
Stage 
« Retrouver le langage intuitif avec les animaux 

et la nature »
3 modules

 
Durée:

 4 jours, du 9 avril au 13 avril (journée de pause le 11 avril)
 

Lieu:  
Secteur Saint Aubin du Cormier 

Groupe:
 Limité à 8/10 personnes

 
Tarif: 

540 euros les 3 modules de stage
 (ou 140 euros/module 1 & 3 ; 280 euros module 2).

 
Pour s’inscrire: 

eva.lartigau@gmail.com 
06 87 18 33 17

 
 
 

L’animatrice
Eva Lartigau est éthologue et communicatrice animalière. Elle
est formée à différents outils de développement personnel : à la
communication consciente, à l’écoute, au reiki. Eva met son
intuition et ses compréhensions au service de l’être humain par
le biais de sa relation à la nature. Son travail l’a amenée à
explorer les profondeurs de l’être (émotions, croyances…). 
Elle anime des ateliers de reconnexion à soi et à la nature
auprès d’enfants et d’adultes et propose aussi des
consultations privées en communication animale. Elle est
également l’auteure du livre «  Qu’as-tu à me dire ? A l’écoute
des animaux pour éveiller votre conscience ». Elle a également
présenté une conférence TEDx  «  L’animal et moi: maître ou
gardien ? »

www.connexion-animale.com

Pour toute personne désireuse de découvrir la
communication intuitive et d’approfondir son lien à l ’animal

et à la nature. 



 
Introduction à la Communication intuitive 

avec les animaux
 

Module 1  
 

9 avril 2022
 

La Communication intuitive est une communication télépathique avec les animaux,
 il s’agit d’échanger des messages, des questions/réponses avec l’animal. 

Les informations reçues sous forme de pensées, sensations, émotions, images sont
alors traduites en mots. 

Développer cette capacité permet de connaître les besoins, les envies et les attentes
d’un animal ainsi que d’avoir accès à son état émotionnel et physique 

 
 
 
 

 

Cette formation vous permettra :
· De développer votre intuition 

· D’être capable d’envoyer des messages aux animaux et à en recevoir de leur part
 

Son contenu : 
· Définition de la communication animale 

· Apprentissage des techniques/outils permettant d’établir un contact avec un animal 
· Animal miroir de l’Homme 

· Enseignements des Animaux 
 

La méthode : 
Apports théoriques avec exemples et exercices pratiques

   
 

 
 
 
 

Matériels : 
Se munir d'un carnet/de feuilles, stylos, d'une ou

deux photos 
d’un animal vivant que vous connaissez bien.

 L’animal doit être seul sur la photo. 
La durée : 

Une journée de 9h45 à 13h00 et de 14h00 à 17h30. 
 



Communiquer avec 
les animaux sauvages et la Nature

 

Module 2
 

 

10 et 12 avril 2022

 Les animaux, les arbres, les plantes, les roches nous parlent mais savons nous les
écouter ? Apprendre à communiquer avec ces êtres c’est prendre conscience que tout
est vivant, que nous faisons partie d’un tout, c’est se relier à la Nature et donc à notre

essence. 
Le but de cet apprentissage n’est pas pour eux car ils communiquent déjà. 

C’est pour vous.

Cette formation vous permettra:
D’être capable de recevoir et d’envoyer des message aux différents êtres vivants 

De ressentir l’énergie d’un lieu et de connaître ses messages.
D’appréhender le « rôle spirituel » de chaque espèce.

De développer votre ressentis.
De vous connecter à votre nature profonde (sentiment de reliance).

Son contenu:
Rappel des techniques/outils permettant de rentrer en contact avec les animaux et la

Nature
Rôle et missions des espèces animales sur Terre.

Approches énergétiques (méditations, connexion avec les arbres, les pierres…).
Marche en conscience

Communication sur photo et communication directe

Matériels : 
Se munir d'un carnet/de feuilles, stylos 

et d'une photo d’un animal sauvage que vous avez
rencontré

 (photo facultative). 
L’animal doit être seul sur la photo. 

La durée : 
Deux jours 

de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 



A la rencontre de votre énergie animale
 

Module 3
 

13 avril 2022

Chaque espèce animale est porteuse d’une mission, d’un enseignement… 
A certains moments de notre vie, les animaux peuvent nous aider à traverser

des expériences en nous apportant leurs connaissances, en nous envoyant des
messages. 

Chaque être humain est marqué par une énergie animale. Identifier et être
ouvert à cette énergie, c’est se relier à la Vie, à notre nature profonde; c’est

mieux nous comprendre et nous rappeler ce que nous avons oublié.

Cette journée vous permettra:
De découvrir votre énergie animale.

D’appréhender cette énergie, de connaître son enseignement.
D’apprendre à vous connecter à votre animal guide.

De développer vos ressentis

Son contenu:
Approches symboliques (échange, discussion autour des animaux guides…)

Approches théoriques autour des espèces animales
Approches énergétiques (méditations guidées, connexion…)

Création artistique (matériels fournis)

Matériels : 
Se munir d'un carnet/de feuil les, de stylos, de

crayons de couleurs, 
de feutres et de tout autre matériel créatif  que vous

souhaitez uti l iser.
 

La durée : 
Une journée de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 


