Témoignages du stage C.A. niveau 1
en Sologne les 15 & 16 octobre 2011

Je remercie du fond du coeur tous les
humains et animaux ayant participé à ce
stage. Un lumineux week-end de partage
aux couleurs internationales puisque
tous sont venus des 4 coins de la France,
d'Italie, du Maroc et de Suisse. Nos
coeurs sont remplis de gratitude pour
votre générosité et votre ouverture.
Pensées chaleureuses à Lorry & Doog
pour nous avoir accueillis dans leur
paradis au milieu des chiens-loups et
des chevaux. Nathalie Sérouart

« Beaucoup de gratitude envers les animaux présents à ce stage ou en photo. J’ai une conscience
plus claire du partenariat que je peux faire avec eux. Gratitude aussi pour toutes personnes présentes
à ce stage grâce au partage très riche.
Merci Nathalie pour ta patience, ta lumière ; merci pour ce partage de cœur à cœur. Et j’espère à
bientôt pour la suite !
De tout cœur, » - Léah – Gironde
« J’ai découvert un nouvel horizon, un univers magique. J’ai beaucoup appris, pris plus confiance
en moi. J’ai été en contact avec des animaux et cela m’a aidée à me sentir mieux. J’ai bien compris
la technique, j’ai fait aussi des efforts de volonté.
Merci pour ce stage magnifique ; il m’a fait redécouvrir la télépathie. » - Angel – Gironde

« Ce stage a permis une approche de mon potentiel à venir, une direction à prendre (confiance en
moi-même). Heureuse de ce partage et de vous avoir croisée sur ma route. »
Lorry, Sibb & Ziggy - Loir-et-Cher
« Merci pour ce stage qui m’a permis de rencontrer des gens et des animaux très appréciables et
riches, entre autres de leurs différences. Ces rencontres et la formation me permettent de continuer
vers une amélioration et un élargissement de mes possibilités de communication. »
Magali – Limousin
« Stage très intéressant qui nous dirige dans une direction d’aide aux animaux, de compréhension
qui simplifierait la vie des animaux et des gardiens.
J’ai appris plein de choses, rencontré des gens riches et chaleureux. Vivement le prochain stage !
Merci ! » - Emilie – Isère
« Heureuse d’avoir partagé avec toi ce moment intense… Merci de m’avoir transmis une partie de
ton savoir avec tant de chaleur. Au début d’une longue session de stages…
Merci Nathalie ! Ce stage m’a confortée dans ma voie. » - Valérie – Gironde
« Grazie degli insegnamenti… con la sperenza di metterli in atto. Spero di approfondire la
materia… e perché no di incontrarci nuovanente tra un po’ di tempo per discutere e vinforzare le
conoscenze della materia.
Con stima. » - Silvana & Walter – Italie
« Beaucoup de questions. Envie de dépasser certaines limites. Envie de travailler la zénitude et la
sensation pour communiquer. Avec toutes mes « pensées » et mon affection. »
Karine et Pongaw – Maroc
« Ce stage m’a appris à me lâcher, à me connaître mieux, lever des barrières. Merci pour ton aide.
Tu as été un grand soutien pour moi. A très bientôt. » - Sarah – Suisse
« Ce stage m’a apporté un début de sérénité face à la non-compréhension de nos animaux, une envie
d’approfondir mes connaissances dans ce domaine.Merci, Nathalie pour ce stage et à bientôt pour le
prochain. » - Aurélie – Bouches du Rhône
« J’ai reconnu des évidences : le rappel est toujours bon. Votre vision / vécu a encore élargi mon
regard / ressenti du monde. Des rencontres agréables.
Merci pour notre 1ère rencontre, puis pour notre 2ème en direct. Je vous souhaite encore autant sinon
plus de plaisir sur votre chemin au contact des animaux et des humains.
Chaleureusement. » - Une fille de la forêt – Lorraine

