
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ce stage m’a conforté dans la voie spirituelle que j’avais commencé à explorer. J’ai eu 
l’impression d’arriver réellement à communiquer avec les animaux. Il a renforcé ma capacité de me 
connecter à ma vibration de cœur et m’a apporté une plus grande ouverture de cœur par rapport aux 
animaux et aux humains ainsi qu’une plus grande facilité à me relaxer. 
J’ai adoré la capacité de Nathalie à ironiser sur ses propres pratiques et à dédramatiser le stage. 
Bravo pour la capacité de dérision. Merci pour ton ouverture, ta générosité, ton rayonnement ! 
J’attends le 2ème stage avec impatience. Plein de bisous et toujours et encore de la joie ! » 
Anne, professeur des écoles – Pau (64) 
 
« La théorie est très bien expliquée. Tu nous as très bien guidés pour les exercices. Tu nous as bien 
écoutés et renseignés. Stage très enrichissant humainement ! Ce stage va m’aider à communiquer 
avec les animaux mais aussi à travailler sur moi. J’ai appris que je pouvais respirer autrement, me 
calmer, que je peux arriver à communiquer. Je cherche mon chemin et je suis sur la bonne voie. Un 
grand merci pour tout ça ; c’est très intéressant pour moi. 

Témoignages du stage C.A. niveau 1  
de Buros les 28 et 29 septembre 2012 

Que de gratitude pour cette organisation très éclairée et sans faille dont a fait preuve toute la « Pyrène’s team » ! 
La joie, l’humour et la bonne humeur étaient réunis autour d’une synergie lumineuse où de belles âmes ont révélé 
leurs potentiels exceptionnels dans la justesse et l’ouverture de cœur. Le sens du partage, du savoir donner et 
savoir recevoir ont été tour-à-tour présents dans le plus grand respect de chacun.  
Mon cœur est rempli de joie par nos échanges empreints d’amour et de lumière durant ces deux belles journées. 
Merci d’avoir exprimé vos ressentis avec tant de sincérité et de vérité. Merci d’être qui vous êtes ! 
Merci Monique et Roland de nous avoir accueillis avec tant de chaleur et de générosité dans votre univers 
magique au milieu des chevaux avec une vue magnifique sur les Pyrénées.  
Un clin d’œil à Mia, la petite chatte, pour sa participation à la fois discrète et très présente…  Merci la Vie ! 
Nathalie Sérouart 

 



Nathalie apporte énormément de choses positives en plus d’être pédagogue, à l’écoute, elle est très 
claire dans son enseignement et est un très bon guide. Encore merci pour tout et à très bientôt, 
j’espère ! »  - Sylvie, aide-ménagère – Bosdarros (64) 
 
« Je rêvais depuis enfant de parler aux animaux et ce stage me permet de réaliser ce rêve. Il m’a 
redonné confiance en moi et avoir réussi à communiquer avec les animaux me comble de joie. Je 
sens qu’un stade de ma vie a fait un grand bon dans le lâcher-prise et la confiance en moi. Ce stage 
est une énorme boule d’énergie et une grande lumière en moi. Tu es formidable et tout ce que tu 
enseignes est dans l’amour et la lumière. Merci Nathalie pour ce très beau stage, cette confiance que 
tu as mise en chacun de nous. Merci pour Monique car je sais à quel point tu as du lui donner. 
Merci car, grâce à toi, la communication entre les animaux et moi est désormais possible et c’est un 
énorme cadeau que tu m’as donné. Merci à la vie de m’avoir fait te rencontrer et j’espère que l’on 
pourra se revoir d’une manière qu’ « ils » décideront là-haut !!! Nathalie, merci, merci, merci 
encore pour cette lumière en toi, ton énergie et ton don de toi. » Sois protégée et bénie ! Merci du 
fond du cœur. » - Karine, assistante maternelle – Serres-Castets (64) 
 
« J’étais sceptique et je ressors du stage totalement convaincue. J’ai encore beaucoup de travail à 
faire sur moi-même mais j’ai senti un début de confiance en moi. J’ai aussi compris que je ne davais 
rien attendre des autres ; le message a été très clair pour moi, même si je suis beaucoup dans le 
sentiment avec les autres souvent à mon détriment ! Merci Nathalie pour ce stage qui m’a remuée 
intérieurement mais qui m’a beaucoup apporté sur moi et je sens que grâce à ça, je vais pouvoir 
débloquer beaucoup de situations personnelles et professionnelles. Je sais que l’on va se revoir pour 
que je puisse continuer mon chemin ! Merci, merci et merci ! A la prochaine… Et que des bonnes 
choses pour vous ! » Aurélie, assistante maternelle – Mazerolles (64) 
 
« Ce stage m’a apporté des clés pour 
pratiquer la C.A., un contenu complet et 
cohérent. A la sortie du stage, nous avons les 
outils pour pratiquer . Donc, merci ! 
Sur le plan personnel, cela m’ouvre, il me 
semble à une dimension de plus. Cela 
conforte ce que j’ai déjà compris et le chemin 
sur lequel je suis depuis plusieurs années. 
J’en ressors sereine, rassurée, remplie. Je me 
sens bien tout simplement. Encore plein de 
choses à expérimenter, à découvrir, c’est très 
bien, j’en avais besoin. Je trouve que c’est un 
stage ouvert à tous, à la portée de tous, 
accessible, clair, sérieux. J’ai aimé la 
simplicité aussi. Pas de « case », du respect, 
pas de jugement, c’est bien de le rappeler au 
long du stage. » - Emilie, magnétiseuse – 
Seignosse (40) 
 
« Ma curiosité m’avait amenée à ce stage et j’ai découvert ou redécouvert la relation que j’ai avec 
les animaux. J’ai appris que j’avais quelque chose de plus à approfondir en moi. Avec mes 
animaux, cela va me permettre d’améliorer mes relations et d’apprendre encore plus d’eux. Je 
ressors grandie, avec une perception de la vie différente. Et je vais profiter beaucoup plus de tout 
l’amour qu’ils m’apportent dès maintenant. Un stage que je conseillerai car cela permet de faire le 
point avec soi-même et c’est très important. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une 
fois ! » - Manon, étudiante – Uzein (64) 
 
« J’ai pu rencontrer de « jolies » personne. Cela m’a confortée dans cette merveilleuse idée d’avoir 
fait ce stage avec des personnes qui cherchent à se libérer. J’avais un peu d’appréhension parce que 
j’allais rencontrer un groupe de gens. Et j’ai peu à peu senti une sorte de plénitude me gagner même 
si je me sens toujours un peu stressé. Je suis mieux… Merci… Je te remercie avec toute mon âme, 
Nathalie pour cet espoir que tu as faire naître en moi rien qu’en regardant ton site et les expériences 



d’autrui. J’espère pouvoir (Et je sais que tu vas me dire : mais oui, tu peux !) arriver là où je dois 
avec cette superbe expérience. Merci à toi, merci à « eux » et tous et tout… Infiniment… » 
Damiza – Beaugas (47) 
 
« Ce stage m’a apporté une meilleure confiance en moi et la découverte de nouvelles personnes qui 
me correspondent, un partage de moments forts en émotion. Il m’a appris les bases de la C.A. et à la 
développer. Un stage à conseiller pour élargir ses connaissances ou découvrir sa richesse 
profonde. » - Monique, éleveuse – Buros (64) 
 
« Ce stage m’a apporté une écoute et une sensation de bien-être. » 
Jean-André, agriculteur – Uzein (64) 
 
« Un stage qui m’a apporté un enrichissement sur le plan personnel, une envie de continuer dans la 
communication animale afin de mieux comprendre les animaux et pouvoir donner des réponses aux 
questions que l’on se pose et surtout de les aider. Ça a été un vrai grand bonheur. Merci à toute 
l’équipe ! A conseiller pour le bien-être qu’il apporte. » - Maïthé – St Sulpice (81) 
 
« Grâce à la théorie, j’ai compris comment cela fonctionnait et cela m’a donné totalement confiance 
dans la pratique. J’ai compris et ressenti quel était mon référentiel pour être connecté. Cela m’a 
confirmé que moi aussi je suis sur la bonne voie pour devenir une « sorcière ». 
A conseiller pour que ceux qui sont prêts voient la lumière. Je suis connectée ! » 
Caroline – Mérignac (33) 
 
« J’ai été très surprise, lorsque j’ai fait la relaxation en groupe ; c’était fort et libérateur. Mais il faut 
que je travaille ma confiance en moi. Sur le plan personnel, ce stage m’a permis de mieux me 
connaître malgré mes blocages. Je souhaiterais progresser pour mieux les comprendre, les soigner. 
J’ai été extrêmement heureuse d’avoir fait ce stage, de te rencontrer. Nous avions une très bonne 
énergie dans le groupe. Merci de tout cœur, Nathalie et j’espère à très bientôt. Gros bisous. Plein 
d’amour. » - Nicole, libraire – Buros (64) 
 

 


