
Communication Animale : Le Cours de base 

Cette formation s'inscrit dans un ensemble de modules, qui peuvent être suivi indépendamment les
uns des autres, mais dont l'ensemble est nécessaire à toute personne qui souhaite se

professionnaliser.

– le cours de base : 3 modules

• 1 er module: apprendre les bases du processus et faire une première expérience
• 2 ème module : renforcer sa pratique et vérifier ses résultats
• 3 ème module : ajuster son empathie dans la relation avec l'animal

– le cours d'approfondissement: 3 modules

• 1 er module: accompagner le couple humain/animal
• 2 ème module : bien communiquer avec son propre animal
• 3 ème module : définir son éthique dans la relation à l'animal

Chaque cycle suivi dans son entier est sanctionné d'une attestation de présence. 

Formatrice     : Charlotte Letient

14 années d'expérience sur le terrain, formée initialement auprès d'Anna Evans, 
enseignante en Communication animale dès 2006, dont deux années (de 2015 à 2017) au sein de 
la Fondation Anna Evans. Diplômée en naturopathie à l'E.S.H depuis 2011(compétences 
d'accompagnement de l'humain). Parcours pédagogique varié de 2004 à aujourd'hui - animations 
scolaire et extrascolaires dans le domaine de la culture, de la protection de l'environnement et de 
la Communication animale (public 3 à 15 ans) ; encadrement d'adultes dans des activités de 
loisirs ; formation en CA des adultes depuis 2014.

Modalités de formation 

Le Cours de Base en Communication Animale est composé de 3 modules, qui peuvent être 
suivis en un bloc ou échelonné. Ces formations se donnent en groupes de 10 à 15 personnes (selon
les sites), en présentielle. Elles s'organisent dans des sites disposant d'infrastructures pouvant 
accueillir  ou hébergeant des animaux.Les participants à la formations ont mis en présence des 
animaux du site à l'occasion des exercices. Une salle est prévue pour accueillir le groupe lors des 
échanges théoriques. 

La journées débute à 9h30 et se termine à 17h30. 30 minutes de battement sont prévues le
matin (accueil dès 9h00) et le soir, durant lesquels la formatrice se rend disponible pour des 
accompagnements individuels, selon les demande des participants.

A l'issue de la formations, le stagiaire reçoit une attestation, un support pédagogique 
(manuel de 120 pages pour le Cours de Base) et un enregistrement MP 3 reprenant des parties de 
la formation (envoyé par mail à l'issue des 7 journées – Cours de Base) 



Cours de Base Module 1 : Initiation

Durée: 3 journées de 9h30 à 17h30 soit 24h

Objectifs:

• comprendre  la Communication Animale: sa définition son fonctionnement, ses 
applications

• reconnecter à vos capacités intuitives et de présence innées
• intégrer étape par étape le processus qui rend possible une Communication au delà des 

mots avec le monde animal
• vivre plusieurs expériences de rencontre avec des animaux par le biais de cet outil

contenu

• Démonstration d'une séance de Communication Animale
• Apports théoriques : définition de la Communication Animale, fonctionnement, cadre 

d'application, protocole, explications scientifiques de la méthode, Résonance, EMC, 
Intuition

• Bilans : profil sensoriel, profil de communicant, niveau d'intuition
• Exercices seuls : relaxations guidées
• Exercices en Binôme : observations et développement des canaux de perceptions
• Exercices avec l'animal : rencontre dans la salle + établir un contact ; rencontre de l'animal 

dans son environnement, séance complète de communication avec un animal 
• Mises en situations : seul avec l'animal, en binôme avec l'animal, en groupe avec l'animal
• Échanges et Q/R à chaque étape
• Conseils et accompagnements personnalisés

Pour le bon déroulement de votre expérience, je m'engage à vous fournir, lors de cet atelier:

• des explications simples et concrètes du fonctionnement de ce mode de communication
• des exercices qui tendent à vous reconnecter à cette faculté merveilleuse dont disposent 

tous les humains
• l'opportunité de vivre des échanges "télépathiques" avec un animal, dans un cadre adapté
• un encadrement professionnel et un suivi de votre évolution après l'atelier (sur demande)

Support : un enregistrement MP3 ainsi qu'une copie du "support de communication"  vous seront 
envoyés par mail à l'issue de l'atelier et viendront compléter le manuel imprimé que vous recevrez 
dès le premier jour de formation. 


