ATELIER « Communication Intuitive®»
Pour les jeunes de 8-11ans

Vivre autrement avec les Animaux
Le 14 avril 2018 de 9h30 à 16h30
à Leuze (Eghezée - Belgique)

Tu as entre 8 et 11 ans, tu aimes les chiens, les chats, les chevaux, les lapins, les oiseaux, les
hamsters, tous les animaux de la Terre, et tu as
envie de mieux les comprendre ou de leur parler ?
Alors viens passer une journée pour vivre la
Communication Intuitive® avec les animaux.
Tu apprendras comment être en relation et
échanger avec eux grâce à tes 5 sens.
Au cours de cet atelier, tu pourras développer un
lien solide et plus juste avec l’animal et lui
transmettre un message qu’il peut comprendre.
Cela est possible qu’il soit près de toi ou à distance, et tu peux participer même si tu n’as pas
d’animaux à la maison.

Cette journée permettra à votre enfant de
DEVELOPPER SES CAPACITES NATURELLES de PARTAGE, de RESPECT et d’AMOUR.
Au cours de cette journée, votre enfant explorera les 5 sens qu’il partage avec l’animal et sera
amené à prendre conscience de son intuition à travers un programme composé d’exercices
ludiques et variés. Il sera entouré d’animaux et pourra vivre un échange avec eux dans un cadre
sécuritaire. Notre objectif est d’encourager une approche respectueuse et sensible avec le
monde animal.
La relation avec les animaux présents autour des enfants à la maison sera également abordée.
PRIX
40€ par enfant. Sont inclus les boissons et le goûter. Assurance et repas de midi non inclus.
ATELIER LIMITÉ À 10 ENFANTS
Les enfants sont invités à apporter des photos de leurs animaux s’ils souhaitent apprendre à
communiquer avec eux.

LA COMMUNICATION INTUITIVE®
La Communication Intuitive® est une forme de communication avec les animaux qui s’appuie à la
fois sur notre ressenti et sur notre intelligence mentale. Elle permet de vivre concrètement
des échanges qui tiennent compte à la fois de notre sensibilité et du bon sens. Grâce à cette
approche, les enfants sont guidés et encouragés pour développer leurs capacités naturelles
pour mieux comprendre un animal et lui transmettre des messages compréhensibles pour lui.

ANIMATION
L’atelier sera encadré par Jasmina Stupar, certifiée par la Fondation
Anna Evans pour la vie animale. L’accompagnement est personnalisé
en fonction de l’âge des enfants.
Jasmina Stupar est engagée dans le bien-être animal à travers son
activité destinée à l’environnement des chevaux dans les centres
équestres. Elle apprend en 2003 la Méthode Silva®, qui lui permet de
prendre conscience du pouvoir du mental et de l’intuition au
quotidien. Tout au long de sa carrière professionnelle variée, elle
forme du personnel et prolonge son goût naturel de la transmission
par un diplôme de praticienne en PNL Humaniste® en 2014 afin de
devenir coach.
Elle vit entourée de chiens, chats, chevaux, pigeons, poissons, et autres. Son amour des
animaux l’amène en 2017 à obtenir le certificat de Conseillère en Communication Intuitive® de
la Fondation Anna Evans. Après avoir rencontré cette approche, elle choisit de mettre ses
capacités et ses connaissances au service des enfants et réussit également le certificat
d’Animatrice pour les Jeunes de la Fondation.
Elle souhaite les aider à ouvrir leur conscience sur leurs potentiels et sur le monde animal qui
les entoure, afin qu’ils puissent penser et agir autrement pour le bien-être de tous les êtres
vivants. Son désir profond est de leur transmettre des outils utiles pour toute leur vie car ils
sont l’harmonie du monde de demain.

INFORMATIONS et INSCRIPTION
Jasmina Stupar
Portable : +32 474 10 60 70
Email : contact@communicationanimale.be

