LE PARCOURS PROFESSIONNEL
ou juste pour approfondir
Accessible à tous
Depuis plusieurs années d’enseignement de la communication animale, il me tient à cœur de partager ma
connaissance, pour que chaque communication soit réalisée avec Amour, Bienveillance et Non Jugement, dans le
respect du code éthique mis en place et transmis lors du stage, respectant à la fois animal et humain …

Pourquoi ?
Les animaux domestiques sont étroitement liés aux humains avec lesquels ils partagent leur vie quotidienne au
sein de la famille. Ils vont alors nous parler de ce qu’ils vivent avec eux. Leur accord préalable est donc nécessaire.
Je vous propose donc, à vous, passionnés des animaux, d’aller encore plus loin.

Comment ?
Le communicateur(trice) animalier professionnel(le) reçoit l’enseignement lui permettant d’acquérir les
compétences nécessaires pour obtenir :
 Une capacité d’écoute bienveillante, active et approfondie des messages de l’animal,
 Une traduction de cette communication à l’humain, sans interprétation, ni jugement.
En effet, la relation entre nous, humains, et les animaux dépend de notre état intérieur. Tout travail sur nousmêmes est donc primordial avant toute démarche effectuée avec les animaux.

PROGRAMME DU PARCOURS
Tout au long des différents stages vous alternerez la théorie avec beaucoup de pratique.
- CLÉ INITIATION : deux stages :
Stage « Apprendre à communiquer avec les animaux » : sur 2 jours - 350 €
 Reconnexion progressive à la télépathie, ce mode de communication universel.
 Comment fonctionnent les animaux ? Qui sont-ils vraiment ? Leur offrir la possibilité d’être écoutés et
compris en profondeur.
 Transformer vos habitudes : voir les choses autrement …
 Vous pratiquerez des exercices variés et simples pour vous aider à retrouver l’accès à votre intuition profonde
et traduire avec des mots ce que vous percevez, ressentez !!!
 Vous effectuerez plusieurs communications avec les animaux des autres stagiaires.

Prochaines dates : sur mon site : https://www.shaina-lebeau.com/agenda-des-stages/
Stage « Apprendre à soulager les animaux avec vos mains – éveiller votre magnétisme » :
sur 4 jours - 500 €
 Comment vous reconnecter à votre propre énergie,
 Comment protéger vos ressources énergétiques,
 Comment utiliser vos mains, votre magnétisme et l’énergie qui est en vous pour soulager physiquement les
animaux.

Prochaines dates :
Du Dimanche 7 JUILLET 2019 au Mercredi 10 JUILLET 2019.

- CLÉ « Eveil de soi » : sur 6 jours - 750 €
 Comprendre vos schémas comportementaux et psycho-énergétiques générant vos actions quotidiennes, par
le décodage de l’inconscient, et mettre à jour les pistes évolutives pour dynamiser votre existence.
 Prendre conscience de l’importance de la structure familiale au sein de l’environnement (place de chacun :
animaux et humains),
 Mettre en lumière vos ressources et talents cachés, potentiels inconscients.
 Se connaître pour mieux écouter la parole de l’animal.

Prochaines dates :
Du Samedi 6 AVRIL 2019 au Jeudi 11 AVRIL 2019
OU Du Samedi 26 OCTOBRE 2019 au Jeudi 31 OCTOBRE 2019.

- CLÉ « De la télépathie aux mots : Écouter et se faire comprendre » : sur 6 jours - 750 €
Objectif : Au travers d’exemples concrets de communications, vous apprendrez à verbaliser le compte-rendu de
la communication animale en ayant une parole impeccable,
 A traduire, sans faire de supposition, les informations reçues par télépathie, et les transmettre par des mots à
l’humain,
 A s’assurer que la demande de l’animal soit bien comprise et mise en place par l’humain,
- Apprendre à poser les mots justes au bon moment,
- A vivre vos émotions sans être submergé, à ne rien prendre personnellement,
- A dire les choses sans peur, à dire non, à faire les bons choix,
- A reconsidérer vos automatismes de communication verbale en étant clair,
Les thèmes suivants sont également abordés : Castration et stérilisation, Euthanasie, Éducation animale, Éthologie,
ainsi que les différents métiers du monde animal (Vétérinaire, Comportementaliste, Médiateur Animalier…)

Prochaines dates :
Du Samedi 21 SEPTEMBRE 2019 au Jeudi 26 SEPTEMBRE 2019.

- CLÉ : « Journées de pratique supervisées » : sur 10 jours - 75 € par journée
 Journée de pratique : plusieurs communications animales seront réalisées, tout en étant accompagnés et
supervisés par Shaïna
 Echanges variés qui créent une dynamique de groupe

Prochaines dates : Nombreuses dates disponibles sur l’année. Vous trouverez toutes les dates sur mon site :
https://www.shaina-lebeau.com/agenda-supervisions/

- CLÉ : « Rendez-vous professionnels individuels supervisés par Shaïna » : minimum 3 RDV
 Un suivi de rendez-vous professionnel avec des particuliers est réalisé en duo avec Shaïna.

Dates : à définir ensemble.

Toutes les clés sont réunies, la porte est ouverte :
Remise du CERTIFICAT DE CAPACITE
Comment s’inscrire ? En nous contactant :
 Par e-mail : communicationanimale@shaina-lebeau.com
Par téléphone : +33 652.289.289
 Par message Facebook : Shaïna Lebeau / Communication Animale Shaina
NB : Le paiement ne doit pas être un frein et peut être fait en autant de fois que vous le pouvez.

