
Stage de Communication Animale animé
par Léticia Serrano : niveaux I et II

23 / 24 & 25 septembre 2023

Lieu (proche Toulouse) : Association Sirote La 
Vie, chez Fanny Lacoste

1535, route de Beaupuy

31480 LAGRAULET SAINT NICOLAS

Niveau I : Initiation à la Communication Animale 
Connexion aux âmes des animaux de compagnie et décodage 
du lien miroir entre les humains et leurs animaux
Canaliser les messages et les énergies des Esprits Animaux

Niveau II : Approche Soins aux animaux 
Pratique du scan énergétique du corps des animaux et 
décodage de leurs pathologies pour soutenir le processus de 
guérison

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Programme
Samedi 23 septembre de 9h30 à 12h30/ 
13h30 -17h00

Samedi 23 septembre de 20h à 22h 
(uniquement pour ceux qui le souhaitent)

✓ 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 miroir 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

✓ Introduction aux archétypes Animaux, les Animaux 

totem/Animaux de pouvoir/Animaux alliés et leurs messages.

✓ Voyage en connexion avec un Esprit Animal

✓ Comment collaborer avec une âme groupe animale ?

✓ Voyage de connexion à l’énergie d’ un Esprit Animal et 

canalisation de cette énergie



Programme
Dimanche 24 septembre 9h30 à 12h30/ 
13h30 -17h00

Dimanche 24 septembre de 20h à 22h 
(uniquement pour les personnes qui le souhaitent,)

✓ 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

Soirée Corps et Âmes - Se Libérer de nos entraves 

transgénérationnelles par le son et le mouvement :Tambours* et 

Mouvements Medecine

* Vous pouvez apporter vos tambours si vous en avez un, il y aura 

des tambours en prêt pour celles et ceux qui n’en n’ont pas



Programme

Lundi 25 septembre de 9h00 à 12h00 Lundi 25 septembre de 13h à 16h30

✓ 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



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

Par téléphone 06 99 17 76 74

Pré requis pour le stage  : aucun, ce stage est adapté aux débutants

Tarif stage 3 jours* : 280 € (hors repas, frais  et nuitées)  -

le stage est à régler directement à Léticia. 
L’inscription finale se fait à réception d’un chèque d’arrhes de 140 euros
en cas d’annulation des arrhes dans un délai inférieur à 20 jours avant le 
début du stage, les arrhes ne sont pas remboursées

*Possibilité de ne faire que le niveau I, les 23 et 24 sept, le stage de 2 jours 
est alors à 200 euros (arrhes de 100 euros)

*Arrhes : à libeller au nom de léticia Serrano et à envoyer  
14 impasse de la rue Nationale, 30300 Vallabrègues

Logement : possibilité de faire le stage en résidentiel .
Il faut alors réserver directement auprès de Fanny Lacoste vos nuitées

(téléphone : 05 61 85 95 14/ 06 47 87 02 36)

Repas : repas végétariens cuisinés par Fanny
15 euros par repas pour les non résidentiels. 

Voir tarif ci après pour les stagiaires résidents

N.B : Pour les personnes inscrites en non résidentiel, une participation de 5 
euros /jour  aux frais du lieu et aux pauses gourmandes sera demandée
.



Lieu de résidence du stage 
Association Sirote La Vie, Chez Fanny Lacoste

Fanny nous accueille dans une magnifique ferme Lomagnole
du XIXè siècle, restaurée avec des matériaux nobles et écologiques…
Nous cohabiterons  sur place avec des chevaux, des ânes, hérons, 
poules…

Adresse
Route Beaupuy,
31480 LAGRAULET
SAINT NICOLAS

Téléphone
Tél. 05 61 85 95 14
Port. 06 47 87 02 36
fanny.lacoste@hotmail.fr

Parking à disposition sur place.

https://www.sirotelavie.com/ 

mailto:fanny.lacoste@hotmail.fr
https://www.sirotelavie.com/


Tarif hébergement et repas en résidentiel
Nuitées en chambres partagées
25 euros petit déjeuner complet inclus.
Repas : végétariens, cuisinés sur place, par Fanny avec des produits locaux

1 nuitée avec 1 repas :    40 euros
1 nuitée avec 2 repas :    55 euros
1 nuitée avec 3 repas : 70 euros
2 nuitées avec 3 repas :   95 euros
2 nuitées avec 4 repas : 110 euros
3 nuitées avec 5 repas : 150 euros
3 nuitées avec 6 repas : 165 euros

Tarif Hébergement en tente ou camion : 10 euros la nuitée avec petit déjeuner 
inclus

N.B : Pour les personnes inscrites en non résidentiel, une participation de 5 
euros /jour  aux frais du lieu et aux pauses gourmandes sera demandée



Infos pratiques

Lieu Proche de Toulouse et Montauban : 

1535, Route de Beaupuy, 31480 Lagraulet Saint Nicolas

Association Sirote la Vie, chez Fanny Lacoste

Dates : 23 et 24 septembre - niveau I

25 septembre 2023 – niveau II (optionnel)

Horaires :

Samedi et dimanche : de 9h30 -12h30/13h30 – 17h

Lundi  : de 9h – 12h00 / 13h00 – 16h30



ITINERAIRE POUR VENIR CHEZ FANNY

Depuis Verdun sur Garonne
Prendre la D6, en direction de Mauvezin. Arrivé aux « quatre chemins » (croisement avec un grand château d’eau), aller tout droit, direction Mauvezin, 
Lagraulet St Nicolas (D6, qui devient D41 un peu plus loin)

Depuis Grenade sur Garonne
Prendre la D3, passer Aucamville, aller tout droit jusqu’aux « quatre chemins » (croisement avec un grand château d’eau), tourner à gauche direction 
Mauvezin, Lagraulet St Nicolas (D6, qui devient D41 un peu plus loin)

Se rendre jusqu’au panneau de sortie de Lagraulet St Nicolas (ne pas prendre la direction Beaupuy qui se trouve avant).
Prendre à droite, direction Beaupuy, faire environ 200 m, puis reprendre à droite à nouveau en direction de Beaupuy (D41F).
Faire 1,5 Km : la maison se trouve à main gauche. Il y a deux grands cèdres à l’entrée, et un panneau « LPO ». Une bouche d’incendie rouge se trouve en 
face de la maison.

Depuis Cox
passer l’épicerie sur la droite, prendre la D41 à droite, direction Lagraulet St Nicolas.
Aller jusqu’au panneau d’entrée de Lagraulet.
Prendre à gauche direction Beaupuy, faire 200 m et reprendre à droite, direction Beaupuy (D41f).
Faire 1,5 Km : la maison se trouve à main gauche. Il y a deux grands cèdres à l’entrée, et un panneau « LPO ». Une bouche d’incendie rouge se trouve en 
face de la maison.

Pour vous garer, suivre le panneau « parking ». Il y a une grande stabulation à 25 m environ de la maison (à droite de la maison quand vous lui faites 
face). Vous pouvez y garer votre voiture.

Position GPS
43.807194, 1.082513
Ne pas se fier au GPS pour arriver plus rapidement : il vous fait prendre des petites routes… déroutantes. Suivre les indications mentionnées ci-dessus !



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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