Jasmina Stupar
Conseillère en

Communication Intuitive®
Animatrice d’Ateliers Jeunes

Namur, Belgique

« Les Animaux sont le Miroir de notre Ame et le Reﬂet de nos Actions »

M

es choix ont toujours été guidés par l’amour de la vie et de la
nature. Faire le lien entre les animaux et les humains pour
ouvrir la voie vers une relation plus subtile, authentique et
respectueuse fait partie intégrante de mon quotidien.
Conseillère en Communication Intuitive® avec les animaux certiﬁée
par la Fondation Anna Evans pour accompagner individuellement les
propriétaires dans leur relation avec leurs animaux, je suis aussi
formée aux techniques de développement personnel telles que la
Méthode Silva® et la PNL Humaniste®.
Je suis également certiﬁée par la Fondation pour animer des
activités pour les enfants dans le but de faciliter leur relation
avec leurs compagnons animaux.
Une expérience qui leur fera pratiquer la concentration,
l’empathie, l’écoute active et le respect de l’autre, des
outils qui leur serviront toute leur vie

CONSEILS

ANIMATIONS
pour les jeunes de 8 à 14 ans

en Communication Intuitive

®

La CI® peut être utile en cas de :

Déroulement :

Stress de l’animal, comportements inadaptés,
changement d’environnement, douleurs inexpliquées,
relation à l’humain / aux autres animaux, adoption,
complément aux soins vétérinaires, etc.

Communications à distance d’après photo
1 animal, 1 ou 2 question/message :
2 à 4 animaux ensemble, 1 thématique :
Autre cas sur demande

♦ L’entretien préalable (avec le/la propriétaire)
♦ La CI® avec votre animal ou vos animaux
♦ Le compte-rendu par mail ou téléphone

(activités ludiques, éveil aux 5 sens et à la CI® avec
un animal, partage d’expériences avec les familles
autour d’un goûter)
Organisation :

60 €

à partir de 120 €

Ce tarif comprend :

1 journée, Maximum 10 participants

♦ dans vos installations
♦ ou dans votre région
Prestations en Belgique, France, Grand-Duché du
Luxembourg et Suisse. Autres pays sur demande.

Jasmina Stupar
Gsm : +32 474 10 60 70
contact@communicationanimale.be
Site web : communicationanimale.be

Ces services ne remplacent pas les soins du vétérinaire ni l’éducation de l’animal.

