INITIATION A LA COMMUNICATION ANIMALE Niveau I
Samedi 26 & Dimanche 27 Janvier 2019
Lieu : Oaks Farm – Chemin de Peyreville – Lieu Dit Camaré – 82500 SERIGNAC
Intervenante : Sandrine Freytag, de Terra Nova, Médiatrice Animalière
Contenu :
– Découverte et Initiation à la communication animale
– jeux pour se familiariser et travailler son intuition
Tout le matériel est fourni sur place, pendant la formation
Aucun prérequis – Accessible dès 10 ans

L’évolution se fera au rythme de chacun, guidée par votre travail personnel et votre état intérieur. Vous aurez des
outils à votre disposition pour travailler vous conduisant sur le chemin de l’initiation à la communication avec les
animaux.
N’oubliez pas que ce n’est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru pour y arriver !
Coordonnées
Nom : ..............................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................
Tel : ...........................................................................Mail : ......................................................................................

Pour ce stage, il y a deux tarifs :
Si vous n’êtes pas et ne souhaitez pas adhérer à Oaks Farm, cochez le tarif normal.
Si vous êtes « Adhérent Oaks Farm Pensionnaire » ou « Adhérent Team Oaks Farm » à jour de votre cotisation ou souhaitez
le devenir, vous, vos parents et frères et sœurs, compagne et compagnon, bénéficieront du tarif réduit pour ce stage.

Je m’inscris pour…

Tarif

Adhésion « Team Oaks 2019 » (Toute adhésion prise après le 01/09/18 est valable
pour 2019)

20 €

Stage Communication Animale 2 jours, repas des 2 midis compris, Tarif Normal

200 €

Stage Communication Animale 2 jours, repas des 2 midis compris, Tarif Réduit

145€

Repas du Samedi Soir (non obligatoire)
Petit déjeuner Dimanche matin (non obligatoire)
Liste des hébergements à proximité sur http://oaksfarm.wifeo.com/stagesbetail.php, possibilité de monter sa tente sur place

Votre
choix

15 € x ……..
Dimanche 5 €
Total

Merci de nous tenir informé si vous êtes végétariens et s’il y a des repas accompagnant (15 €/repas)

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE LUNDI 14 JANVIER 2019
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN (PAGE 1 ET 2) PAR PERSONNE

ATTENTION => POUR CE STAGE, PLACES LIMITEES, RESERVEZ VOS PLACES !!!!
Merci d'établir le chèque à l'ordre de « Oaks Farm » et de nous renvoyer votre bulletin d’inscription avec
votre chèque à l’adresse suivante :
Amélie Régnier – Camaré – 82500 Sérignac
Besoin de plus d’infos concernant les inscriptions ? =>
Besoin de plus d’infos concernant le contenu du stage ? =>

Amélie Régnier 07 86 39 15 79
Sandrine Freytag 06 18 58 27 71 -

www.terranova-univers.com

Tout stage annulé moins de 15 jours avant la date sera dû.
Un email de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription !
**********************************

Suite à votre inscription et afin de préparer au mieux le stage, Sandrine Freytag prendra contact
avec vous par téléphone, après lui avoir envoyer vos disponibilités par mail à
terranova.univers@gmail.com afin d’avoir un 1er contact et un 1er entretien (obligatoire)
*********************
Fiche d'acception de responsabilités
"Je connais les limites de la communication animale que je ne substitue pas à la médecine vétérinaire.
Je sais que les documents et les conseils prodigués lors des formations ne dispensent, en aucun cas, d’un diagnostic et
d’un avis vétérinaire".
"J'atteste que j'ai compris que les fleurs de Bach®, les fleurs de l'Atlas®, la lithothérapie, les soins énergétiques, le
magnétisme et toutes les techniques énergétiques alternatives complémentaires, sont des techniques naturelles qui
ne se substituent pas à l'avis et aux soins vétérinaires. Ces techniques viennent en complément."
Les informations ainsi que les conseils prodigués, sont issus de publications médicales et/ou vétérinaires, rédigées
par des professionnels de santé, du comportement animal et disponibles dans le commerce.
"J’atteste avoir lu et compris les recommandations ci-dessus et je dégage, Sandrine FREYTAG, de toutes
responsabilités quant à l’utilisation que je ferai des informations et/ou conseils délivrés. "
"Je m'engage également à garder confidentielles toutes les informations que les stagiaires donneront sur eux-mêmes
et/ou sur leurs animaux. Que ce soit lors de la formation, lors des échanges sur la page facebook dédiée au travail des
stagiaires "Stagiaires-ambassadeurs de la communication animale", ou bien encore dans ma vie quotidienne."
"J’adhère et je m’engage à agir avec les animaux selon le code éthique, ci-joint, formulé par Pénélope Smith, pionnière
de la communication animale."
Fait à :
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

Code éthique
(à lire et à conserver)
J'adhère pleinement au code éthique des communicateurs animaliers, ci-dessous, formulé par Pénélope Smith, grande
pionnière du développement de la communication animale, intuitive. Notre motivation est d’abord la compassion pour
tous les êtres et le désir d’aider les êtres de toutes les espèces à mieux se comprendre, afin de réanimer les facultés
inhérentes à chaque humain de communiquer aisément et directement avec les autres espèces qui l’entourent.
Nous honorons ceux qui viennent vers nous en demandant de l’aide et nous ne jugeons ou ne condamnons personne pour
les erreurs et les incompréhensions du passé.
Nous honorons simplement leurs désirs de changement et d’harmonie. Nous savons que pour conserver la pureté et
l’harmonie de notre travail, nous nous devons de grandir spirituellement et de bien nous connaître. Nous réalisons que la
communication télépathique est un médium qui peut être affecté par nos désirs inconscients, nos émotions excessives, nos
jugements et notre manque d’amour envers nous même et autrui.
En sachant ceci, nous marchons sur le chemin de la télépathie animale avec humilité et bienveillance. Nous sommes prêts à
regarder nos erreurs et à transformer les croyances qui peuvent influencer la clarté des communications que nous recevons
(de la part des humains comme des non-humains).
Afin d’augmenter l’efficacité de notre travail, nous nous tenons informés et nous comprenons les lois qui gouvernent les
dynamiques des espèces humaines et non-humaines. Pour ce faire, nous allons chercher les connaissances ainsi que l’aide
personnelle dont nous avons besoin pour faire notre travail avec efficacité, compassion, respect et joie.
Nous cherchons à mettre en évidence le meilleur en chacun afin de trouver des solutions positives aux problèmes qui nous
sont soumis. Nous offrons notre aide uniquement aux personnes qui la demandent afin qu’elles soient réceptives à notre
aide. Cela augmente de beaucoup notre efficacité.
Nous respectons les sentiments et les croyances des autres et notre travail va dans la direction d’une plus grande
compassion et d’une meilleure compréhension entre les différentes espèces. Nous reconnaissons nos limites ainsi que ce
que nous ne pouvons changer. Nous concentrons nos efforts sur ce que nous pouvons transformer. Nous respectons la vie
privée des gens et de leur compagnon animal. Nous travaillons dans la confidentialité.
Nous faisons de notre mieux pour aider les gens à conserver leur dignité et à décider comment ils peuvent, de façon
adéquate, venir en aide à leur compagnon animal. Nous ne cultivons pas la dépendance envers nous et préférons stimuler
la curiosité et encourager l’autonomie. Nous offrons aux gens la possibilité de grandir dans leur relation avec les êtres des
autres espèces.
Nous reconnaissons nos limites et nous savons quand il faut recommander l’aide d’un autre professionnel. Ce n’est pas
notre travail de diagnostiquer ou de traiter des maladies et nous dirigeons les personnes vers les vétérinaires pour ce genre
de chose.
Nous pouvons exprimer les émotions de l’animal, dire comment il se sent, les symptômes qu’il présente ou l’endroit où il
ressent de la douleur, tels que communiqués par l’animal.
Cette information peut être utilisée par un vétérinaire, à sa discrétion. Nous aidons aussi à comprendre et diminuer le
niveau de stress à travers un travail d’écoute et à l’aide d’autres méthodes douces.
En partageant nos connaissances et en leur faisant part de toute l’information que nous recevons, nous donnons aux
personnes la latitude nécessaire pour décider de la meilleure façon d’aider leur compagnon animal.
Le but de toutes les consultations, les conférences et les ateliers est de créer un espace pour qu’il y ait plus de compassion,
une meilleure compréhension et un meilleur équilibre entre tous les êtres. Nous suivons notre cœur en honorant l’esprit
qui habite chaque être et qui nous unit tous.

Namasté - Mitakuye Oyasin

