CATRIN BOISSONNAS
Combien de fois avons-nous pensé :
« Si seulement mon animal pouvait parler…
Il lui manque seulement la parole… »

Je vous en donne l’accès !

MON PARCOURS
J’ai grandi dans la nature en Suède, et depuis mon
enfance j'ai toujours voulu parler aux animaux. Je
sentais au fond de mon cœur que c’était possible,
mais je ne savais pas comment m’y prendre : je les
touchais beaucoup, en espérant qu’ils ressentaient
l'énergie que mes mains leur transmettaient et
qu’ils comprenaient ainsi à quel point je les aimais.
Plus tard, j’imitais leurs sons, par exemple pour
prévenir un écureuil que mon oncle était sorti avec
un fusil et qu’il valait mieux qu’il se cache.
Avec la Communication Intuitive®, j’ai enfin pu
disposer d’une méthode pour donner une voix à ces
êtres sensibles qui n’ont pas la possibilité de
s’exprimer oralement.
Je suis aujourd’hui un pont entre l'animal et son
propriétaire. Je traduis le langage non verbal de
l’animal en mots qui correspondent aux messages
qu’ils me transmettent. Je permets ainsi que
l’intelligence de l’animal soit mieux connue.

MON SERVICE
 Je peux vous accompagner pour harmoniser
la relation entre vous et votre animal et trouver
des solutions à leurs comportements indésirables.
 Je peux communiquer avec votre animal
disparu et également vous soutenir pour le
départ de votre compagnon âgé.
 Je vous aide à vivre en synergie avec les
compagnons qui partagent votre quotidien.

CONTACT
Contactez-moi par téléphone/email/
Whatsapp/Skype ou Messenger

Genève, Suisse

+41 (0)79 200 52 77

ci@boissonnas.com

catrin boissonnas

Échanges possibles en français, anglais
ou suédois.

EN PRATIQUE
Je travaille uniquement sur photo, après
un entretien préalable pendant lequel
vous m’expliquez votre demande, et je
vous fais ensuite un compte rendu par
téléphone.

1-3 questions : CHF 80.4-6 questions : CHF 100.(Compte rendu avec un suivi)

Je me réjouis de partager des
moments magiques avec vous !

