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S. Rech, août 2019
Merci du fond du cœur pour ces merveilleuses journées... un pur bonheur pour moi je me suis senti
comme une page blanche sur laquelle tes mots et ta lumineuse présence ont écrit les premières notes
d'une nouvelle et incroyable partition... J’ai ressenti un amour fort qui me touche profondément et qui a
libéré en moi une petite flamme que je vais maintenant chérir, entretenir et j'espère faire grandir. Merci
pour cela parce que si c'est en moi ce sera aussi un peu dans le cœur de ma famille, de mes amours à 4
pattes et de tous ceux que je ne connais pas encore. Je suis honoré d'avoir pu être présent à tout cela
grâce à toi. Il y a quelques années tu nous avais déjà offert cette lumière lors de la disparition brutale de
notre chien et dans ces lignes c'est aussi ce remerciement ancien que je souhaitais te témoigner. Mille
merci et à une belle prochaine rencontre.
Bénédicte, été 2019
Permets-moi de te remercier pour cet atelier formidable et inoubliable que j'ai vécu. Ce fut un privilège
d'avoir été formée par toi, créatrice de la méthode de CI. Ce fut un véritable bonheur de t'entendre parler,
moi qui suis une amoureuse de la langue française. Tu as un vocabulaire d'une richesse incroyable et c'était
un régal pour mes oreilles et mon intellect. Ta pédagogie est excellente et il en faut pour capter et garder
l'attention d'un groupe de personnes, tout en dirigeant le cours d'une main de maître (dans un gant de
velours). Vraiment chapeau !
Pour tout ce que tu m'as enseigné, je te suis reconnaissante car tu m'as permis d'ouvrir la porte au champ
des possibles... je n'aurai pas assez de cette vie pour l'explorer, j'en suis sûre.
Alexandra, février 2019
Un tout grand merci pour cette merveilleuse formation, qui va plus loin que juste la communication avec
les animaux, car elle nous emmène au plus profond de nous-mêmes et permet de mieux nous comprendre
à travers les animaux. Grâce à eux, nous avons la possibilité d'évoluer et de redécouvrir tous nos sens afin
d'ouvrir notre cœur au monde, ce monde qui est si merveilleux et qui a tant à nous offrir.
Mon contact avec les animaux est encore plus fort depuis. Tout à l'heure, j'ai été courir et je me suis
arrêtée pour faire coucou à des chevaux en route, j’ai fermé les yeux pour rentrer en contact psychique
avec eux, puis je les ai rouverts car je sentais une présence : un cheval était déjà là, qui m'a donné plein de
bisous.... Je suis rentrée avec ce sentiment d'être un avec les animaux... Grâce à toi j'ai aussi pu me
reconnecter avec mon chien Max, nous sommes un, et il me guide dans mon chemin, il m'aide, he is just a
wonderful, wise, healer..... Merci!
Pascale, Déc 17
Je souhaitais vous remercier pour mes deux jours d’initiation à la CI®. Il y a déjà bien longtemps, depuis
toute petite, que je ressens la nature comme en moi et moi en elle. Mais vous m'avez permis d'ouvrir
pleinement les portes en me donnant les outils dont j'avais besoin.
Kati Moreau Nov 17
Je tiens à te remercier chaleureusement pour ton investissement vis à vis des participants. Ton
engagement envers les animaux me touche beaucoup. J’ai beaucoup apprécié que tu nous offres, sans
compter, ton expérience pour faire nos débuts en CI. J’ai beaucoup aimé ta rigueur, ta droiture et ta
détermination. Cette pratique de la CI pour moi s’inscrit dans une démarche globale de recherche de paix
et d’harmonie. Et c’est bien la paix et l’harmonie qu’il faut réaliser en soi pour accéder à ce lien avec les
animaux, avec l’univers tout entier. J’ai découvert cela au cours de tes ateliers et j’ai alors réalisé
pleinement pourquoi j’étais là.

Chantal, Août17
Je garde un excellent souvenir de mes deux journées d'initiation. Je pratique avec des animaux de mon
entourage. Il me semble que j'arrive à leur transmettre des messages : le premier a été suivi d'effet, mais il
y aurait une possibilité de coïncidence. Par contre ; lorsque j’appelle télépathiquement ma petite chatte
Saxo quand elle est à l’extérieur, elle se déplace physiquement pour venir me voir dans la maison. Merci
encore, Anna, pour tout ce que vous nous avez apporté.
Flavie Rebotier, Sept 15
Expérimenter et pratiquer la CI lors du stage d’initiation que j’ai suivi à Yverdon a été une révélation. Un
déclic. L’occasion de découvrir et d’utiliser un outil fascinant en lui-même mais surtout enrichissant et qui
ouvre sur le monde. Il m’a donné des perspectives en accord avec ce que je ressens, avec les valeurs que je
défends, l’envie d’aller encore plus loin. Ce bel outil ne doit pas rester au fond d’un tiroir : il donne les
bases pour construire un monde où les relations homme/animal, et plus globalement homme/monde
vivant, seraient équilibrées, respectueuses et apaisées.
Groupe d’entraide des participants sur Facebook
Mai15
Je viens d'expérimenter la CI en termes de solidarité (du groupe Facebook) pour ma chienne, Torka, qui
vient de se faire "marteler" le corps par un cheval.
Cela fait vraiment du bien de voir que quelqu'un a réagi au quart de tour pour me venir en aide et surtout
pour vérifier comment se sent Torka, parce que je n'aurais pas pu le faire moi-même à ce moment-là.
C'est un outil vraiment extraordinaire que cette CI :-)
Anne Genette
Mars 2015
Depuis ma formation avec vous mes 4 chattes sont toujours en demande de communication, il me manque
juste du temps pour répondre à chacune... Je reçois encore régulièrement des nouvelles des autres
membres du groupe et c'est très sympa. Encore grand merci pour ces journées formidables à tous points
de vue
Nathalie Roulin
Neuchatel - Décembre 2014
J’ai établi pas mal de communications depuis la fin du cours et à chaque fois je suis émerveillée.
J’ai le sentiment de tenir quelque chose de magique entre mes mains. Il est vrai que je suis souvent très
surprise des choses que les animaux m’apprennent, ils se confient et me parlent beaucoup. Je ressens aussi
fortement leur caractère. J’apprends des choses à leur sujet que je ne pouvais pas savoir et en vérifiant
avec les propriétaires il s’avère que c’est juste. Je me rends compte que cet univers est sans limite et suis
vraiment fascinée. Merci encore pour cette immense découverte.
Jacqueline Reynarts
Liege - 0ctobre 2014
Ma petite fille Mégane est revenue vraiment enchantée et intéressée par votre journée de stage pour les
Jeunes. Encore merci de transmettre une chose aussi magnifique à nos enfants. (Activité animée par une
animatrice formée par la Dr Evans pour l’enseignement de la CI aux jeunes et professionnelle de l’enfant).
Magali Burmann
Niort - août 2014
Depuis le stage j'ai communiqué avec une poule du voisin (dont je me suis occupée pendant leurs
vacances), et cela m'a fait plaisir parce que jusqu'ici j'étais incapable de toucher une poule (j’avais peur
d'un coup de bec ou de griffe). Je lui ai demandé si elle pouvait rester immobile pour que je puisse la
caresser sans peur, et elle s’est laissé faire sans bouger. Le lendemain, elle est même venue se frotter
contre mes cuisses lorsque je m'accroupissais pour recommencer. Ce fut une sacrée expérience !

Marianne Fassotte, psychologue
Juin 2014
Je souhaitais vous dire à nouveau merci pour cet apprentissage magique de la Communication Intuitive® et
pour votre enseignement très précis et clair. J’ai l’impression d'évoluer maintenant à pas de géant dans
mon cheminement personnel autant que dans la réalisation de mes rêves.
Cette formation m'a amenée, en plus de la technique, une réflexion encore plus profonde sur différents
thèmes tels que la responsabilité ou la solidité émotionnelle que requiert cette pratique quand on veut en
faire sa profession. Je me rends maintenant compte que tous les éléments de ma vie (famille, études,
formations, aides au développement personnel, ...) m'ont conduit ici pour pouvoir réaliser "ma mission de
vie" : ce sont les relations inter-espèces qui me font le plus vibrer et j'ai pu entrevoir, par cet apport, la
richesse d'un travail en ce sens.
Je rêve qu'un jour les humains lâchent leur égo surdimensionné pour se rendre compte qu'ils peuvent
partager cette belle planète en harmonie avec les animaux et la nature, mais aussi et surtout apprendre
d'eux. Je souhaite ainsi associer la CI et les outils de mon métier actuel pour donner cet éclairage aux
humains que je croiserai sur ma route afin qu'ils puissent vivre en bonne intelligence avec leurs
compagnons de route et le transmettre à leurs enfants. Merci pour votre gentillesse, votre disponibilité,
vos compétences pédagogiques extraordinaires, ... et votre combat pour une vie plus juste.
Sandra Duponthieu
avril 14
Encore merci pour tout ce que vous nous avez appris! Je fais des CI tous les jours soit avec mes chats, soit
avec une des juments avec laquelle nous avons travaillé pendant l’atelier et qui voulait fortement
communiquer. C'est vraiment formidable. Mes chats ont changé de comportement. Il y a un plus grand
respect mutuel entre nous, beaucoup de compréhension et d'amour mutuel.
Théano, adepte de l’homéopathie pour ses animaux
Fribourg, Mars 2014
J’étais ravi de suivre l’atelier sur l’homéopathie que vous avez animé avec la Dr Daouk, excellente
pédagogue. Je fais maintenant des communications avec nos animaux et cela se passe assez bien. Mon fils,
qui monte nos chevaux de compétition en international, me dit qu’ils ont très bien voyagé cette fois ci
contrairement aux voyages précédents, et nous pensons que cela est le résultat des communications et de
l’homéopathie qu’ils ont reçu. Notre fils a pu ainsi

concourir dans de bonnes conditions et est très content des résultats obtenus : une fois la 1ere place, une
fois la 2eme, une fois la 3eme, et une fois la 7eme. Un grand merci de nous tous.
Evelyne Laurent, acrobate à cheval
Neuchatel, Décembre 2013
Ces 3 jours de stage ont été pour moi fabuleux : un rêve prend forme, celui de pouvoir communiquer avec
les animaux ! De plus par cette démarche c'est aussi une rencontre, un retour à soi-même très appréciable
.Mais aussi des prises de consciences avec des changements inévitables.
Je tiens vraiment à remercier Anna Evans pour l'admirable personne qu'elle est ! Mes rêves ont longtemps
été bercé par " l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" et j'avoue que depuis ce stage ce rêve est
bien possible grâce à la recherche, au travail et à la transmission d'Anna.
Aimée Moulinard, retraitée et protectrice des chats
Entretien Individuel Mai 2013
J'étais venue chercher un miracle tellement je n'en pouvais plus depuis plusieurs mois du comportement
de mon chat, malgré une amélioration suite aux traitements phyto et homéopathique de sa vétérinaire. il
se mordait encore violemment la queue sans que personne ne comprenne pourquoi et il était hyperactif et
agressif.
Le miracle est peut-être en train de se réaliser. Les jours suivant notre entretien, j'ai réajusté son
traitement homéopathique à partir des informations que nous avons apprises sur sa douleur. Depuis le soir
de cet entretien et jusqu'à ce jour (bientôt 3 semaines) il n'a pas attaqué sa queue qui est maintenant
cicatrisée, juste 2 ou 3 petites alertes et parfois de brusques regards vers elle. Il n'est plus du tout
hyperactif, il est beaucoup plus câlin et il vient me faire des caresses en passant. Alors oui! c'est un miracle!
De plus, je sentais bien que ce chat de passage, chaton sauvage, trouvé errant avant Noël, resterait avec
nous et que je ne le confierait à personne comme je l'avais prévu, mais je résistais un peu. Il s'appellera
Shamir. Aujourd'hui je viens de le baptiser et de l'adopter vraiment.
J'ai l'impression d'avoir retrouvé une vie normale. alors mille fois MERCI !
Geraldine Jehaes, Avril 2013
J'ai participé à deux jours d'Initiation en Belgique l’an dernier. Il m'a fallu plusieurs mois après le stage pour
réussir une communication seule mais j'y arrive maintenant de plus en plus régulièrement et je pratique
souvent avec une amie ce qui est plus motivant et plus facile pour moi. Les réponses qu'on reçoit sont
souvent vérifiables et quelques personnes ont pu mieux comprendre leur animal grâce à ca et changer de
petites choses dans leurs vies . C'est toujours un bonheur de pouvoir entrer en contact avec un animal de
cette manière et de se mettre vraiment a l’écoute ! J'ai encore énormément a apprendre mais je voulais
vraiment vous remercier pour m'avoir appris les bases pour me servir de cet outil fabuleux…
Isabelle Wery, Avril 2013
J'ai assisté à la conférence que vous avez donnée récemment en Belgique sur le thème « apprivoiser
l’animal » à Arlon et je voulais une fois de plus vous remercier pour ces moments intenses : j'ai vécu des
instants magiques, qui m'ont fait prendre conscience d'une "autre" relation avec les animaux qui vivent
avec moi et avec les autres personnes, et cela m'a rapprochée des contemporains de notre ancêtre Lucy,
que je respecte et qui savaient sans doute mieux comprendre les animaux que nous.
Arnaud, Janvier 2013
Cet atelier m'a apporté énormément et je t'en remercie. Un labrador s'est endormi sur moi à nouvel an,
alors qu’il y a une semaine je ne pouvais pas approcher un chien à moins d'un mètre... !
Ariane Anastassopoulos , Décembre 2012

Lors de mon atelier d’Initiation, une autre participante a effectué une communication avec mon chat
Kanel, sur le thème de "quel est ton aliment préféré ? » Il est ressorti qu’il s’agissait de sardines entourées
de rouge. J’ai été vraiment étonnée car je ne donne pas de sardines à mes chats. Mon fils, interrogé, ne lui
en avait jamais donné non plus. J'ai décidé d’interroger moi-même Kanel le lendemain matin pour savoir si
ma partenaire avait pu se tromper : il a confirmé qu'il aimait bien les sardines, et que c’était mes locataires
qui lui en avaient donné. Après cela, nous sommes entrés ensemble dans la cuisine et, contrairement à son
habitude, il n’a pas touché à ses deux assiettes pleines de nourriture (croquettes d'un côté, pâté de
l'autre). J’ai décidé d’ouvrir une boite de sardines à la tomate, qu'il a mangées aussitôt… Cela confirme ce
que je pensais : il est possible de comprendre ce que mon chat aime exactement, même pour une
personne qui ne le connaît pas…
Marie Tauch, Novembre 2012
C'était vraiment une expérience super, c'est fou ce que ça peut transformer ma vie! Je pense que je n'ai
pas encore réalisé toutes les répercussions mais j'en vois quelques unes, je dois encore « processer » tout
ça dans ma tête, mon corps....
Bravo pour ce que vous faites, bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles aventures!
Muriel Audifax, Août 2012
J’aimerais te donner des nouvelles de Bilou, ma petite chatte noire avec qui tu as communiqué en
novembre dernier. Elle souffrait d'une peur panique face au vétérinaire. J’ai suivi tes conseils de chercher
un véto qui se déplace à domicile et de la préparer à sa venue en lui expliquant ce qui va se passer et en lui
donnant des granules de Rescue. Il est venu hier soir et la consultation s'est déroulée bien mieux que les
précédentes!!
Bilou s'est à peu prés laisser faire : inspection des oreilles, des dents, stéthoscope, tripotage du ventre et
injection des vaccins, tout ça avec le coeur qui battait un peu fort mais c'est tout!!! Quel soulagement pour
moi de ne plus devoir lui infliger cette panique qu’elle subissait avant !!! Quant à Bilou elle a même
accepté une caresse du véto avant son départ, inimaginable il y a encore un mois. Je voulais te remercier
pour tes conseils, ton enseignement car grâce à toi ma petite Bilou à très certainement compris que les
vétos ne sont pas tous méchants!!!
Muriel, Juin 2012
J’ai participé à l’atelier Initiation de la semaine dernière.
Je suis depuis hyper enthousiaste. Je fais passer le message de "c’est possible, ça existe" et surtout, que les
animaux ressentent autant d’émotions que nous êtres humains !
Je crois que c’est le plus grand bouleversement... J’espère réussir à convaincre quelques proches sur la
bienveillance et la sensibilité de nos compagnons, leurs affres, leurs peines.
Danièle, mai 2012
Un très grand merci pour ces 5 jours passés avec toi et tous les précieux enseignements que nous avons
reçus ... précis, efficaces, structurés...
J'ai pu en juger dès mon retour car je suis allée au centre de revalidation d’espèces sauvages où je suis
bénévole. Je suis rentrée dans l'immense volière où se trouvent 3 grands ducs qui ne se montrent jamais
quand quelqu'un entre (ils se cachent derrière des buissons). J'ai attendu très calmement 30 secondes et
j'ai demandé intérieurement à celui avec lequel j'avais communiqué de se montrer s'il le voulait. Il est sorti
de son buisson, s'est perché au fond de la volière et m'a regardé droit dans les yeux, les aigrettes bien
droites (signe qu'il n'était pas stressé). Cela a été un moment très intense. Je lui ai expliqué de ne pas se
stresser, qu'il était là en attendant que toutes ses plumes repoussent et qu'il retrouvera la liberté quand il
pourra à nouveau voler correctement. Puis je l'ai remercié et il est redescendu derrière son buisson avec
les 2 autres. On m'a ensuite confirmé qu'il ne se montre jamais quand quelqu'un rentre !
Tania, Mars 2012
Il me trotte beaucoup de choses dans le coeur et dans la tête depuis l’atelier Initiation auquel j’ai participé
ces derniers jours. Tout d’abord, et cela va croissant au fil des jours, ma plus grande gratitude va aux

animaux qui étaient là, pour leur écoute, et leurs réponses ! Le lendemain du stage, pour la première fois,
j'ai trouvé le courage de regarder l'émission d'Arte : "Doit-on encore manger des animaux ?". Après
réflexion, j'ai pris la décision de ne plus acheter de viande et de ne plus en consommer quand je pourrai
l'éviter.
D’autre part, il se passe des faits très étranges depuis mon retour : avec les oiseaux, notamment, j'ai
redécouvert la capacité d'écoute que j'avais développée enfant : ils se mettent à me répondre !!
Le travail se poursuit par les lectures et des communications quotidiennes, même au milieu du tumulte de
Paris…
Evelyne Druart Bovyn, Décembre 2011
Après l’atelier, j’ai commencé des contacts avec des animaux proches, tout « petitement », au niveau
familial, et c’est très fort. L’émotion vient aussi du fait que c’est un bonheur pour moi de réaliser que nous
pouvons « parler » avec nos amis à poil, a plumes ou tout autre pelage…
Vos connaissances et votre capacité) les transmettre sont remarquables. J’ai vraiment la sensation d’avoir
vécu un rêve éveillé. Je vous en remercie bien sincèrement.
Jean Luc Prieux, Novembre 2011
Je voulais vous dire à quel point je suis enthousiasmé par ce que j’ai recu lors de votre atelier. Il y a
maintenant en moi comme une nouvelle passion, profonde et grave, et une conscience de ma
responsabilité.
Je constate que les événements m’amènent à pratiquer des communications. J’ai même acheté des
ouvrages sur la psychologie des chevaux, chiens…et. pour avoir plus de connaissance de base. Je suis
souvent surpris des résultats, qui se vérifient : je m’attendais à devoir faire beaucoup de gammes, avant de
pouvoir vraiment capter quelque chose et aider des animaux.
Il m’est arrivé que d’autres participants me demandent une communication avec leur animal, et c’est
encourageant, car leurs ressentis confirment ce que j’obtiens par votre outil.
Sandrine, Octobre 2011
Ayant suivi votre Cours de Base je tenais à vous remercier de cette parenthèse enchantée qui m’a ouvert
un monde certes invisible mais tellement plus présent. Je savais ce que je venais chercher dans ce stage, j’y
ai trouvé bien plus ! Mille fois merci pour ce cadeau !
Je pratique désormais régulièrement des communications afin de progresser et de prendre confiance, mais
à chaque communication, c’est le même doute, et le même frisson indescriptible au moment de la
vérification avec le compagnon humain de l’animal avec qui j’ai échangé. Force est de constater que je
peux me faire confiance car les informations que j’obtiens sont vérifiées.
Bien sûr, je manque de précision et certaines de mes perceptions me font encore défaut. Je reçois pour
l’instant des informations visuelles et auditives, j’ai encore du mal à identifier si des informations
m’arrivent sous d’autres formes, mais ça me laisse une belle marge de progression motivante !
J’ai communiqué ce week-end avec les animaux d’une autre participante de l’atelier. Elle a pu vérifier et
confirmer mes résultats. Elle-même a communiqué avec mes lapins, c’est à la fois drôle et émouvant, en
tous cas cela a enrichi encore la relation que j’ai avec eux et me permet d’envisager le futur de notre
histoire commune avec plus de sérénité.
Je me rends compte d’avoir jusqu’à présent découvert seulement la partie visible de l’iceberg, j’ai hâte de
continuer avec des ateliers plus avancés.
Laurent, Avril 2011
J’ai abordé cet atelier en total néophyte, mais avec une attente profonde sur le sujet. Plus proche d’un
fonctionnement intellectuel analytique, j’ai particulièrement apprécié la capacité d’Anna à présenter et
expliquer le passage de l’intuition à la conscience avec une grande clarté. En même temps, les phases de
travail et de relaxation sont réalisées dans un cadre très structurant et rassurant.
En outre, Anna a la capacité des grands professionnels : par sa pédagogie et son empathie, elle rend
accessible une nouvelle relation de l’homme avec les animaux et l’ensemble du vivant. Merci Anna

d’apporter les clés aux hommes de leur réconciliation avec la nature. Merci d’avoir ainsi enrichi ma vie lors
de cette rencontre pourtant brève.
Christine, Avril 2011
Merci mille fois pour ce merveilleux moment de partage dans le respect de chacun et dans la bienveillance.
Tout cet amour de la Nature et des animaux que vous savez si bien transmettre me vont droit au coeur !
S. Lievens, Août 2011
Au cours de cet atelier, j'ai appris à avoir un autre mode de relation à l'animal. J'ai repris conscience de
l'importance qu'a pour moi, le rapport aux animaux, mais aussi à l'ensemble du monde vivant et à la
nature.
Dominique, Septembre 2010
Depuis ces deux jours d’atelier, je m'entraîne, mais je reste plein de doutes. Il m’est arrivé quelquefois
alors que j’étais loin de la maison de « capter» que mon chat ou mon lapin ont un problème, et en rentrant
je me suis aperçu que le problème s’avérait bien réel. De plus, j’ai vécu une autre expérience à laquelle je
ne m’attendais pas il y a 15 jours : je n'avais pas le courage après une journée de travail d'aller arroser les
rosiers de ma résidence qui sont dans un état de sécheresse critique. Je n'ai pas de tuyau pour arroser, et
ce travail me demande un effort important. Je m’apprêtais donc à me coucher directement quand j'ai «vu
» un personnage mi femme mi rosier qui attendait patiemment que je lui apporte de l'eau, et j’ai été très
surprise par cette vision…Il me semble que ma conscience s’ouvre à de nouvelles possibilités même si je ne
comprends pas encore très bien ce qui se passe…
______

