
CALENDRIER DES STAGES 2022 

1er semestre 2022. 

Toutes les dates sont maintenant figées. La brochure descriptive de chaque stage sera publiée sur ce site ou vous 

pouvez me contacter par mail pour la recevoir.  

Bonne lecture à tous et rendez-vous l'année prochaine. 

 

STAGE INITIATION 

 

19 au 20 février 2022 – VIERZON (cher) – Centre Equestre de la Bidauderie  
2 jours consécutifs 
Le module 1 ou stage d'INITIATION est dédié à l'apprentissage de la communication Animale.  
 
Je vous guide, pas à pas durant 2 jours vers l'acquisition de ce "dialogue". C'est le point de départ si vous 
n'avez jamais suivi de formation en communication Animale.  
A l'issue de ce module vous aurez acquis les bases pour une pratique autonome et vous aurez fait vos 
premières communications. 
 
Les stagiaires peuvent échanger sur leurs expériences, des temps théoriques alternent avec des exercices 
simples. Votre travail est validé en fin de stage. 
 

 

STAGE INITIATION et PERFECTIONNEMENT 

 

26 au 28 mars 2022 – NAJAC (Aveyron) Ferme Equestre de DAOUDOU  
 
Le module 1 ou stage d'INITIATION (2 jours) est dédié à l'apprentissage de la communication Animale.  
 
Le module 2 ou stage de PERFECTIONNEMENT (1 jours) est plus particulièrement dédié à acquérir de 
l'autonomie lors de vos communications. Il vous apportera plus de confiance dans votre pratique. Nous 
travaillerons avec les animaux du lieu :  chevaux, chèvres, moutons. 
 



 

STAGE INITIATION  

 

23 au 24 avril 2022 – TARBES (Hautes-Pyrénées) 
 
Le module 1 ou stage d'INITIATION est dédié à l'apprentissage de la communication Animale.  
 
Je vous guide, pas à pas durant 2 jours vers l'acquisition de ce "dialogue". C'est le point de départ si vous 
n'avez jamais suivi de formation en communication Animale.  
A l'issue de ce module vous aurez acquis les bases pour une pratique autonome et vous aurez fait vos 
premières communications. 
 

STAGE SPECIFIQUE  

25 au 27 avril 2022 – TARBES (Hautes Pyrénées) 

Le module 3 ou stage SPECIFIQUE s'adresse plus particulièrement à des personnes qui ont une bonne 
pratique de la CA. Vous serez en autonomie, je vous conseille donc d'avoir fait auparavant au minimum une 
journée Approfondissement ou un stage perfectionnement.  
 

 
 

Le thème proposé est :  
L'animal en refuge ou en famille d'accueil. L'accompagner vers une adoption réussie 

 
Pour ce stage nous collaboreront avec une Refuge SPA 
 
Ces deux stages peuvent se faire ensemble ou séparément 
 
 

 
 
 



 

5 jours en immersion dans un Elevage de Chevaux à NAJAC 
 La ferme équestre de Daoudou est implantée au cœur des prés et des bois dans un paysage préservé, 
proche de la rivière l’Aveyron. Marie-Pascale et ses chevaux Fjord pure race au caractère doux et généreux 
nous accueilleront pendant ces cinq jours.   

 

21 au 22 mai 2022 - STAGE PERFECTIONNEMENT 

 

Le module 2 ou stage de PERFECTIONNEMENT est plus particulièrement dédié à acquérir de l'autonomie 
lors de vos communications. Il vous apportera plus de confiance dans votre pratique 
 
Le thème proposé pour ces deux jours sera :  
Communiquer avec son propre animal sereinement. Connaître sa mission dans votre vie et écouter son 
enseignement. 
 

23 au 24 mai 2022 - STAGE SPECIFIQUE 

Le module 3 ou stage SPECIFIQUE s'adresse plus particulièrement à des personnes qui ont une bonne 
pratique de la CA. Vous serez en autonomie, je vous conseille donc de faire auparavant au minimum une 
journée Approfondissement ou un stage perfectionnement.  
 
Le thème proposé pour ces deux jours sera : 
L'animal miroir de vie. A-t-il une mission auprès de son gardien. 
 
 
 

25 mai 2022 : c'est une journée complémentaire aux 4 jours précédents et une mise en pratique de vos 

connaissances acquises durant ces stages. Les chevaux ont une sensibilité étonnante. Ils nous permettront 

de faire de nouvelles découvertes sur notre mode de fonctionnement. 

 
Les chevaux de Daoudou 

 


