CHARLOTTE LETIENT

COMMUNICATION ANIMALE
Consultations Individuelles et Formations

APRES MIDI DECOUVERTE
Votre animal vous parle, comment le comprendre?
Une soirée pour découvrir une méthode de communication animale:
comment ça marche? comment c'est possible? La communication
animale, pour qui? Pourquoi?

Le 29 avril 2018 de 15h00 à 18h00
à la Ferme du Pfeifferberg de Metzeral (prox. Colmar) – FR

Faire l'expérience d'une connexion psychique, et découvrir le
potentiel d'un véritable dialogue intuitif avec l'animal.

La communication animale désigne aujourd'hui la capacité d'un humain à échanger de
manière non verbale avec les animaux. Un véritable échange de pensées peut
s'effectuer entre un animal et un humain, puisque ce sont des "êtres sensibles". Ceci nous
permet de mieux comprendre notre compagnon, d'expliquer différents comportements,
d'améliorer son confort dans l'habitat mais aussi de régler des conflits entre les animaux de
la maison ou améliorer la relation entre l'animal et son humain.

Communication Animale Charlotte Letient- Atelier Découverte- 2017

L' ANIMATRICE
Charlotte Letient
Depuis l'enfance, Charlotte Letient partage son
quotidien avec des animaux et c'est tout
naturellement qu'elle communique avec eux par le
biais d'un langage non verbal.
Formée à la naturopathie à l'Ecole de Santé Holistique,
à Bruxelles, elle défend une approche préventive et
naturelle de la santé humaine et animale.
Riche d'une expérience variée, elle accompagne les
animaux et leurs maîtres sur le chemin d'une santé au
naturel et d'une relation harmonieuse.

Elle encadre depuis 2006 les enfants dans le développement de leurs facultés à échanger
intuitivement avec les animaux, et propose depuis 2015 des formations en
Communication Animale à destination des adultes.

LE PROGRAMME
Cet atelier propose une découverte d'un mode de communication avec l'animal qui
passe par le biais de nos perceptions subtiles et de notre intuition. En apprenant à utiliser
nos facultés innées, nous pouvons développer notre sensibilité afin de partager avec les
animaux un échange intuitif. Ce mode relationnel nous permet de comprendre notre
compagnon dans ce qu'il vit, de connaitre précisément ses besoins propres, de découvrir
son point de vue sur les questions qui peuvent le concerner, de comprendre les raisons de
certains changements de comportement et de le préparer à des changements de vie.

Au cours de cette soirée, vous pourrez observer comment se déroule cet échange subtile
avec l'animal, et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Charlotte.
Vous recevrez les informations théoriques qui expliquent les mécanismes de cette
communication et vous ferez vous même l'expérience d'un contact psychique avec un
animal présent dans la salle.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Vous serez accueillis dès 15h00 et l'atelier se terminera à 18h00. Une pause est prévue en
milieu d'après midi.

A Emporter
Au cours de cet après midi, il vous sera proposé un exercice de relaxation. A cet effet
prévoyez le matériel dont vous avez besoin pour vous apporter du confort: coussin, zafu,
tapis de sol, plaids, etc..

Lieu
Association AN'ART, ferme asine du Pfeifferberg : http://www.an-art.info/
Ferme du Pfeifferberg
68380 METZERAL - FR

Tarif
Tarif libre: une cagnote sera mise à disposition, dans laquelle vous aurez la possibilité de
déposer le montant qui correspond à vos moyens et à votre niveau de satisfaction.
Indice d'équité: 15 €/personne. Cette moyenne permet de couvrir les frais et de
rémunérer équitablement l'intervenante.

Inscription
Renvoyez le coupon de réservation ci-dessous, dument complété.
soit par poste:
Charlotte Letient
Lieu dit "La Queygue"
46600 BALADOU - FR
ou par mail:
charlotte.letient@gmail.com

COUPON DE RESERVATION
Inscription à l'atelier de découverte de la Communication Animale, du 29 avril 2018,
organisé à la ferme du Pfeifferberg de Metzeral – FR.
Nom :.........................................................Prénom :........................................................................
Mail :.................................................................................................................................................
C.P:................... Ville:........................................................Tel.:...........................................................
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