STAGE INITIATION AU DIALOGUE INTUITIF AVEC LES ANIMAUX
île de la Réunion les 23&24 septembre 2017
Animé par Ariane TROUBAT.

Ariane TROUBAT grâce au « dialogue intuitif » a la possibilité de communiquer à un niveau subtil
les animaux, cela lui permet de capter des informations telles que :

avec

Le vécu, les différents ressentis, les blocages, les besoins et attentes des animaux.
Travaillant en France auprès de particuliers et de cavaliers de haut niveau tels que Michel ROBERT et
Constance MENARD, elle vous offre la possibilité de vous initier à cette communication non verbale avec
les animaux.
Le dialogue intuitif est basé sur une communication non verbale, qui se fait par la pensée, sous des
formes variées:
• Ressenti
• Images

physique et/ou intuitif.

mentales.

• Transmission

d’émotions et de messages…

Ce stage s'adresse à toutes personnes désirant communiquer au niveau intuitif avec les animaux. Il
sera composé de travail en salle (travail sur les photos de vos animaux) ainsi que de travail avec les
animaux du lieu de stage.
Ces deux jours de formation ont pour but de permettre aux stagiaires d’être émetteurs et récepteurs
d’informations afin de développer un échange d’informations simples avec les animaux.
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LE DIALOGUE INTUITIF AVEC LES ANIMAUX
Stage de dialogue intuitif avec les animaux
Animé par Ariane TROUBAT

BULLETIN D’INSCRIPTION
Tarif: 350 € pour les 2 journées
Les horaires, le 1er jour, de 9h30 à 17h30. 9h00 à17h00 le 2ème jour.
Des pauses sont prévues, notamment pour déjeuner. Seuls les boissons et les encas sont assurés.
Il convient de prévoir votre pique-nique pour le repas du midi.
NOM:
Prénoms:
Date de naissance:
Adresse :
Tél:
Portable:
Mail:
Je m’inscris pour le stage du

au

201... et joins à la présente un

Chèque de 350 euros à l’ordre de «Baya consulting»
(non remboursable si vous êtes défaillant dans les 60 jours avant le stage)
Signature:

Afin de mieux vous accueillir, j’aimerais en savoir un peu plus sur votre expérience et vos attentes, en quelques lignes,
Pouvez-vous m’indiquer au verso :
Formations, études, parcours, ainsi que les raisons qui vous amènent à vous inscrire au stage que je propose. Cette
réponse est facultative, mais utile.

Ariane TROUBAT
185 route des Eymards,
26260 MARGES. FRANCE

Possibilité de rendez vous pour des séances individuelles pour vos animaux avec Ariane
TROUBAT
Les 22,23,24 et 25 septembre 2017
Le dialogue intuitif fonctionne avec tous les animaux domestiques ou sauvages: Chevaux,
chiens, chats, oiseaux...
Les domaines d'applications sont nombreux, entre autres:
- Amélioration de performances pour les chevaux de sports.
- Préparer l'animal à un changement: Déménagement, arrivée d'un autre animal dans le
foyer, vacances, ...
- Dépasser un éventuel problème de comportement par la compréhension de ce que vit
l'animal intérieurement.
- Aide aux changements.
- Gestion des stress et des déséquilibres…

Bulletin de réservations pour les séances:
Nom:
Prénom:
Téléphone:
Mail:
Coordonnées du lieu de rendez vous:
Nombre d'animaux à voir:
Préférence pour le jour de rendez-vous: (je ferai au mieux pour satisfaire tout le monde)
-vendredi 22 septembre
-samedi 23 septembre (après 17h30 uniquement)
-dimanche 24 septembre (après 17h00 uniquement)
-lundi 25 septembre (avant 15h30)

Tarifs:
70 euros/animal pour les personnes participant au stage.
120 euros/animal pour les personnes ne faisant pas le stage
(Me préciser dans la réservation si vous participez au stage)
Bulletin à renvoyer avec un chèque d’acompte de 50 euros/animal au nom de «dialogue intuitif»afin de
bloquer le rendez-vous.
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