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Ateliers d’initiation à la Communication Intuitive avec les Animaux: 

Cycles de 3 ateliers de 4 heures sur 3 samedis après-midi. 
 
La communication intuitive avec les animaux permet d’obtenir de informations de 
types très différents sur les animaux, leur façon d’appréhender les gens qui les 
entourent et leur environnement, leur santé et leur état émotionnel. Elle apporte des 
réponses simples sur leur comportement ou sur une situation précise, permettant au 
propriétaire d’interagir de manière plus éclairée ou d’être apaisé. 
 
Dans ces ateliers sont abordées les différentes techniques qui sont approfondies lors 
de nombreux exercices de pratique. Nous travaillons en groupe et en individuel afin 
de pouvoir valider la justesse de nos perceptions.  
 
Merci de bien vouloir apporter des photos des animaux que vous connaissez bien et 
pour lesquels vous souhaitez avoir des réponses, et de quoi écrire. 
 
Les sujets abordés sont entre autres : le comportement, le relationnel, le physique, la 
transmission de messages, la fin de vie, les animaux disparus, sauvages, décédés 
etc. ainsi que l’approche éthique et philosophique. 
 
 
Impressions des participants en 2011 :   

 

« Ces ateliers m'ont permis de découvrir les splendides réponses que nos animaux peuvent avoir 

envie de nous transmettre. J'en suis sortie avec un respect encore grandi pour nos gentils poilus 

car bien souvent les sages ne sont pas ceux que l'on pourrait penser. La dynamique de groupe 

permet de prendre confiance dans la technique, de dépasser le côté "j'invente tout ça" courant 

lorsque l'on débute, mais également de mieux gérer les émotions qui surgissent quelquefois aux 

travers des communications. 

Un grand merci à Emmanuelle, qui nous a guidé sur ces chemins, en nous donnant confiance, avec 

beaucoup d'écoute et de respect. « Claude B. février 2011  
 
« Lors de ce cycle, j'ai découvert comment communiquer efficacement, directement et sans 

intermédiaire avec les animaux. Bien qu'ayant déjà une sensibilité accrue à leurs besoins, je 

n'avais pas encore pu me relier à eux de manière plus personnelle et plus approfondie. J'ai appris 

à entrer en relation avec mes chats (vivants ou décédés) et constaté à plusieurs reprises dans la 

vie concrète que la communication s'avérait efficace. C'est un véritable enrichissement de ma 

relation à eux et cela m'aide également à aplanir un certain nombre de difficultés quotidiennes 

dans la gestion de nos petites bêtes !!!  

Je vous recommande chaudement cet atelier si vous avez envie de mieux aimer et de mieux aider 

vos compagnons... Emmanuelle saura vous guider en douceur vers ce plaisir accessible à tous pour 

peu qu'on en ait la motivation et la curiosité. » Corinne M. mai 2011 

 
 


