Le plus beau des voyages auxquels nous invitent les animaux,
c!est celui vers nous-mêmes.
Qui je suis

Votre animal et vous
Auteure, actrice, et metteure en
scène, c’est grâce à la communication
animale intuitive que les animaux sont
revenus dans ma vie.

Les messages et questionnements de vos animaux
sont des opportunités de mieux les connaitre, de
vous enrichir de leurs avis dans une situation précise,
de les aider et de les accompagner quand ils sont en
souffrance ou d’approfondir, encore et ensemble, les
Avec cet outil, j’ai pu renouer ce lien
liens qui vous unissent.
secret, qui me guidait et me soutenait
enfant.
En tant que professionnelle, je fais appel à mon sens
Les animaux sont proches de nous : ils nous invitent, de l’écoute pour vous permettre d’avancer dans votre
par leur simple présence, à nous réconcilier avec la relation avec votre animal, en réponse à vos
meilleure part de nous-même(s).
demandes et objectifs.
Une communication avec votre animal
Étape 1 : L’entretien préalable
Nous discutons de la situation et précisons ensemble ce qui sera abordé avec votre animal.
Je réponds à vos éventuelles questions sur les modalités d’une communication.
Étape 2 : La communication avec votre animal.
Vous m’envoyez la photo de votre animal
Vous effectuez votre paiement.
Dès réception, je communique avec votre animal.

Tarif de lancement 35 euros

*

Étape 3 : La restitution et le suivi : Je vous restitue les informations reçues de votre animal.
Nous élaborons ensemble la suite à donner en fonction de la situation (conseils et idées d’actions possibles…). Si vous
le souhaitez, je prends des nouvelles auprès de vous et de votre animal dans les jours ou semaines qui suivent ( en
fonction de la situation)

* Ce tarif ne correspond pas au prix habituel des communications avec les animaux, qui varie entre 50 et 150 €. Si vous êtes satisfait de mes services
et que vous en avez les moyens, vous pourrez faire un don pour soutenir ma recherche sur l’apport de la communication animale avec des animaux
thérapeutes, dans leur travail avec des enfants atteints de troubles du spectre autistique
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