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Petite, je croyais en secret qu’il suffisait d’aimer un animal 
très fort pour qu’il l’entende et qu’un lien se crée instantanément 
entre lui et moi. Chaque fois que je croisais le regard de l’un d’entre 
eux, qu’il soit cheval, grenouille ou fourmi, il devenait «mon ami» et 
j’étais là pour l’aider et le rendre heureux. 

En grandissant, j’ai bien compris que le monde dans lequel je vivais 
ne considérait pas vraiment les choses de cette façon. Mais en 2014, 
à l’âge de 31 ans, j’ai rencontré Anna Evans et sa méthode de Com-
munication Intuitive®. Une coïncidence, peut-être. Une évidence, en 
tout cas. Cette rencontre et le travail qui s’ensuivit dans le cadre de 
sa Fondation m’ont permis de m’inscrire dans une démarche person-
nelle et globale de reconnexion avec le Vivant.

Aujourd’hui, je vis  mon métier de Conseillère en Communi-
cation  Intuitive® comme le moyen de mettre mon expérience et mes 
compétences au service d’une démarche de sensibilisation à la 
richesse et la générosité du monde animal, d’aide à la construction 
d’une nouvelle conscience, en encourageant de nouveaux compor-
tements favorisant l’équilibre et l’harmonie dans les relations homme/
animal plus respectueuses des besoins et aspirations de chacun pour 
participer à la création d’un monde naturellement respectueux.

Si dans ces mots vous reconnaissez vos propres aspirations, si vous 
êtes convaincu que l’échange avec votre animal peut être à double 
sens et d’une richesse immense, alors je suis impatiente de vous 
accompagner dans cette quête de la complicité et de la compréhen-
sion mutuelle.  
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Petite, je croyais en secret qu’il suffisait  
d’aimer un animal très fort pour qu’il l’entende.
Aujourd’hui, je crois en plus que  
chaque être humain en est capable. 
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 Tarifs 1h 	
Séance	à	domicile	80	€	+	1€/km

Séance	à	distance	80	€

+33 (0)6 07 82 64 02 
contact@communicationanimale-pro-camillekrencker.fr
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