
Stage de Communication 
Animale :

18 et 19 juin 2022
Lieu (proche Nîmes) : Ecolieu, Séjours Yourte et Tipi

2021, Chemin de Mandre

30210 CABRIERES

Initiation à la Communication Animale et 
au décodage émotionnel et 
psychogénéalogique du lien entre les 
humains et leurs animaux de compagnie

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Programme

Samedi 18 juin Dimanche 19 juin

✓ Introduction à la Communication Animale

✓ Exercice de connexion à une énergie d’Âme groupe 

Animale.

✓ Exercices de connexion à des animaux de 

compagnie à partir de photos

✓ Introduction à la psychogénéalogie : les mémoires 

transgénérationnelles que nous portons 

inconsciemment, et le lien avec l’histoire de nos 

animaux de compagnie, leurs maladies, leurs 

comportements…

✓ Décodage du lien qui lie un animal à son maître : 

analyse de l’émotionnel/ décodage du lien entre 

l’animal et de l’humain/comment aider à rétablir 

l’équilibre dans la relation

✓ Exercice de connexion à une énergie d’Âme groupe Animale.

✓ Guérir de ses blessures émotionnelles grâce à son animal 

« miroir », Les outils et les voies possibles pour se libérer des 

mémoires toxiques et aider nos animaux de compagnie

✓ Exercices de décodage transgénérationnel pour un humain, à 

partir d’une communication animale avec son animal de 

compagnie -

✓ Le cas des animaux disparus : que font travailler ces animaux 

à leur maîtres ?

✓ Conclusion



Infos pratiques
Lieu Proche de Nîmes : 2021, Chemin de Mandre, 30210 CABRIERES

Eco-lieu à Cabrières, dans le Gard, proche de Nîmes et de Montpellier. Le stage se déroule 
dans une salle et dans le pré où se trouvent les animaux du lieu.

Dates : 18 et 19 juin 2022

Horaires :

Samedi  : de 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30

Dimanche : de 8h30 - 12h30 / 13h30 – 17h

Tarif : 220 euros pour les 2 jours ou 120 euros pour 1 jour.

Repas : tirés du sac

Logement : se renseigner auprès de Léticia

o Possibilité de loger sur place, en logement commun (yourte/tipis), 

Au tarif de 15 euros/personne/nuit , sur réservation obligatoire et dans la limite des 
places disponibles

(toilettes sèches, 1 cuisine extérieure et 2 cabines de douche, chauffe eau solaire, sac de 
couchage non fourni)

o Possibilité de Chambre d’hôtes à Cabrières

Propriétaire du lieu d’accueil du stage : 
Myriam Brunel
Découvrir qui est Myriam et les activités qu’elle propose
https://www.espace-de-silence.com/
et
http://aventure-decouverte-nomade.fr/

https://www.espace-de-silence.com/
http://aventure-decouverte-nomade.fr/


Informations

Pré requis pour le stage : aucun

Ce stage est adapté aux débutants

Horaires :

oSamedi 9h-12h30/13h30- 17H30

oDimanche 9h-12h30/13h30 – 17h00

Inscription :

Par mail : contact@animalspirit-miroir-des-ames.com/

Par téléphone 06 99 17 76 74

Groupe limité à 8 places

*Contacter Mireille pour plus d’information

www.animalspirit-miroir-des-ames.com

mailto:contact@animalspirit-miroir-des-ames.com/


Découvrir le travail de 
Léticia Serrano

Lien vers son site internet

• Https://www.animalspirit-miroir-des-ames.com/

Découvrir ses conferences

• https://youtu.be/row3yS2YqCk

• https://youtu.be/Zq2IiQCXhKw

• https://www.youtube.com/watch?v=UYKQ-bmqq1s

www.animalspirit-miroir-des-ames.com

https://www.animalspirit-miroir-des-ames.com/
https://youtu.be/row3yS2YqCk
https://youtu.be/Zq2IiQCXhKw
https://www.youtube.com/watch?v=UYKQ-bmqq1s

