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Apprenez à communiquer avec les animaux!Apprenez à communiquer avec les animaux!

Avez-vous toujours eu l’impression d’avoir un lien particulier avec vos animaux mais
parfois vous ne comprenez pas ce qu’ils essaient de vous dire ? Aimeriez-vous les
entendre vous répondre ?

Alors joignez-vous à moi pour cet étonnant et passionnant voyage de découverte et 
apprenez ce que c’est que de communiquer sans mot.

Heures de cours:     Samedi de 10h à 17h environ
Dimanche de 9h à 16h environ

Tarif : 270 € (incluant les rafraîchissements du matin et de l’après-midi les deux jours)

N’oubliez-pas, les places sont limitées, réservez tôt pour être sur d’avoir votre place.

Maximum 14 participants pour assurer la qualité de cours et suffisamment de temps
pour les questions.

80 € d’acompte non remboursable requis pour confirmer votre réservation.
(click here for paypal link)



  

I am looking forward to guiding you on this amazing and exciting journey of discovery!

La communication avec les animaux est une merveilleuse façon de mieux comprendre
votre animal. Il ouvre les portes de la compréhension étonnante des sentiments et des
désirs de vos compagnons et en les comprenant mieux et en réalisant pourquoi ils font
certaines choses, nous pouvons être plus réceptifs ou faire des changements (souvent
mineurs) qui mèneront à un animal plus heureux et donc à une meilleure qualité de vie
pour tous.

Commencez ce voyage passionnant de communication animale en apprenant le
language silencieux des animaux. Développez votre conscience et révélez vos dons
intérieurs.

Les sujets suivants seront abordés dans ce cours:

• Apprenez à calmer votre esprit. (essentiel pour communiquer avec les animaux)

• Rappelez-vous et accédez à vos propres dons innés.

• Découvrez vos capacités télépathiques, envoyez et recevez des messages de façon

   télépathique et intuitive

• Vivez l’expérience de ce que l’on ressent lorsqu’on communique sans mot

• Apprenez des techniques simples pour s’ouvrir et se connecter avec les animaux

• Découvrez ce que cela fait d’être un animal et de voir le monde à travers ses yeux

• Communiquez à distance avec les animaux

• Apprenez à faire confiance en vos capacités et aux messages que recevez

• Communiquez avec les animaux sauvages

• Approfondissez votre communication avec les animaux et développez-la

• Communiquez avec tous les êtres

Je me réjouis de vous guidez dans ce voyage étonnant et passionnant de découverte !

A propos de moi

Les animaux ont toujours été mes compagnons les plus
importants depuis que je suis petite fille. Quand j’avais besoin
de réconfort, je me tournais vers eux et ils semblaient toujours
me comprendre et je les comprenait en retour. J’ai toujours
senti que j’avais un lien spécial avec eux. Afin d’améliorer mes
compétences et d’acquérir une meilleure compréhension entre
les animaux et les humains, j’ai étudié pour devenir un
communicateur animal professionnel.

«Ma mission de communicateur animal m’apporte beaucoup
d’amour et de satisfaction. J’ai pu aider beaucoup d’animaux et
de propriétaires avec leurs problèmes et c’est un grand plaisir
de voir comment la qualité de vie s’améliore pour mes clients 
et leurs animaux»

www.animalcommunication.com.au
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