
WEBINAIRES DE COMMUNICATION ANIMALE Niveau 1 et 2 

Animés par Astrid Clavé 

 

 
4 sessions de 2h. Horaires: généralement 14 à 16h en France via Skype. 

Enregistrement audio des sessions pour ceux ou celles qui en ratent une. 

Je vous envoie des documents avant chaque session et vous donne des exercices à faire. 

8 personnes maximum. 

Tarif 220 euros. Facilités de paiement possible sur       demande. 

Tarif réduit à 180 euros payables éventuellement en 3 fois pour les étudiants, chômeurs, 

personnes en difficulté et travaillant dans la protection animale :) 

Paiement par virement sur le compte indiqué sur mon site à la rubrique prestations et tarifs (50% 

à l'inscription, le solde une semaine avant, ou tout en une seule fois à l'inscription, à votre 

convenance). 
 

PROGRAMME NIVEAU 1 
 

Session 1 
 

• Présentation des participants et de l’intervenant 

• Qu’est-ce que la CA, historique, but 

• Obstacles à la CA 

• Prérequis 

Session 2  

• Déroulement d’une communication (méthode) 

• Exercices de respiration 

• Exercices d’ouverture des canaux de perception 

• Ancrage-connexion (ou reliance) 

• Centrage-alignement (méditation guidée) 

• Exercices d’intuition spontanée 

• Formulation des questions ou messages 

 
Session 3 

• Mises en garde, vérifications, code éthique 

• Premières communications sur photo + débriefing 



Session 4 

• Communications collectives sur photos puis débriefing 

• Introduction au niveau 2 et notions de développement personnel à travailler dès 

maintenant 

• Questions/réponses, bilan individuel, conclusion 

 

 
PROGRAMME NIVEAU 2 

 

 
 

SESSION 1 
 

• Présentation des participants et de l’intervenant 

• Introduction, rappels, amélioration de la technique et de la restitution des informations 

• Exercices de respiration, relaxation, méditation 

• Communications collectives sur l’animal vivant sur photo, avec débriefings et 

vérifications 

SESSION 2 
 

• Maladie et accompagnement des animaux en fin de vie, animaux décédés, au-

delà,   réincarnation 

• Communications sur photo avec animaux décédés, suivies de débriefings et 

vérifications 

 
SESSION 3 

 

• Animaux sauvages et esprits guides des différentes espèces, animal totem et 

incorporation à l’animal 

• Communications avec animaux sauvages Kenyans sur photo, suivies de débriefings et 

vérifications 

• Communication collective avec l’esprit guide d’une espèce choisie suivie de 

débriefings et vérifications 

• Méditation guidée en musique pour trouver son animal totem 

SESSION 4 

• Expérience d’incorporation à l’animal avec méditation guidée en musique 

• Initiation aux soins énergétiques 

• Communication collective avec soins énergétiques à un animal domestique sur photo 

• Questions/réponses, bilan individuel, conclusion 


