Témoignages du stage C.A. niveau 1
de Marseille les 24 et 25 mars 2012

Vous étiez toutes venues du sud
de la France, de Biarritz à Monaco
en passant par le Lubéron. Il a fait beau
et chaud. Nous avons bénéficié du cadre
idyllique des calanques marseillaises et des
couleurs radieuses de la méditerranée…
C’est dans une ambiance chaleureuse et
conviviale que de belles énergies se sont
dégagées de nos échanges…
Du fond du cœur, merci à toutes d’être là où
vous en êtes !
Un clin d’œil particulier à Isabelle pour son
sympathique accueil et à Dita, la mascotte
du stage qui a séduit tout le monde.
Nathalie Sérouart

« J’ai retrouvé les bases de la C.A. ainsi qu’une technique précise qui donne envie de reprendre
une pratique régulière sans défi ni prétention. Une initiation assez complète à la C.A. »
Sophie, Bouches du Rhône.
« J’ai pris davantage confiance en mes possibles. A travers les techniques de communication
animale, c’est sa propre évolution que l’on cherche ; l’ouverture du cœur étant à mon sens le seul
chemin valable. » - Lyane, Alpes Maritimes.
« Ce stage m’a beaucoup apporté. J’ai beaucoup apprécié tout ce que tu nous as donné ;
je veux plus et suis prête pour le niveau 2, le temps de me laisser pratiquer le niveau 1.
Merci Nathalie et à bientôt. » - Cathy, Monaco.

« J’ai aimé ce stage où j’ai appris beaucoup de choses par rapport à mon amour pour tous
les animaux. Il m’a permis une introspection en moi vis-à-vis de tous les animaux qui ont vécu
avec nous et que peut-être je n’ai pas su comprendre entièrement… Stage à conseiller car nous
avons un manque de compréhension total ou partiel et que cela peut les aider. »
Mamoune, Pyrénées Atlantiques.
« J’ai mis des mots et des définitions sur des ressentis, des sensations… Les fondamentaux sont
la base d’un travail à faire sur soi-même pour avancer : respect de soi, des autres, écoute,
découverte, connaissance… » - Isabelle, Bouches du Rhône.
« J’ai compris la technique et je pense que j’aurai plus confiance en moi et en mes intuitions en
général, pas seulement avec les animaux. J’ai appris beaucoup de choses sur l’âme des animaux
et j’ai envie d’en savoir encore plus. C’est vraiment accessible à tout le monde et ça peut ouvrir
des horizons. » - Florence, Bouches du Rhône.
« J’ai pris conscience de beaucoup de choses concernant la conscience universelle, sur tous les êtres
vivants. Je pense que tout le monde devrait faire ce genre de stage rien que pour prendre conscience
de ce que sont réellement les animaux et tous les êtres vivants. » - Carole, Vaucluse.
« Après un précédent stage de ce type avec une autre intervenante qui m’a convaincue mais ne m’a
pas permis de communiquer, j’ai pu aujourd’hui trouver une technique qui me convienne et qui
du coup, m’a redonné confiance puisque j’ai eu des résultats. A moi de me prendre en main
et m’entrainer pour que cela dure. Ce stage ouvre des portes en donnant les clés de nos blocages.
Il ouvre d’autres plans de conscience. »- Stéphanie, Alpes Maritimes.
« Ce stage offre un moyen assez facile et concret d’entrer en communication avec un animal.
Il apporte beaucoup sur le plan personnel. J’ai eu assez de facilité à me concentrer et les résultats
obtenus m’ont donné une communication plus intuitive. » - Marie-Gabrielle, Monaco.
« J’ai réussi mes communications et j’ai fait de très belles rencontres qui marqueront mon stage.
Une première prise de conscience et un besoin d’approfondir, beaucoup d’ouverture d’esprit…
Ce stage à ouvert quelque chose en moi de très fort ! MERCI.» - Véronique, Vaucluse.

