Adopter
un animal
10 et 11 décembre 2022
de 9h30 à 17h30
Atelier de niveau 2
(accessible après avoir suivi notre atelier
Initiation à la Communication Intuitive)

« En adopter un, c’est faire deux heureux … »
De nombreuses personnes hésitent à choisir un animal abandonné, préférant la sécurité d’un élevage où les origines
du futur compagnon sont connues. Il est vrai que donner une seconde chance à un animal ne garantit pas le
succès de cette initiative généreuse. Pour l’animal, un échec peut être la blessure de trop qui rendra son retour à
une vie heureuse impossible.
Pourtant, l’adoption est un acte social courageux qui mérite d’être valorisé, et qui peut apporter de grandes joies de
part et d’autre. C’est simplement un processus délicat, qui réussit mieux s’il est accompagné.
Pour l’adoptant, un appui peut être utile pour :
 Découvrir la personnalité de l’animal adopté
 Identifier quels sont ses besoins et ses aspirations
 Passer du coup de foudre à l’organisation de l’accueil
 Savoir anticiper pour éviter le pire (fugues, morsures …)
 Apprendre comment respecter la part d’inconnu de l’autre
Pour l’animal :
La tristesse, l’angoisse, l’incompréhension, ou la défiance sont
souvent présents et il importe qu’ils soient entendus pour permettre
son adaptation optimale à la nouvelle vie qu’on lui offre.

Découvrez comment, avec la Communication Intuitive,
les ajustements nécessaires de part et d’autre peuvent s’avérer rapides et faciles.

Lors de ces journées dédiées à l’aventure de l’adoption :




Vous entrerez dans la dynamique de la construction d’un lien humain/ animal en respectant votre sensibilité
propre
Vous travaillerez avec des personnes impliquées dans des situations de vie réelle, avec l’accompagnement de
la Dr Vétérinaire Anna Evans.
Vous apprendrez comment approcher un animal qui a vécu des moments difficiles pour interagir de manière
respectueuse et utile

1
© Formations Anna Evans



Vous recevrez des bases théoriques pour vivre au mieux votre parcours d’adoption : Communication Non
Violente, Communication Bienveillante, méthode T.TOUCH, etc. en complément des apports spécifiques en
Communication Intuitive.

ANIMATION
La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d’une expérience de plus
de 30 ans au service des animaux. Formatrice et praticienne
depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée dans
l’accompagnement de la relation homme animal, en s’appuyant
sur une recherche interdisciplinaire des mécanismes profonds
de la communication. Elle a ainsi créé une méthode permettantde dépasser nos fonctionnements habituels dans ce domaine,
et la partage dans le cadre d’ateliers ou conférences accessibles
à tous et qu’elle a nommée la Communication Intuitive. Auteure et
conférencière internationale, son travail a fait l’objet de nombreux reportages et interviews radiophoniques et télévisés dont certains extraits sont disponibles sur son site www.annaevans.org.

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation et repas
La participation à la formation est de 300 euros pour les 2 journées. Le module est indivisible. Il est accessible après
un niveau Initiation de Communication Intuitive®.
Horaires : 9H30-17H30
L’accueil commence à 9h00 et l’atelier débute 30 minutes après.
Pour les horaires de fin de journée, un écart éventuel de 15 minutes est possible.

Animaux
Nous travaillerons avec les animaux adoptés par les participants de l’atelier, présents ou passés, ou en voie
d’adoption. Nous vous demandons d’envoyer une photo de ces animaux à ateliers3@annaevans.org au moment de
votre inscription. Merci d’avance.

Annulations
 Plus de 2 semaines avant la date de début de la formation : 50% vous sera remboursé
 2 semaines ou moins avant le début de la formation : pas de remboursement sauf en cas d’hospitalisation
personnelle pendant les dates du stage, sur justificatif.
 En cas d’annulation par l’organisateur (cas de force majeure) : remboursement intégral dans les 10 jours suivant
la réception de vos informations bancaires complètes.

CONTACT

INSCRIPTION
Via le formulaire joint obligatoirement

Blanche Lambardan
ateliers3@annaevans.org

Je m’inscris ici
Votre inscription ne sera prise en compte
qu’accompagnée de votre règlement et des photos
de vos animaux.
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