Témoignages du stage C.A. niveau 1
en Sologne les 13 & 14 octobre 2012

La Sologne nous a réservé un week-end pluvieux pour un week-end
heureux de partage et d’émotion ! Merci à tous les participants
pour leur ouverture de cœur et d’esprit ! Merci à tous les animaux
présents qui ont agrémenté notre stage de leur douce empathie,
de leur générosité et de leur chaleur.
Que de cadeaux qui ont ponctué ces deux journées de partage et
de joie ! Clins d’œil particuliers à Fée, Uruk, Sibb, Gwen…
Merci à Lorry et Doog de nous avoir ouvert les portes de leur
« petit Canada » et de nous avoir concoctés des plats maison pour
le plus grand régal de nos papilles. Ils ont permis une fois de plus à tout un groupe de grandir ensemble
dans l’harmonie et la synergie du partage.
Que la joie et la lumière accompagnent vos pas sur ce si beau chemin ! Nathalie Sérouart

« En aucun cas, je ne regrette d’avoir fait ce stage ; cela m’a aidée à progresser et ne plus me
prendre autant la tête pour des broutilles qui n’en valent pas la tête. Il a permis de développer plus
intensément mon ouverture d’esprit, une autre compréhension de soi et du monde animal, d’être
plus à l’écoute des autres avec une bien meilleure perception des évènements et des émotions.
Je conseille ce stage à 100% ne serait-ce que pour enlever des préjugés inutiles et qui nous freinent
pour pouvoir avancer dans notre vie.
Je souhaiterais conclure ce petit résumé, pour rassurer et encourager ceux qui hésitent encore
aujourd'hui à participer à un stage en communication animale.
Depuis ce stage avec Nathalie, tout est tellement plus facile dans ma tête et dans mon coeur,
beaucoup de choses qui me gênaient pour avancer dans la vie se sont envolées, ou tout du moins ont
pris une tournure bien plus légère et facile.
Nathalie est une personne avec un coeur énorme, un excellent guide, une personne chaleureuse qui
vous met en avant sans cesse sans porter le moindre jugement sur autrui. Une personne simple et
vraie.
Et surtout n'oubliez pas, avec du travail, et beaucoup de coeur, chacun peut pratiquer la CA. C'est
extraordinaire... Merci à toi Nathalie... » - Christel, responsable commerciale – Loiret
« Un stage qui a répondu à mes attentes car je voulais comprendre le fonctionnement de la
communication animale et également la mettre en pratique. Sur le plan personnel, il m’a apporté
une ouverture d’esprit beaucoup plus importante, des rencontres merveilleuses : des personnes avec
beaucoup de cœur. J’espère beaucoup mettre en pratique ce que j’ai appris et pouvoir dire au monde
animal MERCI pour tout ce qu’il nous apporte (dont mes adorables chiennes).
Bien plus que la communication animale, derrière on découvre un chemin de vie.
Un immense MERCI, Nathalie pour tout ce que tu m’as apporté pour Fée et tout ce que tu m’as
appris durant ce stage. A très bientôt. » - Mélanie, ingénieur – Somme
« Beaucoup d’ouverture d’esprit, de découvertes et de belles rencontres. Un stage qui m’a apporté
de nouvelles sensations, de grosses émotions, un outil supplémentaire pour mon métier, une envie
d’apprendre encore et encore et surtout, une grande ouverture de cœur.
Un stage que je conseillerai car il y a beaucoup de sérieux dans l’apprentissage et il est accessible à
tous. » - Chloé, ostéopathe animalier – Loiret
« J’ai réussi à amorcer des communications. Ce stage éveille la conscience même si parfois on a le
sentiment d’être encore loin du but. C’est un outil pour faire un pas de plus vers la sagesse. J’espère
que la mise en application me permettra d’offrir ou de faire offrir une vie plus équilibrée et plus
juste à nos animaux. » - Anne-Sophie, VDI – Nièvre

« Ce stage m’a permis de toucher du doigt la réalité de la C.A., d’en connaître les outils pour
pouvoir y travailler personnellement.
Ce séjour a été très dense en émotion. C’est tout une découverte de soi-même, à la fois du lâcherprise et une prise de conscience. Je me sens « grandie » avec des outils en mains pour continuer à
évoluer. Il m’a permis de rencontrer des personnes sensibilisées aux mêmes désirs d’évolution.
Je conseillerai ce stage aux personnes que je sens réceptives et qui souhaitent découvrir et pratiquer
la C.A. ». - Sophie, éducatrice de jeunes enfants – Puy de Dôme
« J’ai beaucoup apprécié les communications avec les animaux des autres stagiaires et les comptes
rendus. Ce stage m’a apporté une autre vision du peuple animal, une ouverture de cœur progressive
– une nécessité à l’époque où l’on vit.
Je conseille ce stage à tous ceux qui veulent communiquer et apprendre sur nos relations entre les
animaux et les humains. » - Béatrice, informaticienne – Yvelines
« Au cours de ce stage, nous avons appris une méthode, une logique de vie qui sont utilisables audelà de la C.A.
Il m’a apporté beaucoup d’énergie positive et de sérénité ; je souhaite d’ailleurs persévérer dans
cette voie. Je le conseille pour l’ouverture d’esprit, la méthode et les résultats surprenants obtenus et
ressortis dès le début. » - Marie – Indre-et-Loire
« A l’entrée en stage, je ne savais pas forcément à quoi m’attendre mais le sujet m’attirait depuis
longtemps. Je voulais expérimenter quelque chose sortant du strict cadre de la logique rationnelle
propre à ma profession, et ce stage était en phase avec une période importante de transition dans ma
vie. Il m’a conforté dans ma démarche et m’a apporté une ouverture supplémentaire vers une façon
de vivre plus sincère et plus en harmonie avec la nature et les autres. Il aide à envisager nos
relations aux animaux de façon toute nouvelle, plus respectueuse et plus aimante, dans une
ambiance chaleureuse de partage, de rires et de bonne humeur. » Jocelyn, informaticien – Val d’Oise

