5 JOURS EXCEPTIONNELS DANS LES CEVENNES
pour découvrir, s’initier, et pratiquer la
C O M M U N I C AT I O N I N T U I T I V E ® AV E C L ’ AN I M AL

avec la Dr Vétérinaire Anna EVANS

en modules progressifs « à la carte »
du 30 mai au 4 juin 2013
Une plongée dans l’univers de l’abeille domestique,
des journées Initiation pour communiquer avec toutes les espèces,
au coeur du Parc National des Cévennes
Les niveaux proposés ici sont diplômants pour la Formation Professionnelle
pour ceux qui aimeraient la suivre plus tard.

LA COMMUNICATION INTUITIVE®
Créée par Anna Evans en 1988, elle permet de revisiter nos liens avec le monde animal et la
nature : pour en bénéficier vraiment il suffit de la pratiquer… Elle nous ouvre des possibilités
inexplorées avec les animaux dans une grande variété de domaines : les activités ludiques,
sportives, ou professionnelles. La CI est également au service du développement personnel, en
nous donnant l’occasion de faire collaborer notre intuition et notre logique. Elle permet également la
mise en œuvre de solutions concrètes face aux enjeux environnementaux actuels, et soutient une
conduite éthique face à la majesté du vivant.

ANIMATION
La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d’une expérience de plus de 30 ans au service des animaux.
Formatrice et praticienne depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée dans l’accompagnement de
la relation homme animal, en s’appuyant sur une recherche interdisciplinaire des mécanismes profonds de
la communication. Elle a ainsi développé une méthode permettant de dépasser nos fonctionnements
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habituels dans ce domaine, et la partage dans le cadre d’ateliers ou conférences accessibles à tous (à
partir de 8 ans).
Son travail a fait l’objet de nombreux reportages et interviews radiophoniques et télévisés dont certains
extraits sont disponibles sur son site. Elle est l’auteur de plusieurs livres dont « Communication Intuitive,
rencontre avec le monde animal », dont nous vous recommandons la lecture avant l’atelier pour vous y
préparer.
Son but : vous aider à mettre à jour vos talents cachés pour partager harmonieusement notre terre avec
tout ce qui y vit.

LES FORMATIONS ANNA EVANS
Anna guidera votre apprentissage de la Communication Intuitive® de manière progressive et structurée, au
sein de petits groupes et dans une ambiance respectueuse et conviviale. Les journées se déroulent dans
un lieu accessible à tous et entouré de nature. Vous y serez accompagnés par des personnes qui sont déjà
passées par cet apprentissage et avec qui vous pourrez échanger librement et développer une solidarité
pour votre pratique ultérieure. A partir du niveau Initiation, un suivi individuel et gratuit de vos progrès est
assuré par Anna sur demande. Ceux qui le souhaitent peuvent après leur atelier rejoindre un groupe
d’ « anciens » sur Facebook pour partager leur pratique.
L’apprentissage est réparti sur plusieurs modules, auxquels vous pourrez participer à la carte. Ils sont
structurés en plusieurs niveaux : les modules Découverte sont accessibles à tous sans préparation. Si vous
ne connaissez pas du tout la Communication Intuitive®, il est conseillé de suivre un niveau Découverte
avant l’Initiation, ou de lire le livre « Rencontre » avant de vous inscrire à un niveau Initiation, qui est le
début de l’apprentissage personnel. Le niveau Intermédiaire est accessible aux personnes ayant terminé
l’Initiation (il est possible d’y participer en ayant suivi un autre programme de débutant, sur entretien avec
la Dr Evans). L’Approfondissement, quant-à lui, est ouvert à ceux qui sont déjà à l’aise avec l’outil et
souhaitent le mettre en œuvre autour d’un des thèmes proposés dans le calendrier.
Le fait de suivre l’ensemble des journées consécutivement est adapté aux personnes fortement motivées,
car la progression est rapide, et le travail intensif. Il est possible de s’inscrire aux modules séparément (les
modules avancés étant réservés aux personnes ayant suivi les modules de base au préalable). Pour le
découpage des modules, voir le programme ci-dessous.
Des animaux sont présents à tous les ateliers, dans des situations différentes à chaque fois.
Pendant les journées d’Initiation, nous travaillerons avec des animaux domestiques présents sur place, et
vos animaux à travers leurs photos. Dans l’atelier Intermédiaire, nous visiterons des ruches et serons
accueillis par leur propriétaire, qui nous fera partager sa passion des abeilles.
Vous pourrez vivre dans cet environnement l’expérience de la Communication Intuitive® dans des
situations de la vie réelle, et vous confronter dans un cadre sécuritaire et bienveillant aux questions qu’une
rencontre intérieure avec l’animal fait naître inévitablement.

Objectifs
Au cours de ces journées, vous apprendrez à communiquer par vous-mêmes avec un animal de manière
ludique et structurée :
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•
•
•
•

Réveiller votre intuition et apprendre à collaborer avec elle
Construire une relation avec un animal en associant cœur et raison. Vous serez guidés pour
découvrir leur langage et la manière de les aborder pour réussir un échange véritable et profond
Identifier vos points forts pour pratiquer cet outil qui modifiera vos habitudes
Retrouver le chemin de votre animalité profonde pour reconstruire le lien qui existe avec les
animaux mais aussi tout ce qui vit autour de nous.

LE PROGRAMME
Niveau Initiation : les règles de base
31mai, 1er juin de 9H30 à 18H et 2 juin de 9H30 à 12H30 - Un seul module ouvert à tous
Comment s’y prendre pour se mettre sur la longueur d’onde d’un animal et communiquer avec lui dans les
deux sens
L’objectif de ce module est de vous donner les outils pour réussir vous-mêmes des communications avec
des animaux. Pendant deux jours intensifs, vous pourrez découvrir les principes qui rendent la
Communication Intuitive® possible et vous ferez l'expérience directe de son mécanisme. Des exercices
simples et variés seront pratiqués pour vous aider à retrouver l’accès à votre intuition profonde. Ils alternent
avec des moments plus théoriques et des partages en petits groupes. Votre travail sera validé étape par
étape par Anna qui vous permettra ainsi de réaliser vos premières communications.

Niveau Intermédiaire : découvrir les abeilles
2 juin de 14H30 à 17H30, 3 et 4 juin de 9H30 à 17H30 - Un seul module, accessible si vous
avez suivi les journées précédentes ou un atelier Initiation dans le passé
Répondre aux questions que l’outil soulève, tout en continuant à bénéficier de l’accompagnement
individuel et attentif d’Anna, avec lequel vous gagnerez encore en autonomie et en confiance.
Les journées de niveau Intermédiaire ont lieu au contact direct d’animaux que nous rencontrons dans leur
lieu de vie. Vous pouvez ainsi exercer votre pratique dans le monde réel, et évoluer à votre rythme dans
votre manière de les aborder. Des activités personnelles de différentes natures, adaptées à votre
cheminement, seront proposées : avec les animaux, seuls, ou en petits groupes. Anna vous encadrera
également en individuel dans votre pratique de la Communication intuitive®.
Le but de ces journées sera d’aborder l’univers des abeilles. Divers moyens seront utilisés pour cela :
• Présentation par Dominique de son métier d’apicultrice (de la capture d’un essaim aux produits de
la ruche)
• Observation des abeilles à divers moments de la journée
• Les abeilles sauvages sous nos latitudes (biotopes, espèces, floraisons des plantes butinées, …)
• Projection du film « More than Honey » de Marcus Imhoff (2012), suivie d’un débat
La Communication Intuitive® nous permettra de les découvrir plus avant selon deux axes :
Apprivoiser les abeilles : dépasser nos peurs éventuelles pour les aborder en les respectant et en restant
en sécurité. Les connaître suffisamment de l’intérieur pour être à l’aise dans nos communications et sur le
terrain
Vérifier les informations reçues en CI : par petits groupes, nous questionnerons les abeilles présentes sur
des éléments de leur vie quotidienne et pourrons ensuite faire le point de ce qui correspond avec les
observations de l’apicultrice. Ceci nous permettra de prendre de l’assurance dans notre capacité à
communiquer.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable des abeilles pour participer à cet atelier.
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Entretiens individuels de CI sur RDV (ouvert à tous)
30 mai de 10h à 17h
Un moment en privé avec Anna pour une communication avec votre animal
Vous choisissez la durée en fonction de vos demandes (de 20 minutes à 1h). Possibilité de travailler avec
des photos si vous ne pouvez pas emmener votre animal. Il n’est pas utile d’avoir participé aux journées de
formation pour s’inscrire. Des informations spécifiques aux RDV sont disponibles et vous seront fournies
sur simple demande. En ce qui concerne les réservations il est possible de les effectuer dès maintenant
pour le 30 mai en journée.
Les RDV pour les soirées sont à programmer sur place et sont réservés aux participants de l’atelier. Si
vous cochez l’option dans votre bulletin d’inscription, nous vous contacterons par email pour vous adresser
les informations détaillées.

QUESTIONS ET RESERVATION

Dominique Van Weddingen
Vieljouves Bas
F-48240 Saint André de Lancize
vieljouves-cevennes@orange.fr
(00 33) (0) 466 94 04 12
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