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À ce stade, tu auras appris à communiquer avec les animaux 
et tu en auras même fait l'expérience. 
#bonheur  ! 

À ce stade, tu auras approfondi le changement de paradigme qui est là 
et tu auras senti ta place dans la toile du vivant. 
#responsabilité !

À ce stade, tu vivras et vibreras la communication animale 
et tu offriras ton amour et ta lumière à ta cause personnelle. 
#co-création !

Formation pour apprendre, approfondir et vivre la communication animale. 

Formation sur 3 niveaux de 2 jours (6 jours) à vivre à ton rythme, 
en ligne ou en présentiel,
avec apports théoriques et pratiques, 
par une approche personnalisée,
encourageante et stimulante,
pour communiquer avec les animaux ! 

Imagine comment serait le monde si nous avions tou.te.s retrouvé cette
capacité tellement naturelle, pleine d'amour, de paix,  d'expression et de désir
de compréhension pour autrui !  

Jour 1 : Nous avons tou.te.s un coeur ! Et si on s'en servait ? 
Jour 2 : Si c'était un rêve, comment l'incarner ?

Jour 3 : "Oui, mais... Mon mental me joue-t-il des tours ?"
Jour 4 : "Sommes nous tou.te.s interconnecté.e.s ?"

Jour 5 : "Comment puis-je contribuer au bien-être de animaux ?" 
Jour 6 : "Comment puis-je contribuer à la vie sur Gaïa ?"
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Pourquoi ce programme existe ? 

Sans la rencontre avec mon cheval Antarès, je ne serais certainement plus de

ce monde. Par son amour, sa présence, sa volonté d’entrée dans ma vie, son

choix, il m’a permis d’entrer en résilience. Il fut le premier à me montrer

comment communiquer avec un animal par la puissance du cœur et par la

puissance de l’éveil spirituel. 

Sans la rencontre avec ma jument Riposte Magique, je n’aurais jamais cru à la

magie comme voie d’évolution, de guérison et de joie pour le futur.  

Grâce à mes chevaux, car ils ont permis toutes les autres rencontres, je

regarde l’avenir avec responsabilité, foi et manifestation de tous les possibles

pour un monde abondant en amour, en sécurité et en beauté. 

Depuis 14 ans, je pratique consciemment la communication animale et je

cultive une vie nourrissante, pleine d'amour et de liberté auprès de mes

animaux.  J'ai accompagné plus de 500 humain.e.s et des milliers d'animaux. 

En 2016, j'ai choisi de transmettre ce bonheur et cette joie à tou.te.s celles et

ceux qui choisissent d'évoluer au contact du monde animal. 

Nous sommes de plus en plus nombreux.ses à vivre cet art et à offrir nos

services en communication animale. Cette donnée me remplit d'amour. Je

souhaite que nous soyons encore plus !  Je crois en l'avènement d'une

humanité avec un haut respect de sa nature et de la nature.

Si tu ne l’as pas déjà vue,

je t'invite à regarder cette interview spontanée réalisée en 2016.
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les animaux ont une grande place dans ton coeur,

tu veux communiquer avec votre animal, 

tu veux accompagner autrement les animaux,

tu palpites à l'idée d'entendre les sagesses des animaux,

tu es sensible au monde sauvage,

tu veux vivre, ressentir et partager de l'amour inconditionnel,

tu es prêt.e à développer tes capacités psychiques, 

tu es prêt.e à mieux te connaître,

tu veux contribuer à plus de compréhension en relations, 

tu aimes accompagner les passages de vie,  et au-delà,

tu as décidé de prendre soin de toi, 

tu veux ajouter de la magie dans ta vie,

tu n'aimes pas la communication, quelque soit sa forme, 

tu veux démontrer que tout ceci est sans valeur,

tu veux démontrer que tout ceci est impossible. 

tu sens l'appel de ta nature divine, ou cherche son accès,

tu as envie de rejoindre un groupe empathique et intimiste.

Cette formation n'est pas pour toi si :  

Cette formation est pour toi si, en tout ou partie :  
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Cette formation n'est pas (encore) reconnue par l'état.

Il s'agit d'un programme de 6 jours, intense, doux et puissant. Cette formation

te permet une transformation, avec compassion pour toi-même et soutien de

tes rêves les plus beaux ! 

Une des missions de mon entreprise est de faciliter l'accès de l'humanité à sa

propre beauté, à son rayonnement d'amour et de lumière.

Notre âme a toujours le pouvoir de créer. 

Par ce programme, tu auras une vision à 360° des possibilités en

communication animale. Je te délivrerai un certificat d'assiduité et de

reconnaissance de tes capacités à chaque niveau. 

Tes propres pratiques, tes choix et tes engagements te mèneront à la qualité

d'interprète que tu souhaites incarner. 

C'est un chemin splendide qui t'attend, quelque soit ton parcours et tes envies

: de l'intime (avec ton animal, avec le monde sauvage, avec tes ami.e.s)  au

professionnel (pour renforcer ta profession actuelle, pour créer un nouveau

métier, pour devenir interprète animalier.e ou consultant.e en

communication animale).  

Ici, tu poses une pierre à ton édifice. 

Ce que te permet 
cette formation 
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Je vis la communication animale comme 

un art de vivre et comme une voie d’évolution. 

Cette approche a radicalement changé ma vie et me permet de retrouver ma

vraie nature. C'est par cette pratique, au quotidien, que je deviens mon être

authentique connecté à mon coeur et à mon âme.

Oui il est possible d'être ingénieure, dans le top 5 des grandes écoles, de

passer par l'ESSEC et d'être une femme responsable des achats d'une

compagnie aérienne à 32 ans... pour décider d'écouter son cheval et de

changer TOUT, TOUT pour un nouveau paradigme, fait d'abondance, de

respect, de liberté, d'amour et de lumière.

Je te partage ce changement

parce qu'il témoigne de la force 

de mes convictions et de la sécurité 

intérieure que j'ai développé grâce aux 

animaux : ils m'éloignent du jugement, ils me rapprochent de la tendresse, ils

me connectent à la joie. Ainsi j'ai appris à écouter mon corps, à aimer mieux, à

prendre soin de moi et d'autrui avec plaisir et juste présence.

Je souhaite rendre hommage à la première et unique interprète d'Antares : ce

RDV fut le point de bascule. Je souhaite également exprimer ma gratitude

envers Laïla del Monte pour tout son travail de popularisation et pour m'avoir

montré qu'un autre monde avec les animaux est possible. Enfin, je souhaite

rendre hommage à Anna Evans pour avoir facilité ma première

communication animale consciente et pour son accompagnement pendant

plusieurs années.

Pourquoi avec moi ?
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Je t'accompagne car j'ai mutiplié les années de pratiques, les formations, les

heures de thérapies et parce que j'ai moi-même levé plein de barrières de

difficultés. 

La pratique reste le meilleur moyen pour devenir un.e bon.ne interprète.

Même avec 14 ans de traductions, je suis encore certaine de progresser à

l'avenir. Pourquoi ? parce que je peaufine mon art (merci les animaux aussi!),

j'améliore mon rapport à moi et j'augmente mes connaissances sans cesse.  

Je me souviens d'avoir pleuré après un stage car je n'arrivais à rien en

communication animale avec Antarès, en décidant. Cet "échec" fut décisif : j'ai

alors choisi d'entreprendre des formations 

poussées (il n'existait à l'époque 

que des stages en CA). Retour

au corps et à l'énergie par une

formation en shiatsu de plus de 

2 ans. Isabelle Laading m'a transmise

la conscience de la juste présence et la sérénité par le corps.

En même temps, ma tête avait besoin de comprendre : je me suis formée aux

neurosciences appliquées auprès de l'INC, encore pendant 2 ans. Puis,

comprenant qu'il s'agit d'entrer dans un état modifié de la conscience, j'ai

vécu 2 ans auprès du CERVIS Atlantique (une sorte de shaker cosmique). Mais

la dimension du coeur me manquait : direction l'école internationale du

féminin sacré pendant 2 ans. Pour consolider l'approche du soin énergétique,

je suis formée au ThetaHealing©. J'ai aussi intégré l'école Écoute Ton Corps.

C'est avec joie, douceur et compétences que j'accompagne les animaux

et les humain.e.s dans notre espace-temps de co-création.

Sois la ou le bienvenu.e, avec tout mon amour 

pour tes choix d'évolution.

Pourquoi avec moi ?
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Bonus 

Bonus 2 : 

le manuel,
avec théorie, 
conseils, 
ressources et
fiches pratiques.

les audios,
avec méditations 
et 
guidances.

Bonus 1 : 

Bonus 3 : 

les retrouvailles,
pour chaque stage, 
3 semaines après, 
1h en ligne 
avec le groupe
pour  consolider,
guider, partager.
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Une communauté

"Le Club des Moustaches d'Or" a vu le jour fin 2018. 

Il est aujourd'hui un véritable espace

d'échanges, 

de soutien, 

de pratiques, 

dès le niveau 1.

RDV sur Whatsapp. 

Contacte-moi : 
emilie.barrier@gmail.com

ou réserve ton appel découverte sur mon site 
(tout en bas de la page) :

https://lavoixduchoix.com/formation-
communication-animale/
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Investissement 

DESCRIPTION QTÉ PRIX TOTAL

MONTANT TOTAL :
TVA (NON APPLICABLE)  :

s e l o n  t e s
c h o i x

Niveau 1  -   
Apprendre à
communiquer  
avec  les  animaux.

Niveau 2  -  
Approfondir  
la  communicat ion
animale.

Niveau3 -  
V ivre  
la  communicat ion
animale.

300
€

1

900 €

-  T u  p e u x  m i x e r  :  e n  l i g n e  o u  e n  p r é s e n t i e l  ;
-  T u  p e u x  v i v r e  1  s e u l  n i v e a u ,  o u  2 ,  o u  3  !
-  L e  t o u t  à  t o n  r y t h m e .  

340
€

En l igne
En présentiel

1

1

1020 €
3
3

I N F O R M A T I O N S  B A N C A I R E S

É m i l i e  B A R R I E R  

C r é d i t  A g r i c o l e  

I B A N :  F R 7 6  1 7 9 0  6 0 0 0  3 2 9 6  3 9 6 5  7 2 0 8  4 8 6  

B I C  :  A G R I F R P P 8 7 9  

N °  d e  c o m p t e  :  1 7 9 0 6  0 0 0 3 2  9 6 3 9 6 5 7 2 0 8 4  8 6  

F A C T U R E  É D I T A B L E  

Entreprise au Siret 
N°: 825367154 00036
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Questions fréquentes

Oui ! et d'ailleurs nous l'avons tou.te.s pratiqué avant 

 J'ai connu seulement 2 personnes n'ayant pas réussi dès
le 1er niveau : l'une était dans un immense état de fatigue et l'autre
cochait l'une des 3 cases citées précédemment.
J'ajoute les contre-indications suivantes : troubles psychiatriques,
toxicomanie et alcoolisme, sauf si le sevrage existe depuis 6 mois.
La prise d’antidépresseurs ou de certains neuroleptiques peut gêner dans  
la pratique des états modifiés de conscience. À vérifier.

Oui ! absolument.

Ce n'est pas souhaitable car il y a une cohérence dans le parcours. 

Elles se vivent via                        : elles nécessitent donc un matériel
informatique adapté et une connexion Internet de bonne qualité. 

S'écouter pour répondre à cette question : c'est un art de vivre, ni une
course, ni une performance. C'est du bonheur ajouté à ta vie !

Oui et à moitié prix !

Pour les formations en présentiel, où les places sont 

Vais-je réussir à pratiquer la communication animale ?

d'apprendre le langage parlé. 

Puis-je m'inscrire uniquement pour le Niveau 1 - Apprendre ?

Puis-je vivre un niveau sans vivre le précédent ?

Comment se passe les formations en ligne ?

À quel rythme vivre les niveaux ?

Puis-je revivre un niveau ?

Comment m'inscrire à un niveau ? 

limitées, ta place est réservée par un virement de 170€ en acompte 
ou selon les modalités via la page "Prochains RDV"
de mon site : www.lavoixduchoix.com
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Au cours de ces 2 jours, tu vas apprendre la communication animale. 
Tu sauras comment elle fonctionne, comment elle est possible.
Guidé.e d'étapes en étapes, tu vas peaufiner tes valeurs, identifier tes talents
naturels et ... connecter avec un animal ! 

Mon objectif est que tu puisses communiquer avec un animal et avoir
l'assurance que TU as échangé avec cet animal. Oui, TOI, pas le hasard. 

Nous allons donc prendre soin de ton coeur et tu vas réaliser sa puissance ! 
Oh YEAH !

Tu vas pratiquer l'état modifié de conscience en onde Alpha, et d'échanges en
échanges, tu auras l'occasion de valider, de vérifier tes perceptions. Il y aura
un moment où tu pourras dire "j'ai communiqué avec un animal, de coeur à
coeur".

On en profitera pour poser quelques premiers outils avec l'objectif de
communiquer en direct et rapidement avec un animal.

Si tu lis ces lignes, il y a de forte chance pour que tu aies déjà entendu parler
d'ancrage. Si ce n'est pas le cas : bienvenue aussi ! Nous accorderons nos
définitions et  clarifierons des nuances essentielles à ta pratique.

Pour rendre notre pratique joyeuse, nous poserons quelques rituels afin de
fortifier nos capacités.

2 jours de 7h de formation avec transmissions, pratiques et partages qui vont
se poursuivre par un suivi en groupe, en ligne et via Whatsapp.

Bienvenue dans la communauté 
des chuchoteurs et chuchoteuses ! C'est tellement WOUAH ! 

Niveau 1 : Apprendre 
la communication animale 
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Qu'ai-je envie de partager avant qu'on se rencontre ? 

Quels sont mes besoins déjà connus pour cette formation ?

Qu'est-ce que je souhaite vraiment y trouver ? 

Quelle est mon intention à ce jour ? 

Qu'est-ce qui m'a décidé à m'inscrire ? 
 

Qu'est-ce que j'aime vivre dans ma vie actuellement 
(loisirs, plaisirs, missions, être, ressentir, etc.) ? 

De quoi suis-je particulièrement fièr.e ?

Quel est mon rêve le plus important aujourd'hui ? 

Avec quel(s) animal(aux) je vis ou ai-je vécu ? et/ou à l'avenir ? 
Quel est mon rapport aux animaux ? 

 

Si j'étais un animal, je serais :  
 

Fiche d'inscription 

Prénom 
Nom 
Adresse 
Adresse email 
Téléphone fixe 
Portable 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
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