
 
 

 

Initiation et formation à la communication animale 

La formation complète compte trois étapes, de l’initiation au perfectionnement : 
 

* Niveau 1 sur 2 jours : Débutants, ouvert à tous avec la possibilité de ne faire que la première journée pour 
s’initier. 
 

* Niveau 2 sur 2 jours consécutifs : Confirmés - Niveau 1 exigé. 
 

* Niveau 3 : 4 jours, pas obligatoirement consécutifs : Journées spécifiques thématiques, en fonction 
des envies, des attentes personnelles, des ressentis et de la progression de chacun. 
 

* Les personnes souhaitant en faire leur métier doivent bien évidemment suivre les 3 étapes. À l’issue de la 
formation, un accompagnement personnel leur est alors proposé, y compris sur le terrain. 
 
Journée d’initiation (aucun prérequis) 
En salle – 8 heures de cours – 120 € à Sainte Consorce, 130 € à l'extérieur 

Pour approcher la communication animale, apprendre à « se connecter » et faire ses toutes 
premières expériences. 
Cette journée correspond au 1er jour du stage niveau 1. Elle s’adresse à ceux qui ne souhaitent pas s’engager de 
suite dans un programme complet de formation, pour diverses raisons (doutes, finances...).  
 

Possibilité de faire le 2e jour du niveau 1 dès le lendemain ou de s’inscrire, pour ce 2e jour, dans une autre formation 
(Tarif 2e jour : 130 € à Ste Consorce, 140 € à l'extérieur) 
 
Formation Niveau 1 (aucun prérequis) 
Deux journées – 16 heures de cours – Tarif : 250 € à Ste Consorce, 270 € à l'extérieur 

 La Communication animale, son approche, ses possibilités 
 La télépathie, son fonctionnement 
 Les fréquences d’ondes des cerveaux humains et animaux 

Les différentes formes de perception 
 Apprentissage de 2 techniques de connexion avec les animaux 
 Identification des blocages 
Exercices pratiques 
 
Formation Niveau 2 (Prérequis : niveau 1) 
Deux journées impérativement consécutives - 16 heures de cours - 250 € à Ste Consorce, 270 € à l'extérieur. 
 

 La méthodologie du dialogue 
 L’analyse et la logique des animaux 
 Les animaux sauvages 
 Les cas particuliers : Les jeunes et les très petits animaux 
 La conscience collective 
 Les animaux perdus ou fugueurs 
Nombreux exercices 

 

 



Formation Niveau 3 (Prérequis : niveaux 1 et 2) 
4 journées dissociables - 8 heures de cours par journée - 140 € à Sainte Consorce, 150 € à l’extérieur. 
 
* Les douleurs – Méthode du Scanning 
 

 Ressentir précisément les douleurs d’un animal 
 Les localiser et mesurer leur nature et leur intensité 
 Aider un animal malade ou blessé 
 

Exercices sous contrôle Attention, si, en communication animale, le scanning permet de localiser une douleur, souvent 
avec une grande précision, elle ne peut en aucun cas poser un diagnostic et encore moins soigner. Elle permet d’alerter le 
propriétaire afin qu’il fasse appel aux professionnels de la santé animale. 

* La mort 
  

 L’approche de la mort 
 L’accompagnement des animaux en fin de vie 
 Le cheminement des âmes 
 Les animaux et l’au-delà 
Premières expériences...  

* Les êtres spirituels 
  

 Les interconnexions 
 L’animal, être spirituel 
 Les êtres élémentaires 
 Les contrats d’âme - L’âme guide - Les âmes sœurs...  
Exercices et exemples concrets 
 
* Le coning 

Apprentissage de la technique du Coning pour soulager les animaux en souffrance  
(Niveau 2 obligatoire, Scanning souhaité) 

 
 
Journées ou demi-journées de pratique (Prérequis niveau 1) 
En salle ou sur le terrain - De 4 à 8 heures d’exercices - 50 € la demi-journée - 80 € la journée. 
En petit groupe, à partir du niveau 1, pour s’entraîner, partager ses expériences, valider ses acquis et 
développer sa confiance en soi. 
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