
 

Stage de communication animale niveau 2 

animé par Astrid Clavé 

+ safari à Nakuru et Maasai Mara  
6 au 13 décembre 2019 

 
Stage de 2 jours pour vous perfectionner en communication par l’intuition et la télépathie 

avec les animaux. Le niveau 2 vous permettra d’améliorer votre technique et de découvrir 

jusqu’où peut vous porter la communication animale : accompagnement des animaux en fin 

de vie, communication avec les animaux défunts, communication avec les animaux sauvages 

et les esprits guide des différentes espèces, initiation aux soins énergétiques… 

Ce stage est accessible à toutes les personnes ayant effectué le niveau 1 avec moi en 

présentiel ou webinaire, ou avec une autre intervenante reconnue. Il comprend de la théorie 

alternée à des exercices pratiques. 

Stage animé par Astrid Clavé, vétérinaire de formation, communicatrice animalière et co-

directrice de Wild Routes of Kenya. 

Le stage de niveau 2 est suivi d’un safari de 4 jours dans le parc de Nakuru et dans la 

réserve du Masai Mara, à la découverte de la faune sauvage avec un guide spécialisé et 

passionné, ainsi qu’avec Astrid si elle est disponible. Ce safari est l'occasion de mettre en 

pratique tout ce qui a été appris lors du stage. 

 

Pour plus d’informations : www.communication-avec-les-animaux.com 

 

 
 

 

Programme : 
En cas d'arrivée le 6 au soir: un taxi viendra vous chercher à l'aéroport et vous amènera à un 

hôtel ou AirBnB, pour y passer la nuit et y prendre le petit déjeuner (supplément de 60 à 70 

euros/personne). 

 

Jour 1 (06/12/19) : arrivée à Nairobi tôt le matin, transfert à Subukia (3h de route avec vue 

sur le Longonot, Mont Kijabe, Lac Elementeita, Lac Naivasha, cratère du Menengai…). 

Déjeuner et après-midi à Subukia Bandas : lac, forêt, colobes et cercopithèques (singes), 

multitude d’oiseaux, visite de la ferme avec ses animaux domestiques, visite du village de 

Subukia (marché, échoppes, rencontre avec les habitants…). Diner et nuit à Muringa Farm. 

 

http://www.communication-avec-les-animaux.com/


        
 

Jour 2 : promenade à pied dans la vallée de Subukia (points de vue, habitations rurales, 

rencontre avec les habitants) ou visite de l’école maternelle soutenue par Wild Routes of 

Kenya, rencontre avec les enfants. Sentier nature dans la propriété (observation des singes, 

des oiseaux  et des damans, découverte des plantes médicinales…). Pension complète à 

Muringa Farm. 

 

 
 

Jour 3 et 4 : stage de communication animale niveau 2 avec Astrid Clavé. 

Lors du niveau 2, vous pourrez améliorer votre technique et aller plus loin dans la 

communication animale. Accompagnement des animaux en fin de vie, communication avec 

les animaux défunts, avec l’esprit guide des différentes espèces,  communication avec les 

animaux sauvages, incorporation, découverte de votre animal totem, initiation aux soins 

énergétiques… Pension complète à Muringa Farm. 

Matériel à apporter : photos de vos animaux familiers vivants et décédés, vêtements 

confortables. Appareil photo et jumelles conseillés. 

Nous vous fournissons cahiers et crayons ainsi que des notes reprenant les grandes lignes de 

l’atelier ou autres documents utiles. 

Horaires du stage : 9h à 12h et 14h30 à 17h30. Pauses à 10h30 et 16h 

Thé, café, jus de fruits, biscuits, gâteaux ou fruits offerts durant les pauses. 

 



 
 

Jour 5 : safari toute la journée au parc de Nakuru (1h de route) : rhinocéros blancs et noirs, 

girafes de Rotschild, zèbres, gazelles, buffles, élans du cap, cobs Defassa, flamants roses, 

pélicans, babouins, vervets, lions, peut-être léopards…Pique-nique en haut d’une colline avec 

très belle vue sur le lac. Nuit à Muringa Farm. 

 

 
 

Jour 6 : départ pour Maasai Mara après le petit déjeuner (6h de route). Déjeuner à Narok au 

Seasons Hotel. Premier safari dans la réserve de Maasai Mara dans l’après-midi (lions, 

éléphants, gnous, girafes, zèbres, impalas, gazelles, bubales, damalisques, hyènes, chacals, 

peut-être léopards ou guépards…). Guide spécialisé en faune sauvage africaine diplômé. 

Diner et nuit à Crocodile Camp ou équivalent.  

          

Jour 7 : safari matin et après-midi dans la réserve du Maasai Mara avec retour au camp ou 

pique-nique pour déjeuner. Possibilité de visiter un village Maasai (supplément de 20 

euros/personne) ou d'aller boire un pot dans un lodge avant le safari de l'après-midi. Diner et 

nuit à Crocodile Camp ou équivalent 

 

 
 



Jour 8 (13/12/19) : départ pour Nairobi (5h de route) après un dernier safari dans la réserve 

tôt le matin, arrêt à Narok pour déjeuner au Seasons Hotel, arrivée à Nairobi et transfert à 

l’aéroport en fin d’après-midi.    

 

  

Tarif 2019-2020 par personne incluant les transferts, le stage de communication animale, 

les visites, les safaris privés en 4x4 tout inclus avec guide, en pension complète (eau incluse):  

1600 euros/p sur la base de 6-7 personnes, 1740 euros/p sur la base de 4-5 personnes, 

1860 euros/p sur la base de 2-3 personnes. 

 

Personnes accompagnantes n'assistant pas au stage: 200 euros de moins sur les prix 

annoncés par personne. Possibilités d'activités avec supplément sur place afin d'occuper ces 

deux jours. 

  

Date limite d’inscription : 30 Novembre 2016 

 

Sont exclus : le transport aérien, les visas, les assurances, les boissons autres que l’eau, les 

extras et les pourboires (comptez 30-35 euros/personne pour les pourboires de la semaine 

incluant guide et staff), le diner du jour 8, le taxi et l'hôtel si arrivée la veille au soir du jour 1 

(60 à 70 euros par personne). 

 

Véhicule pour les safaris : Land Rover ou Land Cruiser 7-9 places, équipés safari. 

Guide anglophone diplômé et spécialisé en flore et faune sauvage africaine (« silver » guide). 

Véhicules pour les transferts : type Scenic ou minibus. 

 

 
 

 

 

Conditions de vente : 

Vous recevrez une confirmation de votre réservation par mail, ainsi que le montant de 

l’acompte demandé (25% du prix total du séjour) et les coordonnées du compte de Wild 

Routes of Kenya Ltd sur lequel effectuer un virement bancaire. Solde payable par virement 45 

jours avant votre arrivée. Extras payables sur place en espèces. Nombreux distributeurs de 

billets à Nakuru et Nairobi. Les frais de virement sont à la charge du client. 

 

Conditions d’annulation : 0 à 15 jours 100% du prix total du séjour 

                                            16 à 30 jours 75 % du prix total du séjour 

                                            31 à 45 jours 50 % du prix total du séjour 

                                            + de 45 jours 25% du prix total du séjour 



En cas de remboursement du client par virement, les frais sont à la charge du client et donc 

déduits du montant remboursé. 

 

Informations et réservations: 

Astrid Clavé-Letourneur 

www.communication-avec-les-animaux.com 

E-mail : muringafarm@yahoo.com 

Tel : 00254 735 469925 

 

Wild Routes of Kenya : 

www.wild-routes-of-kenya.com 

www.kenya-authentique.blogspot.com 

www.ecovolontariat-kenya.blogspot.com 
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