Témoignages du stage C.A. niveau 1
dans le Vaucluse les 2 et 3 juin 2012

Un stage joyeux avec beaucoup d’humour, illuminé par la douceur
provençale et la participation très active de belles âmes humaines
et animales…
Que de joie et de gratitude pour ces partages chaleureux
qui nous ont toutes fait grandir et remplissent mon cœur d’espoir devant
les évolutions qui s’en dégagent. Nous avons vibré haut et fort…
Merci la vie !
Bravo à toutes pour la qualité de votre engagement qui vous a permis
de réussir de manière exceptionnelle. Merci de votre présence et de
votre chaleur à toutes.
Un clin d’œil particulier à Valérie et ses proches pour leur accueil
généreux et amical ainsi qu’à Audrey, pour tous les précieux « à côté ».
Et aussi Dominique, Léa et Maylis… Chaque rencontre a été
l’opportunité de partages lumineux. MERCI !
Nathalie Sérouart

« Un stage qui a répondu à mes attentes parce que j’avais besoin d’expérimenter la C.A. en étant
accompagnée et surtout d’avoir une méthode sur laquelle m’appuyer. Il m’a apporté de la
confiance : je me savais télépathe mais j’avais besoin de l’expérimenter « sur commande ». De
belles rencontres, un espace d’accueil et d’amour. Un stage à conseiller pour la part spirituelle de
l’approche. » - Nellie, Hautes Alpes.
« Enfin une ouverture sur le monde des animaux ! Ce stage m’a apporté plus de calme, moins de
stress, une perspective sur l’avenir et l’envie de me reprendre en main. Un stage que je conseillerai
pour éveiller un maximum de gens et leur faire savoir qu’ « autre chose » existe, que l’avenir n’est
pas fermé et que rien n’est perdu. » - Dominique, Vaucluse.

« Je me suis aperçu que je me créais mes propres
barrières et ce stage m’a permis de prendre confiance en
moi-même. J’ai pu communiquer avec des animaux.
A travers la C.A., j’ai « grandi personnellement » et je
souhaite à mes proches de ressentir les sensations que
j’ai perçues. » - Christine, Vaucluse.
« Ce stage m’a apporté beaucoup sur le plan personnel et
permis d’expérimenter directement la communication
animale tout en faisant des rencontres lumineuses.
L’impression d’être nettoyée intérieurement, de s’ouvrir à
la lumière et à l’amour. Des rencontres avec des
personnes extraordinaires. Une découverte du monde
animal, de soi. Un apaisement et un bien-être. Je conseille
ce stage parce que je sens que cela apporte beaucoup de bien et que cela génère du bien et du bon.
Merci à Nathalie et à toutes les participantes de ce stage avec qui nous avons partagé énormément
d’amour, d’émotions, d’expériences. C’était d’une densité extraordinaire. J’ai adoré ! » - Audrey,
Vaucluse.
« Un stage qui a répondu à mes attentes parce que j’en ressors grandie, plus aimante, plus
empathique, plus humble aussi. Sur le plan personnel, je me sens plus apaisée, en harmonie avec
moi-même et le reste de l’univers.
Plus de personnes suivront ce stage, mieux ira le monde humain, animal, végétal.
Merci Nathalie d’exister et d’être le canal de l’amour et de la vie. » - Valérie, Vaucluse.
« Un stage qui a répondu à mes attentes parce que j’ai pu apprendre la méthode de la
communication animale et mettre en pratique. Il m’a énormément apporté sur le plan personnel. La
première journée de théorie est dense mais très enrichissante et nécessaire à l’aboutissement de la
2ème journée et la communication. Tout est relié et j’en suis convaincue. »
Ce stage est FABULEUX !!! Merci Nathalie pour ton savoir et j’ai très envie d’aller plus loin.
MERCIIIII - Elodie, Gard.

