
Un mode de communication animalier universel et 
accessible aux humains ! 
Au-delà des mots… de cœur à cœur… 

 

Oui c'est possible ! Nous pouvons découvrir de l'intérieur le point de vue des animaux que nous 

côtoyons … mieux nous faire comprendre d’eux et ainsi permettre une compréhension mutuelle. 

La communication animale peut permettre de répondre, avec précision, à des questions 
essentielles : 
 
• Pourquoi as-tu soudain changé de comportement ? 

• Comment te sens-tu physiquement et psychologiquement ? 

• Comment vis-tu la relation avec … ? 

• Aimes-tu tes aliments ? 

• De quoi as-tu besoin aujourd’hui ? Etc.  

  

Nous avons juste perdu la connexion avec les animaux et la nature en général… 

Nous pouvons nous reconnecter et retrouver cette communication. 

La bonne nouvelle, c'est que c'est facile et accessible à tous, avec bien sûr un peu de pratique !!!  

C’est une magnifique expérience au-delà des mots ... 

QUI SUIS-JE ? 

Shaina : communicatrice animale depuis plus de 10 ans, interprète animalier, comportementaliste, 

sophrologue, conférencière. 

Mon quotidien est d'aider les animaux et leurs humains à se comprendre, à s'entendre, à se mettre 

d'accord et à les soulager tant physiquement, qu’émotionnellement. La suite en suivant le lien : 

http://www.shaina-lebeau.com/qui-suis-je/ 

 

 

 

 

 

http://www.shaina-lebeau.com/qui-suis-je/


PROGRAMME DES 2 JOURS : 

  Premier jour : Reconnexion à la télépathie 

- Comment fonctionnent les animaux ? Qui sont-ils vraiment ? Leur offrir la 

possibilité d’être écoutés et compris en profondeur. 

- Animal, miroir de l’homme ? 

- Transformer vos habitudes : voir les choses autrement …  

- Télépathie : naturelle ? Comment faire ? 

- 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 saurez utiliser des techniques et outils efficaces… 
 

Vous avancerez, pas à pas, et ferez une première approche de 

communication avec un animal dès la fin de journée ! 

  Deuxième jour : Approfondissement et pratique 

- L’objectif est d’approfondir, avec une pratique intense, l’apprentissage de la 

communication animale à travers des exercices encadrés… 

- Vous communiquerez à plusieurs, à partir de photos, avec les animaux des 

autres stagiaires, et les autres stagiaires communiqueront avec votre animal ! 

  Troisième jour ? De la pratique, encore et encore !! 

- Une journée dédiée à la pratique de la communication animale ! 

- Supervisée par Shaina  

- Nous allons communiquer avec des animaux présents sur le lieu : chevaux, 

chiens, chats, cochons … 

- Permettre à chacun de pratiquer pour prendre confiance, d’aller plus loin et 

de progresser, à son rythme ! 

Horaires : Les journées commencent à 9h15 et se terminent aux environs de 18h00 

 

 

RENSEIGNEMENTS  

& INSCRIPTION : 

06 52 28 92 89 

Shaina06200@gmail.com 

www.shaina-lebeau.com 
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