
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Ce stage m’a apporté de la confiance en soi. La partie théorique est très importante ; elle m’a fait 
réfléchir sur moi et m’a redonné confiance… Un stage à conseiller pour l’ouverture vers une autre 
dimension pour tous ceux qui sont au contact des animaux. ». Muriel – Drôme. 

« Ce stage donne toutes les bases et la technique pour faire de la communication animale. Il faut 
avoir vraiment confiance en soi et c’est ce qui me faisait défaut dans la vie de tous les jours. C’est 
un stage très intéressant et je dirais même nécessaire quand on cherche à aider les animaux du 
mieux qu’on peut. ». Estelle – Drôme. 

« J’ai pu communiquer avec des animaux, valider l’expérience. J’ai matière à continuer et j’espère 
aller plus loin encore pour aider mes collaborateurs. Sur le plan personnel, j’ai revérifié ma capacité 
à me relaxer, à me rapprocher de cet état pour être encore plus proche de mes compagnons. Ceci 
m’a confortée avec des idées et des croyances que je pensais. Un stage à conseiller pour découvrir 
cet état, ce niveau de spiritualité et la joie d’entrer en connexion avec nos compagnons. 
Je souhaitais faire de la communication en direct pensant naïvement que cela m’apporterait plus de  
 

Témoignages du stage C.A. niveau 1  
dans la Drôme les 5 et 6 mai 2012 

Un stage atypique, en petit comité, pour  
de grands et merveilleux échanges au milieu 
des lamas, ânes, chevaux dans le cadre 
sublime de la Drôme et ses collines…  
Mon coeur est rempli de gratitude et de joie 
après tous ces beaux partages vécus 
ensemble et avec tous, humains et animaux, 
au cours de ce week-end riche et lumineux… 
Un vrai moteur pour continuer à partager 
encore et encore. MERCI ! 
Un clin d’œil particulier à Charlène  
et ses proches pour leur accueil chaleureux 
et amical. 

Nathalie Sérouart 
 



 
 

satisfaction. En fait cela ne m’a rien apporté de plus ; j’étais tout aussi satisfaite de faire de la C.A. 
sur photo. Belle expérience à vivre !  
J’ai très envie d’en savoir plus et de pouvoir aider de mieux en mieux mes animaux médiateurs. ». 
Charlène – zoothérapeute – Drôme. 

« On apprend beaucoup de choses ! On peut communiquer avec nos animaux chez nous et partager 
nos points de vue. Moi, je vais partager avec Charlène. Un stage à conseiller car il peut apporter 
beaucoup. ». Rebecca – Drôme. 

 

 


