
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai reçu des explications claires et un accompagnement de Nathalie  
dans la progression et l’émotion. Merci ! Ce stage m’a permis de me faire  
confiance, de rencontrer des personnes dans la même démarche d’ouverture de cœur, de me fixer 
quelques objectifs et de me dire qu’avec un peu de travail, je pourrais faire au travers de la C.A. de 
belles rencontres animales et que je pourrai peut-être aider et qu’elles m’aideront aussi à progresser 
spirituellement. Ce stage est à conseiller pour sensibiliser à l’importance de la place du peuple 
animal sur notre planète et faire découvrir que les animaux ne sont pas que des « bêtes ». » - 
Fabienne, infirmière psychiatrique – Loire Atlantique 
 
« J’ai découvert la réalité de la communication animale et sa pudeur. Ce stage m’a apporté la 
confirmation que tout est possible ; il suffit de le vouloir. J’ai acquis pendant ces deux jours une 
bien meilleure confiance en moi et la sensation bienfaisante d’un ancrage. Je conseillerai ce stage à 
mes proches pour une amélioration de leur qualité de vie et de la mienne, d’un partage pour une 
élévation de notre dimension d’amour vers l’amour inconditionnel. »  
Josette, négociatrice – Vendée 
 
« J’ai ENFIN pu communiquer avec un animal et m’en rendre compte effectivement. J’ai fait sauter 
les verrous qui bloquaient ma perception, ma faculté de communiquer. La confiance en soi et le 
lâcher-prise : merci de m’avoir aidée à les découvrir et les expérimenter. Ce stage est épatant, 
étonnant, incroyable, dopant, magique… MERCI ! - Béatrice, pharmacienne – Vendée 
 
« Je n’avais pas d’attente particulière sinon juste constater de moi-même et non par des 
témoignages écrits. J’en suis d’autant plus comblée. Au début, la théorie peut sembler « lourde » 
mais on s’aperçoit très vite qu’elle est nécessaire à la connaissance. J’ai appris à me concentrer, à 
me connecter avec les animaux, à me faire confiance. J’ai appris aussi grâce aux autres stagiaires 
des choses inexplicables sur la communion, l’esprit de groupe. Une expérience inoubliable !  
Je conseille ce stage car on réalise ce qu’est vraiment la vie et que l’homme est loin d’être supérieur 
aux animaux. On redevient humble et ce n’est pas du luxe. » 
Gwenaëlle, technicienne des services vétérinaires – Vendée 
 

Témoignages du stage C.A. niveau 1  
en Vendée les 3 et 4 novembre 2012 

Un week-end chaleureux placé sous le signe des émotions et du 
partage où chacun s’est exprimé avec beaucoup de cœur et 
d’authenticité. L’éclectisme de vos parcours n’a fait que renforcer 
la synergie magique qui s’est dégagée au fil de ces deux journées 
et a apporté à ce stage une grande richesse. J’ai beaucoup de 
gratitude pour chacun d’entre vous qui nourrissez cette envie  
de partager et qui, grâce à vous, m’anime un peu plus chaque  
jour. Un grand merci à Babeth et sa famille de nous avoir  
accueillis dans leur nid douillet avec beaucoup de chaleur  
et de générosité en étant toujours aux petits soins pour chacun 
d’entre nous. Un clin d’œil à Gomette, la mascotte du lieu, qui  
ne nous a pas quittés d’une semelle ! 
Que la Lumière vous accompagne sur ce si beau chemin !   

Nathalie Sérouart 



« J’ai pu me rendre compte malgré mon manque de confiance en soi que la communication animale 
était réelle, qu’un ressenti était possible et parfois même très fort. Ce stage permet de poser les 
bases sur ce que l’on sait parfois intuitivement. Il est des connaissances qui demandent des mots, 
des techniques pour atteindre une certaine réalité. Je conseille ce stage pour la richesse humaine 
dans les échanges et pouvoir dire enfin ce à quoi on croit sans avoir en retour des sourires parfois 
ironiques quand ce ne sont pas des commentaires hilares. L’animal permet de nous reconnecter à ce 
qui est vraiment important, l’amour d’un autre être. Il nous enseigne à nous éloigner de notre 
égoïsme  naturel en sortant pour eux de notre confort quotidien, il nous enseigne la patience et face 
à la douleur, nous aide à apprécier le simple fait d’être bien avec lui, de le voir en bonne santé sans 
attendre autre chose que sa présence près de nous. Loin du faire-valoir qu’ils pourraient être, ils 
nous apprennent juste à les aimer eux et non ce que l’on voudrait qu’ils soient. Ils sont la vérité. » 
Evelyne, secrétaire médicale -  Côtes d’Armor 
 
« Ce stage m’a apporté une prise de conscience et de confiance avec la certitude que tout est 
possible, une ouverture d’esprit, un « chemin relationnel » avec les autres et surtout avec moi-même 
à construire et à confirmer… Une approche de la confiance en moi et une très belle aventure 
humaine. Je conseille ce stage parce que c’est le chemin vers le respect de la vie et qu’il faut savoir 
ouvrir le cœur et l’esprit… Un ENORME MERCI pour ce chemin ouvert et la marche de plus 
franchie sur mon chemin de vie. J’attendais ce stage avec impatience ; je ne suis pas déçue, bien au 
contraire. C’est une aventure 
humaine riche en émotions et 
sensations. Le fait de « savoir » 
que l’on peut communiquer avec 
nos êtres chers est tout-à-fait 
rassurant et ouvre des perspectives 
que je n’osais pas imaginer. A moi 
de confirmer, en espérant des 
« piqûres de rappel » fréquentes. 
Encore MERCI !- Elisabeth, 
monitrice d’équitation – Vendée 
 
« J’ai apprécié les fondamentaux de la com’ et son exposé pratique. Même si je n’ai pas d’animal de 
compagnie, j’ai apprécié le vécu de celles qui en avaient, leurs émotions ;J’ai plus d’outils pour me 
mettre sur la longueur d’ondes des personnes rencontrées. »- Denis, retraité – Vendée 
 
« J’ai aimé la relaxation. Ce stage a permis d’augmenter ma confiance en soi et la confiance dans 
les messages que je peux parfois entendre. J’ai rencontré d’autres personnes qui ont les mêmes 
attentes que moi afin de faire évoluer l’humain vers le haut. Je me servirai de la méditation pour me 
connecter aux êtres vivants, apprendre à rester humble dans ce monde. Ce stage est à conseiller pour 
ramener la paix dans le cœur de chacun. Et les expériences de C.A. m’ont convaincue que l’on peut 
communiquer par télépathie. »- Patricia, infirmière et professeur de yoga – Vendée 
 
« Un stage qui m’a donné confiance au niveau de mes ressentis et de mes croyances au sujet des 
animaux ; beaucoup d’émotions auxquelles je ne m’attendais pas. Un stage que je recommande 
mais je pense qu’il faut être prêt et vraiment le vouloir pour en apprécier toute sa valeur. » 
Sylvie – Vendée 
 
« J’avais besoin de savoir que tout était vrai. Les sentiments confus depuis longtemps trouvent des 
réponses concrètes. Les livres fascinent mais le stage rend réelle la communication animale et 



rassure. Je pensais que la C.A. n’était pas à ma portée ; j’en rêvais sans trop y croire. J’ai pu 
« ancrer » cela et me lancer dans l’aventure. J’avais besoin d’un coup de pouce pour me rassurer. Se 
jeter dans l’inconnu est difficile mais on y gagne tellement. Je ne regrette rien du tout. C’était 
super ! Ce stage est à la portée de tous et un plus grand nombre de personnes éveillées sera un 
bienfait pour nos chers amis les animaux ! Je conseille à tous ceux qui ont déjà eu ces sentiments 
pour les animaux à ne pas hésiter à « sauter le pas ». Le niveau 1 permet d’être accompagnée en 
douceur et concrétiser la C.A. 
Un grand MERCI à toutes et tous, humains et animaux ! » - Léa – Maine-et-Loire 
 
« Ce stage est une approche théorique et pratique bien complète et de façon surprenante assez 
simple. Un savoir donner sans restriction et avec le cœur par Nathalie. Un grand merci pour cela ! 
Il m’a permis d’augmenter ma confiance en moi et m’a apporté une meilleure compréhension du 
fonctionnement de la conscience, une belle émotion et de belles rencontres ! L’ouverture envers les 
animaux est facilitée. L’estime de soi et des autres est meilleure. Une expérience bouleversante et 
magnifique ! Juste un grand merci et à bientôt pour le niveau 2 ! » 
Stéphanie, praticienne en shiatsu – Loire Atlantique 
 
« Ce stage a confirmé ce que je pressentais depuis mon enfance et m’a donné la confiance 
nécessaire pour me « reconnecter ». Grâce aux connaissances qu’il m’a apportées, il m’a permis de 
clarifier des points qui me semblaient flous et va me permettre de continuer à avancer tout en aidant 
les autres (humains et animaux). Il apporte un enrichissement personnel et quelques réponses au 
mystère de la vie et peut donc aider les autres à avancer. »- Murielle, commerçante – Deux-Sèvres 
 
« Un stage qui a permis de mettre des mots sur des ressentis et a apporté une technique claire et 
méthodique : super outil pour travailler la C.A. 
Sur le plan personnel, il m’a apporté un approfondissement sur la connaissance de soi, l’ouverture 
de cœur pour voir, écouter, s’exprimer, ressentir afin que l’être soit dans l’honnêteté et la vérité. Je 
conseillerai ce stage pour une remise en cause de soi afin de se transformer soi-même pour changer 
le monde à petits pas. » - Brigitte, Professeur de yoga – Maine-et-Loire 
 
« J’ai appris comment faire pour communiquer avec les animaux et je vais pouvoir aider les équidés 
et autres animaux et les ami(e)s. Un stage très sympa. » - Fanny, commerçante - Vendée 
 

 


