
 

ATELIER DE COMMUNICATION ANIMALE  

Niveau 2 (intermédiaire) 
à Marguerittes (Nimes) 

21-22 Janvier 2020 
avec Astrid Clavé-Letourneur 

Communicatrice animalière  

Cet atelier de 2 jours vous permettra d’améliorer votre technique et d’al-
ler plus loin dans la communication par l’intuition et la télépathie avec les 
animaux. Il vous permettra notamment de commencer à communiquer 
avec les animaux sauvages, et à vous connecter aux animaux défunts et 
aux esprits guides des différentes espèces. 

Nous parlerons aussi des soins énergétiques aux animaux, toujours en in-
sistant sur les prérequis, sur l’indispensable travail de développement 
personnel et sur la solide éthique que cela requiert. 

Ce stage est accessible aux personnes qui ont déjà suivi le niveau 1, avec 
moi ou un(e) autre intervenant(e) reconnu(e); il comprend une partie 
théorique alternée à des exercices pratiques. 

 



Tarif:  110 euros par jour d’atelier (9h à 12h30 – 14h à 18h00) soit 
220 euros pour l’atelier de niveau 2. 

Cela inclut les boissons et collations pour les pauses de 10h30 et 16h 

Logement et repas non compris. Possibilités d’hébergement et de res-
tauration dans les environs immédiats. Nous consulter pour plus 
d’informations. 

Lieu:  chez Myriam et Hervé  CORDILHAC 

             L'Âne Rit / Lieu-dit la combe des bourguignons 

             30320 MARGUERITTES                    
             06 31 37 83 41 / 06 70 41 05 03 / 04 66 75 19 99 

              herve.cordilhac@orange.fr 

              GPS:  ne pas le suivre après avoir quitté la D135 

Possibilités de co-voiturage, nous consulter. 

Informations et inscriptions: 

Dr Astrid Clavé -Letourneur 

astridcom.animale@gmail.com 

www.communication-avec-les-animaux.com 

+254  735 46 99 25 (je réside au Kenya!) / 06 04 53 32 90 

Date limite d’inscription et de paiement de l’acompte de 50 %:  

31 Décembre 2019 

Solde à payer une semaine avant le début de l’atelier. 

Les paiements sont à effectuer sur le compte de notre association 
« Pour les Animaux du Kenya ». 

www. associationpak.wix.com/animauxkenya 


