Atelier de la Fondation ANNA EVANS
Pour les Jeunes

Apprendre la Communication Intuitive®
A Chaumont-Gistoux
Le 07 janvier 2018

Une activité de la Fondation Anna Evans
Comprendre, pour
Aimer, pour
Protéger
Votre enfant a entre 8 et 14 ans et s’intéresse aux animaux, que vous en ayez à la maison ou non. Vous
souhaitez lui offrir la possibilité d’une nouvelle approche du monde animal et vous avez peut-être déjà
eu une expérience de la Communication Intuitive© vous-même…
Nous vous proposons un atelier d’une journée « spécial jeunes » ayant pour objectif d’encourager chez
eux une approche respectueuse et sensible du monde animal grâce à la Communication Intuitive©.
Cette journée sera consacrée à vivre avec les animaux qui nous entourent un échange intuitif, à travers
un programme composé d’exercices simples et variés.
Nous irons également à la découverte de leur mode de vie (vie sociale, biologie, histoire de la
domestication) avec des explications vivantes et des exercices pratiques pour chaque âge.
Chats, poules et chevaux accompagneront les jeunes durant cette journée.

La Communication Intuitive®
La Communication Intuitive ® est une forme de communication qui permet de vivre un échange à la fois
intuitif, précis et structuré avec un animal. Forte d'une expérience de 30 ans dans la pratique de la
communication animale, la Dr Vétérinaire Anna Evans a développé une méthode d'apprentissage
nommée
la
Communication
Intuitive®
adaptée
à
notre
mode
de
fonctionnement
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occidental. Ainsi, grâce à cette méthode, nous pouvons développer nos capacités naturelles pour mieux
comprendre un animal et lui transmettre des messages compréhensibles pour lui.

Programme
Au cours de cette journée, les enfants pourront :





Approcher les animaux présents dans un cadre sécuritaire
Dialoguer avec les accompagnants sur leur lien avec l’animal, notamment ceux présents dans leur
quotidien
Apprendre l’échange intuitif avec les animaux du lieu d’accueil, à travers un programme composé
d’exercices simples et adaptés à chacun.

Les participants sont invités à apporter des photos de leurs animaux s’ils souhaitent apprendre à
communiquer avec eux de manière intuitive.

Animation
Isabelle Losa a grandi à la compagne, entourée d’animaux.
Après ses études supérieures et habitée d’une passion
pour le cheval, elle choisit de se consacrer aux animaux et
à leurs propriétaires.
Elle devient Conseillère en Communication Intuitive® grâce
à la formation professionnelle de la Fondation Anna Evans,
tout en se formant aussi à des outils tels que
l’Ennéagramme, le Reiki, les Fleurs de Bach,…
Elle travaille aujourd’hui quotidiennement au mieux-être
des animaux et de la relation Homme-animal.
Son expérience d’animatrice pour adolescents lui a donné le goût de la transmission aux plus jeunes.
Elle espère, au travers de l’animation d’ateliers de Communication Intuitive® pour les jeunes,
contribuer à un avenir plus juste pour le monde animal et l’Homme.

Invitation
Les parents qui le souhaitent sont invités à partager les feedbacks des enfants sur leur journée à
16h30. Un goûter pour tous sera servi à 17 heures avant le départ.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Participation financière
La participation à la journée est de 30 euros par enfant. Sont inclus les boissons et les pauses de la
journée. Les transports, assurances et le repas de midi ne sont pas compris.
Pour inscrire votre enfant, il suffit de renvoyer le bulletin de réservation ci-dessous et de verser la
somme de 30 euros pour réserver sa place. Veuillez noter que ce montant ne pourra pas être restitué
en cas de désistement ; il ne peut être remboursé qu’en cas d’annulation de la part de l’organisation.
En cas d'inscriptions multiples, vous bénéficiez d'une remise de 10% à partir du deuxième enfant de la
fratrie.

Attention : le nombre de places est limité. La priorité sera donnée en fonction de l’ordre de réception
des bulletins d’inscription accompagnés des versements de réservation.

Horaires
L’accueil commencera à 9h30 et l’atelier débutera à 10h00 précises.
Les parents seront accueillis à 16H30 s’ils désirent participer au compte-rendu de la journée avec le
groupe. Celui-ci sera suivi d’un goûter auquel les parents sont aussi conviés à 17h00.
L’atelier se terminera à 17h30.

A emporter



Une tenue d’extérieur adaptée à la météo du moment, une paire de bottes pour aller à la
rencontre des animaux se trouvant à l’extérieur




Une tenue confortable pour les activités en salle (chaussures de ville ou pantoufles)



Un numéro de téléphone auquel nous pourrons joindre les parents durant la journée en cas de
besoin.



Les
photos
des
animaux
importants
pour
votre
enfant.
De préférence des photos assez récentes et, si possible, représentant vos animaux seuls et
entiers.
Les
photos
sur
téléphone
portable
ne
sont
pas
recommandées.



Un picnic pour le repas de midi.

Une trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres, sur laquelle sera indiqué le nom
de l’enfant afin d’éviter les pertes
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Renseignements et inscriptions

Isabelle Losa
Rue de Chaumont, 63
B- 1325 Longueville
0032 474 605 826
isabellelosa.comanimale@gmail.com
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