Atelier animé par Nathalie MARTINAND
« SE RECONNECTER AUX ANIMAUX »

Cet atelier s’adresse à toute personne qui aime les animaux, qui s’intéresse à leur équilibre aussi bien physique
que psychologique, qui est désireuse de mieux les comprendre ou tout simplement qui aimerait approcher d’un
peu plus près la Communication Animale.
Il n’est pas réservé finalement qu’aux animaux, en effet, il peut aussi avoir un côté bien-être pour vous. Pourquoi
ne pas profiter également de ces 2 jours pour vous reconnecter à vous-même ? Vivre l’Instant Présent en
compagnie des animaux, de la nature ! Un moment rien qu’à vous…
Pour la partie théorie et « sérieuse », l’objectif de cet atelier est de vous donner les clés nécessaires qui vous
permettront de découvrir ou développer vos capacités intuitives. Vous recevrez bien-entendu, un protocole pour
entrer en communication avec un animal.
Vous pratiquerez des exercices simples et variés pour vous aider à retrouver l’accès à votre intuition et traduire
avec des mots ce que vous percevez, ressentez. Ils seront alternés avec des moments de relaxation.
Je vous transmettrai également un protocole d’aide à la guérison énergétique très simple qui vous permettra
d’accompagner votre animal pendant la maladie, en fin de vie ou pour l’aider tout simplement à harmoniser ses
énergies.
Il est impératif de ramener une photo papier de bonne qualité de votre animal (ou de vos animaux) qui est
important dans votre vie (seul sur la photo et où l’on voit son regard). Mais svp, ne ramenez pas vos animaux,
merci de votre compréhension…
Le seul pré requis pour cet atelier est de venir le cœur ouvert et d’être sans attente.
Votre participation :
Le tarif de ces 2 journées est de 200,00 €. Il comprend les pauses de demies journées (boissons et collations).
Le lieu :
Saint Médard d’Aunis
Informations pratiques :
Les horaires sont de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
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Le transport, l’assurance, l’hébergement et vos repas restent à votre charge.
Ramener vos pique-niques, les repas de midi seront pris sur place, dans la salle ou à l’extérieur si la météo le
permet.
Nous resterons dans la position assise pendant les temps de relaxation guidée, pensez à votre confort : couverture,
coussin…
Le nombre d’inscriptions est limité. Pour toute demande de renseignements, vous pouvez m’adresser un mail à :
contact@nathaliemartinand.com.
********************

Le Programme de l’Atelier
Durant ces 2 jours, nous aborderons principalement ensemble :
-

Les principes de base de la Communication Animale
Les différentes manières de réceptionner et d’émettre les informations
L’importance de l’Ancrage, l’Enracinement pour communiquer…
Le protocole de Communication Animale
Exercices concrets avec les animaux de chaque participant (e)
Le protocole d’aide à la guérison pour animaux
…échanges, partages…

La Communication Animale est une ouverture extraordinaire vers l’autre. Vous y découvrirez un nouvel univers,
celui des animaux, avec des aspects positifs insoupçonnés…
Je souhaite que cet atelier soit ludique, riche en partage et que la Communication Animale vous apporte autant
qu’elle m’apporte encore aujourd’hui…
Et surtout, amusez-vous !

Propriété de Nathalie Martinand

