Stage « Communiquer avec les ânes»
Le mardi 21 juin 2016, à Brenac
Un stage pour entrer dans le monde des ânes, apprendre à communiquer avec eux, créer une relation sensible avec eux
pour appréhender le quotidien différemment.

Pour qui ? Toute personne qui désire approfondir sa relation avec les ânes, qu’il soit ou non gardien
d’ânes.
Thèmes abordés : les ânes, leur personnalité, le troupeau. La relation au groupe à l’individu,
comment la créer ?
Les outils : observation, télépathie, travail en liberté
Où ? A Brenac (à 1h de Carcassonne et 2h de Toulouse), dans une ferme en pleine-nature.
Quand ? Le mardi 21 juin, au solstice d’été. De 10h à 17h00.
Modalités pratiques : coût du stage : 70€ (+ 5€ d’adhésion à l’association pour les non-adhérents)
À apporter : un plat ou un dessert pour midi - des chaussures pour l’extérieur confortables,
des vêtements de pluie (si pluie), un cahier et des crayons
La journée se déroulera en commençant par prendre contact avec le troupeau d’ânes créer une
relation avec eux, et l’après-midi, nous rencontrerons les animaux dans un espace dédié à une
approche de la communication intuitive.

Association Passatges
06 89 09 21 29
associationpassatges@gmail.com
www.facebook.com/passatges

passatges.e-monsite.com

Fiche d’inscription 2016
Stage« Initiation à la communication avec les animaux »
le lundi 6 juin 2016, de 10h à 17h00
A renvoyer à l’association Passatges, « Chez M. Jung », Fauruc-Haut , 11500 Brenac
ou par email : associationpasstatges@gmail.com
Initiation à la communication avec les animaux à Brenac.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :
Accompagné d’un chèque de préinscription (70€) établi à l’ordre de l’association Passatges
Pour les paiements en plusieurs fois, vous pouvez me contacter au 06 89 09 21 29
Les chèques seront encaissés la semaine précédant le stage.

Date :

Signature :

