STAGES DE
COMMUNICATION ANIMALE
Animatrice : Laurence RONGIER

NAJAC (Aveyron)
Les 21 et 22 mai 2022
Module 2 - Perfectionnement
COMMUNIQUER SEREINEMENT AVEC SON ANIMAL

Les 23 et 24 mai 2022
Module 3 - Spécifique
LA RELATION MIROIR

Le 25 mai 2022
Journée complémentaire
LA RELATION MIROIR avec les chevaux du lieu

Les animaux ne parlent pas …mais ils communiquent entre eux d'une façon non verbale, ils
échangent des pensées, des ressentis, des sensations, des odeurs et des bruits. Accepter le
postulat que les animaux sont intelligents, qu'ils ont des sentiments et des émotions,
nous permet de dire qu'ils ont une conscience. Il devient possible de s’ouvrir au fait que
l’on peut communiquer avec eux et inversement puisqu'une forme de langage
commun existe entre nous. La Communication Animale est le résultat
d'échange de pensées, d'images, d'odeurs ou de sensations. C’est un dialogue
basé sur l’intuition et l’empathie que j’appellerai la Voix du Cœur, un dialogue
d'âme à âme.
Nous possédons tous en nous cette capacité et "dialoguer" avec les animaux est à la portée
de chacun de nous !
Les stages que je propose s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent
expérimenter ce "l angage commun" pour enrichir leur relation avec un animal, mieux
comprendre ses désirs, ses besoins, son comportement, pour entrer dans une relation plus
subtile et plus juste avec lui.
Les animaux sont différents de nous dans leur vision du monde, ils sont ancrés dans le présent
et se sont d'étonnants partenaires de vie mais également d'éveil. Ils sont des miroirs de nos
émotions, de nos dynamiques conscientes ou inconscientes. Ils nous relient au "vivant" qui
nous entoure.

Mon but n'est pas de vous former professionnellement mais de vous permettre de vous initier
puis de vous perfectionner dans cette nouvelle perception de la vie et peut-être par extension
de vous-même.

Les dates des stages ou d'évènements concernant la Communication Animale sont publiés
sur la page Facebook : https://facebook.com/communanimal/
et sur le site : comm-animale Laurence RONGIER : http://comm-animale.fr/

Le module 2 ou stage de PERFECTIONNEMENT

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
Dédié à l'approfondissement de la Communication Animale Intuitive ces deux jours vous permettront
de perfectionner les outils abordés pendant l’Initiation.
Vous pourrez gagner en justesse, en empathie et accroitre la confiance en vous.
Ce module est ouvert à toutes les personnes qui ont déjà suivi une Initiation en Communication Animale.

Le thème proposé pour ces deux jours
Communiquer avec son propre animal sereinement.

Découvrir comment votre animal vous perçoit, connaître sa mission dans votre
vie et écouter son enseignement.
De nombreuses personnes pratiquent la Communication Animale Intuitive dans le but de
communiquer avec leurs animaux. Lorsque nous avons des relations privilégiées avec eux nous
aspirons à comprendre ce lien qui nous unis et pourquoi il est aussi fort.
Ces journées vous permettront de connaître exactement la place de votre animal dans votre vie, vous
pourrez clarifier votre relation, connaitre ses aspirations et peut-être ajuster les vôtres pour un
partage encore plus heureux avec lui.
C’est l’occasion de pouvoir progresser dans la communication animale intuitive, découvrir et
reconnaître les filtres qui empêchent une communication fluide avec eux.
Je vous accompagne individuellement durant cette formation, nous aurons également des échanges
entre les participants pour nous enrichir de chaque expérience de Communication.

Le module 3 ou stage SPECIFIQUE.

Lundi 23 et mardi 24 mai 2022
Mercredi 25 mai 2022
Ce module s’adresse aux personnes qui sont à l’aise avec la technique de Communication et
qui désire approfondir un thème spécifique ou faire évoluer la Communication Animale
dans leur vie personnelle.

Le thème proposé
LA RELATION DE MIROIR

Rendre conscient ce qui est à l’origine du lien que vous avez avec votre animal
Il existe une "relation miroir" entre vous et votre animal quand un parcours de vie est parallèle ou
lorsque qu'un comportement identique se manifeste. Au cours de ces deux jours vous allez aborder
cette notion de résonnance avec votre animal afin de développer la valeur du lien qui vous uni. Vous
mettrez en lumière certains de vos fonctionnements profonds, vous comprendrez que la relation
avec votre animal n'est pas due au hasard.

Mercredi 25 mai 2022 : c'est une journée complémentaire aux 2 jours précédents et une mise en
pratique de vos connaissances acquises durant ce stage. Les chevaux ont une sensibilité étonnante. Ils
vous permettront de faire de nouvelles découvertes sur votre mode de fonctionnement et vous
soutenir pour aborder en doucement une transformation intérieure.

Les chevaux de Daoudou

L’Animatrice
J'ai toujours vécu entouré d'animaux et cette proximité m’a apporté de la joie et de
l’apaisement.
Ma rencontre avec une "Communicatrice", éleveuse de chevaux de race "Auxois" en Côte
d'Or sera déterminante pour mon orientation vers la "Communication animale".
Par la suite je n'ai fait qu'approfondir ma pratique en suivant de nombreuses formations et
stages avec la Vétérinaire Anna Evans.
Depuis 2017, le besoin d'aborder les maux de l'animal autrement m'a orienté vers la
Médecine Symbolique ®. Cette méthode de soins s'adapte parfaitement aux animaux et
permet d’avoir une approche énergétique de certains comportements ou maladies. Elle
tient compte des mémoires émotionnelles, des phénomènes perturbateurs, des présences
énergétiques polluantes dans l’environnement de l’animal.
La communication permet de donner du sens à ce que je perçois intuitivement ou avec les
baguettes. Ensemble, avec l'animal un "éclairage" différent est apporté sur ce qu'il vit ou a
vécu et des situations difficiles peuvent être débloquées en collaboration avec son gardien.

Le lieu du Stage

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.
Adresse :
Ferme équestre de DAOUDOU
GAUFFRE Marie-Pascale
Begonnières
12270 Najac

Organisation
Prix module 2 – Stage Perfectionnement : 160 €
Prix module 3 – Stage Spécifique : 160 € (2 jours) – 220 € (3 jours)
Si deux inscriptions pour une même famille, la deuxième personne bénéficie
d'une réduction de 20%

Lieu : Ferme équestre de Daoudou - Bégonnières - 12270 NAJAC
Horaires : le stage démarre tous les jours à 9h30 et se termine à 17h30.
Le premier jour de stage prévoir une arrivée à 9h00 pour régler les formalités et pouvoir
démarrer à l'horaire indiqué.

Animaux :
Nous travaillerons avec les photos de vos animaux imprimées sur papier. Elles
doivent être récentes et de bonne qualité. Ils doivent être seuls, les yeux bien
visibles. Les photos sur téléphone portable ne sont pas recommandées.
N'hésitez pas à apporter des photos de tous les animaux importants dans votre
vie.
Pour votre confort, prévoyez un coussin pour soulager votre dos (dossiers des
chaises parfois inconfortables) ou un siège correspondant à vos besoins.
Le matériel n'est pas fourni pour la prise de notes.
Les enregistrements sont interdits pour respecter la confidentialité du travail.

Repas : Ils sont pris sur place en commun avec partage de la nourriture
apportée par chacun. Les courses peuvent être faites dans les villages
environnants.
Deux pauses sont prévues dans la journée (boissons et gâteaux fournis).

Hébergement : Sur place la ferme nous réserve un Gîte avec un cuisine pour les
repas du midi et du soir.
L'hébergement n'est pas compris dans le prix du stage (voir bulletin
s'inscription pour réservation).
Prix : 27 €/par nuitée/personne. Les draps non fournis.
(Lits 90 ou 140 pour les couples à demander lors de la réservation).

Prévoir vêtements et chaussures adaptés pour une sortie à la
rencontre des animaux et oiseaux sauvages nocturnes de Daoudou.

Inscription : Pour valider votre inscription merci de me faire parvenir avec
votre bulletin un chèque d’acompte de 40 euros par stage choisi.
Le solde sera payé en liquide le premier jour du stage.
L'acompte sera restitué en cas d'annulation :
De ma part : si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure (maladie).
De votre part : 3 jours avant le stage quelle que soit la raison. Au-delà, il sera encaissé.

BULLETIN D'INSCRIPTION
À renvoyer par mail à :
laurence rongier@comm-animale.fr
Par la poste : Laurence RONGIER
12 Impasse Chevreul
18000 Bourges

Vos coordonnées :
Nom : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………….

Ville : …………………………………………………………….

Email :
Tél mobile :

 Inscription stage Perfectionnement 21 et 22 mai 2022
 Inscription stage Spécifique 3 jours 23-24-25 mai 2022
 Inscription stage Spécifique 2 jours 23-24 mai 2022
Stage(s) de communication animale déjà suivi (niveau) :

Avec qui (formatrice) :

Date(s) :

HEBERGEMENT :
Je désire un hébergement dans un gîte de Daoudou pour : …………….. Jours
(Indiquer le nombre de jours)
Date d'arrivée :
Date de départ :
Montant du gîte (à régler sur place en espèces ou en chèque) :
27 € x ………….. (Nb de jours) =

Signature :


