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En poursuivant avec ces 2 jours, tu vas compléter le champ des possibles en
communication animale et choisir d'honorer la vie par ta pratique. 

Après un travail d'expansion de conscience, au cours duquel tu réaliseras l'impact
de ta présence, tu vas consolider de nouvelles connexions avec Gaïa pour
t'harmoniser avec Elle. Tu seras alors plus à même de communiquer avec des
animaux sauvages et de recueillir leurs messages. 

Nous aborderons la question de l'animal captif et celle de l'animal domestique.  Ta

vision de la vie sur Gaïa s'agrandira encore et tes ailes de sagesses devraient se

déployer pour une plus grande acceptation du coeur et pour un meilleur soutien à

la vie qui circule partout en toi et autour de toi. 

En tant que pratique énergétique, la communication animale peut fournir des

informations appelant des soins pour l'animal. Ce Niveau 3 te fournira quelques

outils pour entrer dans l'espace du soin. Nous verrons qu'il est aussi possible de

demander de l'aide à d'autres animaux ! 

Enfin, nous pratiquerons pour co-créer avec les animaux. Nous deviendrons ainsi

des alliés, des colocataires sur Gaïa ou des "coloca-gaïa". Il sera temps d'utiliser

notre pouvoir de visualisation créatrice, selon les demandes des animaux, en

harmonie avec les lois universelles et divines de la vie. 

Viens manifester selon "the whisperer way of life". 

2 jours de 7h de formation avec transmissions, pratiques, partages et co-création.

Dans les niveaux précédents, tu as acquis capacités et responsabilités : 

ici, tu as rendez-vous avec  l'âme qui agit. 

C'est la mission de la magie dite verticale,

un parfait alignement entre toi et la vie.

Niveau 3 : 
Vivre  



Un temps de partages en groupe toujours utile pour progresser.
 

Des réponses personnalisées.

Comment travailler avec ton aura.

Une revue des différentes ondes de connexion.

Une description des vibrations de Gaïa.

Une fiche technique pour installer ta neutralité.

Une fiche technique sur les communications avec les animaux sauvages.

Des connex☆ions profondes et extra♡ordinaires.

Une présentation des soins pour les animaux.

Une boite à outils : soins énergétiques de base.

Une fiche synthétique pour co-créer avec ton âme. 

De nouvelles pratiques ensemble et du FUN !  
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