
Stage de Communication 
Animale :

23 et 24 juillet 2022

Lieu : Haute Loire

Animé par : Léticia Serrano

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

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Programme

Samedi 23 juillet Dimanche 24 juillet

✓ 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



Informations

Logement* : gîtes et chambres d’hôtes 
proches du lieu de stage. 

*Contacter Mireille pour plus d’information

Lieu : lieu-dit Jazindes, 
43380 Villeneuve d’Allier

Tarif stage 2 jours : 170 € 
Repas tirés du sac

Ou possibilité de faire uniquement l’Initiation le 
samedi 02 avril

Tarif  stage 1 jour : 85 €
Repas tirés du sac

d’hôtes proches du lieu de stage. 
*Contacter Mireille pour plus d’information

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Informations

Pré requis pour le stage : aucun

Ce stage est adapté aux débutants

Horaires : 23 et 24 juillet 2022

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

oDimanche 9h-12h30/13h30 – 17h

*Contacter Mireille pour plus d’information

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Inscription

Les inscriptions se font auprès de Mireille :

• Par téléphone au 06 69 05 62 50

• Ou par mail m.boyer889@gmail.com ou
contact@animalspirit-miroir-des-ames.com

• L’inscription sera validée à réception d’un chèque
d’arrhes de 40 euros  pour le stage de 2 jours et de 
20 euros pour le stage de 1 jour, libellé à l’ordre de 
Léticia Serrano : 

• Les chèques sont à envoyer à l’adresse suivante : 

La Maison d’en-Haut, Madame Mireille Boyer, Lieu-
dit Jazindes, 43380 Villeneuve d’Allier

mailto:m.boyer889@gmail.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
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