
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Une rencontre attendue depuis longtemps autant sur la plan du stage de C.A. que sur le plan 
personnel. Merci à Nathalie pour tout ce qu’elle a fait pour moi et ma famille alors que nous ne 
nous connaissions même pas. Tant d’aide et d’amour ont été donnés. Merci et encore merci pour 
l’ouverture et toutes les possibilités qui s’ouvrent à moi aujourd’hui grâce à ce stage et tout ce que 
tu nous donnes. En espérant vite te retrouver pour encore avancer à tes côtés. 
Merci et bravo ! » - Jessy, gérante – Gard 
 
« Un stage complet en information, facile en compréhension qui m’a apporté beaucoup d’émotions 
et de ressentis, et du bien-être. A conseiller pour les résultats rapides et concrets. » 
Cécile, éleveuse d’ânes – Isère 
 
« Ce stage décrit des outils de relaxation et de communication et permet de les utiliser. Il m’a 
apporté la « matérialisation » de nombreuses sensations et des outils pour les décoder. A conseiller 
aux personnes dans cette démarche qui souhaitent découvrir ce type d’outils pour la relation aux 
animaux. » - Antoine, géologue – Drôme. 
 
« Je voulais avoir ces sensations de 
télépathie et surtout arriver à mettre 
des mots, un sens à ce que je pouvais 
ressentir de mes animaux.  
Ce stage a renforcé ma confiance en 
moi et l’amour et le bien-être que je 
souhaite à mes animaux.  
Ce stage m’aidera beaucoup au 
quotidien avec les vaches mais aussi 
avec mes animaux à moi (lamas, 
chèvres, volailles, chiens, chats…)  
Un stage à conseiller pour apprendre 
l’ouverture d’esprit et le non-
jugement des autres ! 
Alexis, responsable d’un troupeau 
laitier en lycée agricole – Drôme. 
 
 

Témoignages du stage C.A. niveau 1  
dans la Drôme les 16 et 17 février 2013 

La neige avait fait place à un soleil radieux et  
la douce énergie des maîtres lamas nous a tous  
accompagnés et enveloppés tout au long de  
ces deux journées riches de partages lumineux  
et d’émotions. La synergie du groupe s’est  
construite autour de vos parcours hétérogènes  
et a été formidablement renforcée par l’accueil  
chaleureux réservé par Charlène et sa famille  
autour de repas conviviaux et excellents ! 
Merci infiniment à tous pour votre belle  
participation livrant avec beaucoup de respect  
et d’ouverture vos ressentis dans des résultats  
qui ne peuvent que vous donner confiance !  
Gratitude pour être qui vous êtes ! Que la Vie vous accompagne tous sur ce chemin de Lumière !  
Un clin d’œil particulier à la belle Gautama et au maître Django !            Nathalie Sérouart 



 
 
« Je ressens vraiment le besoin de communiquer avec les animaux que j’ai vus, que je croise et qui 
m’interpellent. Et ce stage m’a apporté toutes les bases pour évoluer et arriver à comprendre ce 
qu’ils ont à dire car je ressens depuis longtemps qu’ils ont des choses à dire sans pouvoir les 
« entendre ». Je conseillerai ce stage parce que t’es géniale et que ce stage ne peut qu’aider les gens 
et les animaux à mieux « s’entendre ». » - Malvina, gérante - Gard 
 
« Ce stage me donne la chance de développer la relation avec mes chats et de les accompagner vers 
une meilleure vie ensemble. Il m’a donné de l’ouverture vers moi-même et les autres bipèdes, 
l’envie de passer un message rempli d’amour et du respect pour tous les êtres vivants et de 
m’investir encore plus pour le bien-être des animaux. Un stage que je conseille car il peut donner 
plus de bonheur ainsi qu’à l’entourage. » - Rik, homme au foyer – Drôme 
 
« Ce stage partagé dans la sympathie m’a apporté un nouvel enseignement : de l’aide, des conseils, 
une nouvelle démarche vers la compréhension des animaux et leur langage fabuleux, la découverte 
des lamas. A connaître et à apprendre ! » - Thérèse, magnétiseuse – Isère 
 
« Ce stage m’a permis d’apprendre comment on parvient à communiquer avec les animaux. Les 
apports sur le plan personnel pourront d’autant plus apparaître par la suite, alors qu’il est difficile de 
les exprimer immédiatement. » - Marie-Noëlle, retraitée – Drôme 
 
« Ce stage est une continuité au travail (chemin) que j’ai commencé voilà quelques années ; c’est 
apaisant. Il a apporté des réponses à certaines questions qui me perturbaient depuis plusieurs mois, 
de belles rencontres individuelles. Je le recommanderai pour tout l’apaisement qu’il apporte, pour 
retrouver nos « racines » et surtout pour avoir le bonheur de communiquer avec nos amis les 
animaux. Merci de nous faire partage cela. » - Nathalie, auxiliaire de vie scolaire – Drôme 
 

 

 


