
Stage de Communication 
Animale : Niveau II 
Approche des soins aux animaux

13 mars 2023
Lieu (proche Nîmes) : Ecolieu, Séjours Yourte et Tipi

2021, Chemin de Mandre

30210 CABRIERES

En complément de la pratique de la 
communication animale intuitive, apprendre à :
- faire un scan énergétique corporel pour 
ressentir des symptômes, des déséquilibres 
énergétiques dans le corps de l’animal 
- décoder l’origine émotionnelle des pathologies 
animales et faire le lien avec ce qui se passe chez 
l’humain, pour soutenir le processus de guérison

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Programme

Lundi 13 mars matin Lundi 13 mars après midi

✓ Introduction à la symbolique émotionnelle des 

pathologies animales, et à la résonance avec les 

pathologies  ou aux troubles émotionnels des 

humains

✓ Exercice de connexion intuitive* à un animal ayant 

développé une pathologie + débriefing

✓ Introduction aux ressentis énergétiques et au scan 

corporel 

✓ Exercice pratique de ressentis énergétiques et 

d’apprentissage du scan corporel

* Prérequis : être déjà initié(e) à la communication 

animale

✓ Etude de la latéralisation du corps de l’animal, de la 

symbolique des organes et des membres,  en résonance 

miroir avec ce qui se passe chez les humains

✓ Exercice pratique n°1 de connexion intuitive * et de scan 

corporel énergétique d’un animal ayant une ou des 

pathologies, à distance débriefing

✓ Protocole complet de communication animale, scan corporel 

+ décodage transgénérationnel & émotionnel des pathologies

✓ Axes de travail pour soutenir la libération émotionnelle et lae

processus de guérison

**NB : cet enseignement et cette pratique ne doivent pas se 

substituer à un diagnostic et à des soins vétérinaires, mais 

viennent en complément



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 : 13 mars 2023

Horaires :

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

Mardi : de 9h - 12h30 / 13h30 – 17h

Tarif :

100 euros, inscription validée au règlement par chèque de 40 euros d’arrhes 

(en cas d’annulation dans un délai inférieur à 15 jours avant le stage, les arrhes ne

sont pas remboursées)

Repas : tirés du sac

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 :
Jour 1 : 9h-12h30/13h30- 17H30

Jour 2 : 9h-12h30/13h30 – 17h00

Inscription :

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

Par téléphone 06 99 17 76 74

Groupe limité à 9 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
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