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En poursuivant avec ces 2 jours, vous allez approfondir votre connaissance
et votre pratique de la communication animale. 

Après un bilan sur vos aspirations, vos pratiques personnelles et  vos acquis,
bilan intégrant toutes vos questions, nous consoliderons les bases pour
évoluer vers des besoins plus complexes comme ceux des animaux décédés et
ceux des animaux perdus.

Prendre la parole pour un animal et accompagner un.e humain.e est un acte
de responsabilité. La responsabilité ne s'oppose pas à la joie ! Au contraire,
elle fournit des limites, une meilleure connaissance de soi, et l'acceptation de
sa part d'humanité. Elle va aussi vous permettre d'augmenter vos capacités ! 

Nous aborderons donc les notions de projections, de transfert et de contre-
transfert. Simplement pour y être sensible et pour être en capacité de les
identifier. Nous pouvons ainsi faire encore plus facilement le tri entre mental
et informations vibratoires.

Notre art est d'entrer en connexion, sans être en fusion, pour éviter la
confusion. Cette connexion assure notre reliance à toute forme de vie. C'est
pourquoi nous ferons grandir notre conscience aux dimensions subtiles de
notre être infiniment divin. Ainsi, vos connexions seront plus rapides.

Ici, nous parlerons chakras et corps subtils, occasion renouvelée de prendre
soin de soi selon "the whisperer way of life". 

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

Le cadre nous donne de la liberté ! Il est un soutien pour nous
permettre d'avancer vers plus de magie.
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Un temps de partages en groupe toujours utile pour progresser.
 

Des réponses personnalisées.

Du bon temps pour soi et son corps avec de profondes relaxations.

Une charte éthique.

Une fiche technique sur le système Victime-Bourreau-Sauveur.

Une fiche technique sur la notion de projection.

Une fiche technique sur les communications avec les animaux décédés.

Une fiche technique sur les communications avec les animaux perdus.

3 fiches méthodes express pour vous connecter aux animaux.

Une présentation succincte des chakras principaux.

Une présentation succincte des corps subtiles.

De nouvelles pratiques ensemble et du FUN ! 
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