
Stage Communication Animale
au Costa Rica !

• Découverte de la communication intuitive et
télépathique avec les animaux

• Introduction aux soins énergétiques

• Intervenante professionnelle en communication
animale

• Encadrement personnalisé

• Rencontre avec les animaux sauvages de la Finca

• Lieu du stage hautement énergétique

• Hébergement dans des lodges chaleureux éco-
construits, lieu calme, ressourçant et reposant

• Repas typiques, sains et végétariens

• Sorties dans des réserves protégées et naturelles

• Parenthèse de vie pour se reconnecter

• Boutique sur place, de souvenirs éco-responsables
et locaux (café, savons, artisanat en bois,
aquarelles...)

Animé par Astrid Clavé
Les++

Du 20/01 au 01/02/2024 - 8 places -
2 550 € (tout compris)



Programme de votre séjour

Réserve Karen Mogenson

Réserve Curu Playa Coyote

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de San Jose,
nuit hôtel à Alajuela

Jour 2 : Trajet pour arriver à la Finca

Jour 3 : Visite de la Finca

Jour 4 : Stage niveau 1

Jour 5 : Stage niveau 1

Jour 6 : Visite de la réserve Karen avec
pique nique

Jour 7 : Visite de la réserve Curu avec
restaurant

Jour 8 : Stage niveau 2

Jour 9 : Stage niveau 2

Jour 10 : Sortie à la playa Coyote
pacifique avec restaurant

Jour 11 : Départ de la Finca, nuit à
Alajuela

Jour 12 : Vol retour en France

Réserve de 1200 hectares du nom
d’une des pionnière de la
protection environnementale du
Costa Rica. Nous irons à la
cascade du Voile de la Mariée au
coeur d’une forêt merveilleuse.

Réserve au bord de
l’Océan. Plusieurs sentiers
vous feront découvrir
divers paysages.

Rencontrez le seigneur
Pacifique sur une plage de
sable de 12 kilomètres
quasi déserte



Vétérinaire et biologiste de formation, Astrid
Clavé est aujourd’hui communicatrice
animalière, zooanthropologiste, facilitatrice
en développement personnel avec les
animaux, praticienne Reiki, formatrice et
auteure. Elle réside au Kenya depuis 2008
où elle dirige une entreprise de tourisme
responsable, écovolontariat, stages de
développement personnel et
communication avec le Vivant suivis de
safaris. Passionnée de faune sauvage, elle vit
dans une ferme entourée d’animaux et
partage son temps entre le Kenya et la

France où elle anime des formations de
communication animale afin de recueillir
des fonds pour son association PAK (Pour
les Animaux du Kenya). Elle accompagne
depuis plusieurs années des voyages
initiatiques en terre africaine auprès des
éléphants et autres espèces et reçoit
également des intervenants externes
animés par les mêmes valeurs. Elle s’ouvre
aujourd’hui à d’autres continents et d’autres
pays (Costa Rica, Cambodge, Namibie,
Afrique du Sud…) afin d’y transmettre ce
qu’elle a appris des animaux et du Vivant.

L’intervenante
Astrid Clavé
www.communication-avec-les-animaux.com



Déroulement du stage

Niveau 1 sur 2 jours :

Introduction, présentation des participants et de
l’intervenante.

Notions de base, pré-requis et outils nécessaires à
la communication par l’intuition et la télépathie
avec les animaux, méthodologie.

Exercices de respiration, ancrage-reliance,
ouverture des canaux de perception, intuition
spontanée, méditations guidées. Exercices
pratiques avec vos animaux sur photo et en direct
avec les animaux domestiques du lieu pour
commencer à communiquer.

A l’issue du stage, vous serez capables de faire des
communications simples avec vos animaux ou
ceux de votre entourage, avec plus ou moins de
facilité suivant votre rapidité à intégrer les notions
de base.

Niveau 2 sur 2 jours :

Lors du niveau 2, vous pourrez améliorer votre
technique et aller plus loin dans la communication
animale. Nous aborderons aussi les notions de
développement personnel et de chemin spirituel
indissociables de la communication animale.

Accompagnement des animaux malades et en fin
de vie, communication avec les animaux défunts,
avec l’esprit guide des différentes espèces, avec les
animaux sauvages, méditation pour rencontrer
son animal totem, incorporation, initiation aux
soins énergétiques…

Comme pour le niveau 1, le stage comprend une
partie théorique et des exercices pratiques avec
vos animaux sur photo et avec les animaux
sauvages du lieu. Nous pourrons recueillir les
messages et guidances de ces derniers en direct
sur place.

Matériel à apporter : photos de vos animaux familiers vivants et décédés, vêtements confortables, cahier,
crayon.



Le lieu : Finca Colibri

Finca Colibri est une domaine de 86 hectares
entre jungle et paturages. Vous serez
hébergé dans deux magnifiques lodges
chaleureux en bois éco-construits par une
équipe d’artisans du village.

Chaque lodge se compose de deux
chambres, une salle de bain avec toilettes
séparées et une grande terrasse avec vue sur
le Golfe de Nicoya.

C’est un lieu de reconnexion à soi et à la
nature. Peut-être rencontrerz-vous singes,
coatis, coyotes...

Des sentiers seront à votre disposition pour
explorer la Finca et prolonger votre
experience d’immersion.



Que comprend le prix ?

• Pension complète avec repas sains et
végétariens,

• Restaurants et pique-nique,

• Collations pendant le stage (boissons, fruits,
biscuits...),

• Les nuits à l’hôtel à Alajuela,

• Hébergement dans les Lodges Carao et Cocobolo
de Finca Colibri (service hotelerie : draps,
serviettes...),

• Article de douches naturels et faits au Costa Rica,

• Le stage avec Astrid Clavé,

• Les entrées des réserves,

• Les transports entre l’hôtel à Alajuela et Finca
Colibri,

• Les transports en ferry et pour les réserves.

• Les billets d’avion,

• Le taxi entre l’aéroport et l’hôtel à
Alajuela,

• Repas pendant les trajets hôtel /
Finca Colibri,

• Carte sim prépayée si besoin (il n’y a
pas de WIFI à la Finca),

• Dépenses personnelles,

• Assurance voyage,

• Boissons.

Ce que le prix comprend : Ce que le prix ne comprend pas :



Et pour réserver je fais comment ?

Rendez-vous sur notre site sur la page de nos
stages et remplissez le formulaire

Ou

Envoyez-nous les informations suivantes :
nom, prénom, téléphone, adresse mail,
numéro de passeport à
colibri.la.esperanza@gmail.com

Un acompte de 40 % du stage est demandé
pour valider pour inscription. Vous recevrez
un mail avec nos RIB pou faire les virements.

Merci de faire un virement de :

- 260 € à Astrid

- 760 € à Finca Colibri (Tierra de Luz)

1.

2.
Fermeture des inscriptions le

15 décembre

• Avoir un numéro de passeport valide

• Être majeur

• Faire les virements d’acompte

• Une assurance voyage vous sera
demander 1 mois avant le début du
stage

• Non-fumeur

• Être en bonne condition physique

Modalités d’inscription



Conditions d’annulation

• Possibilité d'annulation pour raison
personnelle jusqu'au 15 décembre 2023,
acompte complètement remboursé

• si le nombre minimal (5 personnes)
n'est pas atteint au 15 décembre,
remboursement intégral de l'acompte.

Mail : colibri.la.esperanza@gmail.com

WhatsApp : +506 8796 7320

Site : finca-colibri.org

Contact


