
Stage de Communication Animale,  animé
par Léticia Serrano : niveau I - débutants

25 & 26 mars 2023

Lieu (proche Alès et Anduze, Gard) : 

Isabelle Motto-Ros (Chez Isa Bonheur)

Hameau d’Auzas
2610, Route d’Auzas
30140 Saint Jean du Pin

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

www.animalspirit-miroir-des-ames.com



Programme
Samedi 25 mars de 9h30 à 12h30/ 
13h30 -17h00

✓ 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

✓ Exercice de canalisation des messages d’un 

esprit animal totem



Programme
Dimanche 26 septembre 9h30 à 12h00/ 13h00 -
16h30

✓ 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 – chaque 
stagiaire est invité à apporter une photo d’ 1 
animal vivant ou décédé qui a partagé sa vie (je 
limite à un animal par stagiaire)

✓ Conclusion



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 2 jours : 195 €* (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 60 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

*Payable en plusieurs fois pour les personnes en difficultés financières

**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 d’Isabelle, vos nuitées, dans la 
limite des places disponibles, en chambre duo ou en chambre par 3 ou 4. 
tarif entre 30 et 50 euros selon la formule.

(infos tarif et réservation par téléphone : 06 18 40 71 31/ 04 66 60 66 14)

Repas/Petits déjeuners : 
à la charge de chacun, nous pouvons apporter chacun des plats à 
partager ou à cuisiner ensemble

.



Lieu de résidence du stage 
Isabelle Motto-Ros vous accueille dans un gîte familial situé 
dans un magnifique petit Hameau, Auzas, dans le Gard, tout 
près d’Alès et d’Anduze

Hébergement : Possibilités d’hébergement sur place, places 
limitées. 
Réservation impérative auprès d’Isabelle.

Repas : à la charge de chacun, possibilité de cuisiner sur 
place. frigo disponible



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
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