STAGE DE COMMUNICATION ANIMALE
8/9 mai ou 21/22 août 2021
(dates pouvant être décalées selon la règlementation de la situation sanitaire)

Animé par Lysiane Dietsch
Au centre HorsExpression à Obersaasheim (68)
Réveiller votre ressenti,
votre propre potentiel et construire une relation.
Apprendre par soi-même à communiquer avec un animal
de manière ludique et structurée.
Améliorer la relation avec ses animaux et
vivre plus en harmonie avec eux.
Ce stage “Initiation” sur 1 jour 1/2 est accessible à tous, particuliers ou professionnels
et est composé d’une 1er journée en salle, où vous travaillerez à partir des photos
de vos animaux le (et oui vous pourrez leurs poser des questions!) et d’un travail
pratique en live avec des animaux présents sur place (le 2nd jour).
Durant le stage vous pratiquez avec des animaux de différentes espèces et que
vous ne connaissez pas forcément. Les « propriétaires » seront présent pour valider
vos communications ce qui augmentera votre confiance en vous. Vous aborderez
différents thèmes tels que la santé, ses choix de vie, son accompagnement au
quotidien et bien d’autres aspects de votre vie personnelle avec eux. Oui de
nouvelles portes vont s'ouvrir pour vous, pour vos animaux.
Lors du second jour, vous aurez la possibilité, pour ceux et celles qui le souhaitent,
d’aborder des aspects de votre vie personnelle au travers de la dimension
intuitive qui sommeille en vous. Vous pourrez avoir des messages et/ou informations
concrètes quant au questionnement que vous pouvez avoir sur vos vies. Au delà de
la méthode, il s’agit bien de développement personnel où les animaux nous serviront
de guides.
Le tarif est de 200 euros (inclus: la documentation concernant la méthode, les
boissons et collations aux pauses).
Un versement de 100e est demandé pour réserver votre place. (A envoyer à
l'Association HorsExpression, 4 rte de Geiswasser 68600 Obersaasheim).
Plus d’info sous info@horsexpression.com ou www.horsexpression.com ou via
Facebook
Places limitées à 10 participant(e)s (selon règles sanitaires en vigueurs)

