour les niveaux Initiation ou Intermédiaire.
Dans ces prix sont inclus les boissons et biscuits pour les pauses de demi-journée, et le suivi individuel gratuit de vos
progrès après l’atelier (selon votre demande) . Vos repas, transports, assurances et hébergements ne sont pas compris.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Charlotte Letient
(0032)(0) 476 850 923
charlotte.letient@gmail.com
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