Témoignages du stage C.A. niveau 1
en Vendée les 12 & 13 novembre 2011

Je vous remercie du fond du coeur pour votre participation et cette très belle synergie de groupe qui s'est
dégagée durant ces 2 journées, sous un soleil radieux. Un stage organisé en moins d'un mois grâce à
l'enthousiasme et la motivation de Myriam ! La gratitude qui emplit mon coeur grâce à vous, qui vous ouvrez à
la C.A. plus nombreux chaque jour et révélez tous vos merveilleux potentiels, me donne des ailes pour donner
des stages partout où cela se présente. Un clin d'oeil particulier à Myriam, Pascal et Morgan pour nous avoir
accueillis dans leur havre de paix au milieu des chevaux et chiens aussi. Nathalie Sérouart
« La connaissance des autres ramène à soi et vice-versa. J’ai le sentiment d’avoir ouvert une autre
dimension à ma vie, à la vie. Merci Nathalie pour ta gentillesse et ce que tu nous as offert à travers
cet outil. Merci au groupe pour cette unité d’un instant qui, je l’espère, va perdurer dans le temps.
Merci la vie ! » - Serge, magnétiseur - Vendée
« La facilité d’entrer en communication est déroutante, ainsi que les messages délivrés qui ne sont
pas anodins. Le groupe permet un approfondissement des questions et questionnements personnels,
l’émulation par la synergie est dynamisante. J’ai ressenti quelques difficultés à lâcher le mental et à
ressentir certaines émotions (ou à les livrer), le groupe est pour moi dans ce cas, un frein. J’ai pris
conscience que je devais davantage me faire confiance et me donner du temps afin d’évoluer
encore. Merci à toi, Nathalie, pour ta générosité, ta justesse et l’amour que tu diffuses dans la
gaieté. » - Brigitte, éleveuse – Vendée
« Ce stage répond à mes attentes et même au-delà ; je ne pensais pas pouvoir communiquer et avoir
des résultats dès le niveau 1. Cela m’apporte de la confiance en moi, de la joie ainsi qu’une réelle
envie de continuer cette aventure et de me sentir utile vis-à-vis du peuple animal. Je suis très
touchée par la simplicité de Nathalie, la sincérité et l’Amour avec lequel elle transmet ses
connaissances. » - Annie, retraitée – Vendée
« Mes attentes par rapport au stage étaient indéfinies… Trouble devant les évidences ! Il m’a
apporté le désir de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C’est une
expérience enrichissante et une ouverture sur autre chose. » - Catherine, éleveuse – Vendée

« J’espérais pouvoir comprendre le fonctionnement de la C.A. ; ce stage est allé au-delà ! Il m’a
apporté une plus grande confiance dans mes ressentis, une meilleure compréhension de mon
approche des animaux. On me demande souvent comment je fais pour parer tel ou tel cheval soidisant impossible. Je n’avais pas d’explication à donner, maintenant, j’ai compris : l’amour et
l’instant présent. Mais j’ai encore plus de travail à faire sur moi-même car j’ai maintenant les outils
et la compréhension. Je conseille ce stage car on n’en sort pas indemne même si l’on vient les mains
dans les poches sans rien attendre de spécifique. » - Myriam, pédicure équin – Vendée
« J’ai pu développer les bases de ces capacités que j’appellerai « psychiques » que je compte bien
approfondir et expérimenter ! Ce stage m’a apporté une connaissance par rapport à une capacité
latente en laquelle rares sont ceux qui veulent croire et qui va me permettre de m’accorder avec ce
que je recherche. Chacun devrait développer ces capacités. Peut-être que c’est lorsque tous en
seront passés par là que nous atteindrons le stade supérieur de l’évolution humaine (positif bien
sûr). Sincèrement, merci ! - Morgan, étudiant – Vendée
« J’espérais avant le stage pouvoir entendre ce que les animaux avaient à dire sans savoir comment
y parvenir. En pratiquant la méthode proposée, j’ai beaucoup de plaisir de constater comment y
arriver. Maintenant que le stage est terminé, j’ai envie d’accéder à d’autres expériences et d’autres
connaissances alors que la concentration nécessaire pendant le stage était très intense. »
Marie-Hélène – Vendée
« Ce stage comporte des apports théoriques et des exemples. La mise en pratique démontre la
pertinence des outils, notre capacité à faire et à réussir. Il m’a apporté un début d’autonomie sur
l’exercice de la C.A. La démonstration réussie induit un bon niveau de confiance en soi utile pour la
C.A. et au-delà de la C.A. (travail sur soi). Je suis agréablement surprise des résultats à ce niveau 1.
Je conseille ce stage dans le but de donner accès à un mieux-être dans le monde du vivant, pour les
personnes et pour leurs animaux. Merci ! » - Catherine, consultante – Maine-et-Loire

