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Description:

Et si vous appreniez à communiquer avec les animaux ?

La Dr Anna Evans, créatrice de la Communication Intuitive ®, mondialement reconnue, sera exceptionnellement en Haute Garonne du 13 au 18 juillet 2013,
pour transmettre son expérience.
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6 jours exceptionnels près de Toulouse pour
découvrir, s'initier et pratiquer la COMMUNICATION
INTUITIVE® avec l'animal
13 au 18 juillet 2013

Avec la Dr vétérinaire Anna EVANS

De l'intuition...
Nous avons souvent senti que "quelque chose" se passe entre les animaux ou les êtres que nous aimons et nous,
"comme si" nous les comprenions au-delà des mots... De fait, certaines personnes font l'expérience d'une
communication directe spontanée au quotidien avec leur entourage, d'un "dialogue intuitif", mais il n'est pas toujours
facile de se faire confiance, ou d'avoir une intuition quand on veut... or, pour ceux qui souhaitent développer leur
dimension intuitive, l'animal est un partenaire idéal, toujours disponible et prêt à nous encourager.

.... à la pratique : la Communication Intuitive®
Forte de ce constat, de par ses nombreuses années d'expérience notamment en tant que vétérinaire, la Dr Anna
Evans a décidé de transmettre son savoir et de créer des formations pour les personnes qui souhaitent apprendre à
communiquer avec les animaux.

Cette approche permet de mieux nous faire comprendre de notre animal et souvent de gagner un temps précieux,
lors du dressage d'un cheval par exemple.

La Communication Intuitive®, permet d'aller plus loin que les outils classiques : nous apprenons à percevoir
précisément ce que vit l'animal que nous côtoyons, et en fonction de nos motivations, nous pouvons alors
approfondir à volonté notre relation avec lui. Cette pratique, que nous avons souvent envie de découvrir pour vivre
autrement avec nos chevaux, nos chiens, nos chats, etc., peut aussi être employée pour développer nos relations
avec les animaux sauvages.

Voici quelques questions auxquelles la Communication Intuitive® peut permettre de répondre : Pourquoi mon animal
a-t-il soudain changé de comportement ? Est-ce qu'il (elle) est heureux (se) ? De quoi souffre-t-il ? Préfère-t-il être
euthanasié ou vivre jusqu'à la fin sa maladie ? Est-ce qu'il /elle est d'accord pour être stérilisé(e) ? Qu'est ce que les
animaux sauvages que je côtoie peuvent m'apprendre ?

La Communication Intuitive® : pour qui ?
Les ateliers s'adressent à tous ceux qui cherchent à vivre concrètement une relation respectueuse des animaux : les
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professionnels de l'animal, les propriétaires à la recherche d'une relation plus juste au quotidien, ainsi que les
personnes qui s'ouvrent aux challenges de notre époque et désirent s'engager envers notre environnement vivant.
Ils se déroulent au contact des animaux sur un site confortable immergé dans la nature, dans un environnement
dynamique et stimulant.

La Dr Anna Evans
La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d'une expérience professionnelle variée (santé, thérapie comportementale,
éthique) qu'elle transmet dans des formations et conférences depuis le début de sa carrière. Après des années de
recherche sur cette faculté mal connue, elle a structuré son approche en un outil accessible à tous, et a créé le terme
de Communication Intuitive ® pour le définir. Elle l'enseigne depuis plus de 20 ans dans le but de promouvoir une
relation plus éthique avec le vivant, tout en continuant sa recherche et son engagement envers la protection du
monde animal. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et livres : « Rencontre avec le monde animal » (livre 2004), «
L'esprit des vaches » (livre 2010), « L'animal et nous » (DVD2010), « La mort de l'animal » (DVD2010), «
L'euthanasie de l'animal » ( DVD 2012), « Loup : quelle liberté ? » (livre à paraitre).

Modules progressifs « à la carte », 13 au 18juillet
Lieu : Château Calaoue (canton de Lombez, Gers)

Initiation (Niveau débutant) : les 13 et 14juillet
Pratique (Niveau Intermédiaire) : les 15 et 16juillet
Niveau Approfondissement : les 17 et 18juillet

RDV privés avec la Dr Evans

Contact presse / Questions & Réservation : Suzana Janote 05 61 88 14 33 - 06 11 65 84 56

Courriel : zuzanna.janote (a) wanadoo.fr

Plus d'informations concernant le contenu de ces différents ateliers www.communicationintuitive.com
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La Dr Vétérinaire Anna Evans, spécialisée dans l'accompagnement de la relation entre l'homme et l'animal, vient
dans notre région animer une semaine d'activités près de Toulouse du 13 au 18juillet 2013. C'est l'occasion pour
tous ceux qui le souhaitent de rencontrer Anna Evans, ou même de se former à son approche en participant aux
ateliers, qui sont proposés sous forme de modules progressifs « à la carte ». Si vous avez envie de savoir ce que vit
votre animal, d'entrer en relation avec les animaux, si une question vous préoccupe, si vous voulez savoir si votre
animal se sent bien, pourquoi il a changé de comportement, ce qui l'aiderait à se sentir mieux ou à être plus
coopératif, vous êtes bienvenus en formation ou en entretien individuel !

Riche d'une expérience de plus de 30 ans au service des animaux, Anna Evans a développé la Communication
Intuitive®, une méthode de communication qui permet de rentrer en contact avec ce que vit l'animal. Son travail a fait
l'objet de nombreux reportages et interviews en France comme à l'étranger. Elle est l'auteur de plusieurs livres, parmi
lesquels : « Communication Intuitive, rencontre avec le monde animal ».

Quand nous avons l'impression de comprendre un animal, nous nous demandons souvent si c'est le fruit de notre
imagination. La Communication Intuitive® permet de répondre à ces questions en faisant le tri entre notre
imagination, nos désirs et ce qui appartient réellement à l'animal. Elle est accessible à tous, il suffit pour l'utiliser de
l'aborder avec une réelle motivation et du bon sens. Elle s'appuie à la fois sur nos perceptions et sur notre capacité
d'analyse. Cet outil peut être mis en pratique dans toutes les situations du quotidien et a pour but de nous aider a
vivre mieux aux cotés des animaux.

Dans les formations d'Anna Evans, les animaux sont toujours présents. Cet environnement permet de faire ses
premiers pas en Communication Intuitive® dans des situations de la vie réelle tout en offrant un cadre sécurisant et
bienveillant.

Copyright © Vivre en Comminges

Page 4/5

[13 au 18 juillet 2013] Formation Communication intuitive avec les animaux
Dans cet atelier nous irons à la rencontre des animaux, dans le cadre d'un chateau authentique et typique du sud
ouest.
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