
FONDATION ANNA EVANS 
 

POUR LA VIE ANIMALE 

Nous soutenir  
 
Nous dépendons largement de vos dons pour réaliser nos 
projets, au-delà de votre participation à nos formations. C’est 

uniquement grâce à votre confiance et à votre soutien que 
nous pouvons nous engager pour le respect de l’animal, car 
bien que la majeure partie du travail de notre Fondation soit 
accomplie par des collaborateurs bénévoles, les différents 
projets coûtent néanmoins cher. Nous n’avons pas de sala-
riés; votre don est donc employé en totalité pour les ani-
maux. 
 
Vous pouvez participer :  

 en suivant nos formations, 

 en donnant un peu de votre temps,  

 en partageant votre expertise professionnelle,  

 avec une contribution financière 

 
En tant que donateur, vous choisissez le projet qui vous 
semble le plus utile pour l’évolution de la cause animale. Un 
compte rendu annuel de l’utilisation des dons est mis à votre 
disposition. 
 
La réalisation de nos buts prendra du temps. Si vous souhai-
tez permettre aux générations futures de continuer notre 
œuvre, vous pouvez aussi établir un testament en faveur de 
notre fondation. Par cet acte, vous contribuez à déterminer 
au-delà de votre mort le destin futur des animaux pour les-
quels nous nous engageons, tant en Suisse qu’à l’étranger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« On reconnait le degré de civilisation d’un peuple  
à la manière dont il traite ses animaux. »  Gandhi 
 
Adresse postale : CP 187 -  2114 Fleurier - Suisse 
Email : courrier@annaevans.org 
N° enregistrement IDE : 358.105.586 

 

            Retrouvez-nous sur   
Communication animale Anna Evans 

Communication animale professionnelle Fondation Anna Evans 

www.fondationannaevans.org  
 

www.communicationintuitive.com  

Nos Activités  
 
FORMATIONS 
 Pour groupes de 6 à 30 personnes, ou en individuel 

lors d’entretiens privés 

 Animation d’ateliers, conférences, salons, etc.  

 Enseignement par modules à la carte 

 Thèmes : adoption, empathie, mort, bientraitance, etc.  

 
PROJETS POUR LES ANIMAUX 
 Services bénévoles dans le cadre de projets gérés 

directement par la Fondation 

 Soutien financier, pédagogique, ou logistique d’initia-
tives agissant pour des buts similaires aux nôtres, et 
suivi de leurs réalisations 

 Contribution à la recherche scientifique 

 
PUBLICATIONS 
 Conception et réalisation de livres, brochures, DVD, 

conférences, films 

 Diffusion sur les réseaux sociaux et lors de nos for-

mations 

 Destinés à tous ou à des publics ciblés (ex. écotou-
risme, professionnels de l’animal) 

 
Livres 

 L’animal et nous, qui est le maître ? (ouvrage collectif) 

 Rencontre avec le monde animal 

 L’esprit des vaches 

 
DVD 

 Les animaux et nous 

 La mort de l’animal  

 L’euthanasie 

 Mémoires de certification professionnelle 

 A propos du bien-être animal et des relations inter-

espèces 
 
Découvrez nos publications actuelles et futures sur 
notre site ! 
 

Coordonnées bancaires : 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Place Pury 4, CH-2001 Neuchâtel, Suisse 
IBAN CH3000766000101834894 
BIC BCNNCH22 
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Légende accompagnant 
l'illustration. 

Qui sommes-nous ? 
 
La Fondation Anna Evans pour la vie animale est une 
fondation d’utilité publique créée en 2013 en Suisse. 
Nous sommes actifs dans de nombreux pays. 
 
Notre objectif est de promouvoir le respect de l’animal et 
la protection de son milieu de vie. Nous agissons par la 
gestion de projets dédiés à ces buts, et à travers l’ensei-
gnement d’outils concrets et accessibles par de courtes 
formations ouvertes à tous. 
 
Nous voulons amener de l’espoir et soutenir une dyna-
mique positive pour ceux qui se sentent démunis devant 
les challenges environnementaux actuels, en donnant  à 
chacun la capacité de contribuer à son échelle, et la sa-
tisfaction d’enrichir ainsi sa vie.  
 
Nos activités s’adressent : 

 Aux PROPRIETAIRES D’ANIMAUX : formations, ani-

mation de groupes de parole, entretiens individuels 

 Aux PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL : formations, 
élargissement des compétences et travail en réseau 

 Aux JEUNES : sensibilisation vis-à-vis de l’animal et 

du patrimoine naturel (ferme, rucher,  etc.) 

 Aux EXCLUS SOCIAUX : facilitation de dialogue avec 
les personnes SDF à travers l’animal 

 Aux MALADES  ET SOIGNANTS : accompagnement 

de thérapies assistées par l’animal 

 Aux ECOTOURISTES : information sur les enjeux de 
biotopes sensibles en partenariat avec les institutions 
locales 

 A DIVERSES STRUCTURES : (associations d’adop-

tion, de défense des droits de l’animal, groupements 
agricoles, etc.) - soutien en fonction des besoins spé-
cifiques 

 ETC… 

 

 

Nos Formations  
 
Conformément à nos statuts, nous sommes avant tout un or-
ganisme destiné à la transmission de savoir-faire concrets qui 
s'appuient sur une réflexion éthique et qui sont destinés à être 
utilisés au quotidien.  
 
LA COMMUNICATION INTUITIVE® : un outil efficace pour 
contribuer au bien-être animal ! 
 

Créée par la Dr Anna Evans en 1988, la Communication Intui-
tive® permet de faire collaborer intuition et logique. Vous sen-
tez parfois que « quelque chose » se passe entre les animaux 
et vous, comme si vous les compreniez au-delà des mots, 

mais vous vous demandez s’il s’agit de votre imagination.  
Avec cette approche empathique mais non émotionnelle, vous 
pouvez retrouver  cette communication profonde, et apprendre 
à  la différencier de vos projections.  
 

Cet outil ouvre des possibilités inexplorées pour mieux com-
prendre et vivre avec les animaux dans les domaines ludique, 
sportif, ou professionnel. 
 
L'ANIMAL ET SON ENVIRONNEMENT : retrouvez votre 
connexion avec la nature ! 
 

 Prenez soin de votre animal grâce aux bienfaits de la na-

ture  (initiation à l’homéopathie, huiles essentielles, etc.) 

 Rejoignez votre place dans la Toile de Vie, en harmonie 
avec les autres espèces 

 Apprenez à vous alimenter en respectant le vivant 

 Consolidez votre équilibre personnel en développant un 
lien conscient avec la nature et la vie qui l'habite.  

 Réconciliez intuition et connaissance pour vivre en paix 

avec votre nature profonde 
 
Nous proposons des formations : 

 Pour tout public dès 8 ans, du novice à l’expert 

 De la Découverte à la Certification Professionnelle 

 Applicables à toutes les espèces animales 

 Mise en situation sur le terrain, thèmes variés 

 
Les sommes récoltées sont utilisées pour financer des projets 
destinés à promouvoir le respect de l'animal.  
 

Notre Philosophie 
 

Une ambition solidaire 
Notre Fondation applique dans le concret l’approche philo-
sophique de l’antispécisme, selon laquelle l’animal dispose 
d’une intelligence et d’une sensibilité avec lesquelles il est 
possible d’interagir consciemment.  

Nous proposons l’expérience d’une collaboration avec les 
animaux en tant que partenaires, dans tous les domaines 
où ils sont impliqués avec nous (partage des milieux natu-
rels, prise en compte des besoins mutuels, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une démarche éthique 
Humanisme : traiter les autres formes de vie avec équité 
pour participer à la protection du vivant quel qu’il soit 

Empowerment : donner des moyens concrets de sortir du 
sentiment d’impuissance face à la maltraitance 
Civisme : favoriser l’engagement citoyen envers l’animal et 
préserver le patrimoine des générations futures 
Lien social : relier  par l’animal compagnon de vie, par 
l’éducation au prendre soin d’autrui à travers l’animal  
Évolution : développer la conscience de l’interdépen-
dance des espèces et soutenir la structuration subsé-
quente de la société  
Connaissance : faire avancer le savoir sur l’animal 
(comportement, éthologie) et sur les différences animal / 
humain (psychologie, anthropologie, sociologie, philoso-
phie). 
 

Une équipe pluridisciplinaire 
Nous croyons que l’évolution de la condition animale 
passe par le développement de la personne humaine.  

 Collaboration de scientifiques, thérapeutes, etc. 

 Enseignement progressif, structuré, formateurs profes-

sionnels 

 Partenariats avec de nombreuses structures liées à l’ani-
mal  
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