
 

Stage Enfants 
"Apprentissage de la communication 

avec les animaux"
2 Modules 

14 et 15 avril 2022
 

 
 
 

 

Pour tous les enfants, âgés de 6 à 11 ans, aimant les animaux et souhaitant
approfondir leur relation à eux. L'apprentissage de la communication intuitive  leur

permettra de mieux comprendre les animaux qu'ils côtoient et de savoir comment être
en relation avec eux dans le respect des besoins de chacun.

 
 
 

Ce stage leur permettra :
· De prendre confiance en eux et en leur ressentis 

· De développer leur intuition
. D'apprendre à envoyer et à recevoir des messages des animaux

 . De savoir identifier les émotions et les besoins des animaux ainsi que les leurs.
 

Son contenu : 
· Apprentissage des techniques permettant d’établir un contact avec un animal 

· Jeux pour travailler son intuition
. Jeux des émotions et besoins

· Méditation guidée  
 

 
  
 

 
 
 
 

Matériels : 
 Carnet/ feuilles, stylos/crayons de couleurs, photo

d’un animal vivant connu par l'enfant.
 L’animal doit être seul sur la photo. 

La durée : 
Deux demi-journées de 14h00 à 17h30.

 
Tarif:

110 euros 
 

www.connexion-animale.com

L’animatrice
Eva Lartigau est éthologue et communicatrice
animalière. El le est formée à différents outi ls
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…).  
El le 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. El le est également
l ’auteure du livre «  Qu’as-tu à me dire ? A
l ’écoute des animaux pour éveil ler votre
conscience  ». El le a également présenté une
conférence TEDx  «  L’animal et moi:  maître ou
gardien ? »


