COMMUNICATION INTUITIVE ET TRAME ANIMALE
DU 26 AU 29 MAI 2022 (week-end de l’Ascension)
SUD BRETAGNE

Conférence le 27 mai à 20H
Ateliers de niveau Découverte, Initiation et Intermédiaire

Vivre la complémentarité entre deux disciplines autonomes
qui ont fait leurs preuves au service du monde animal
LA COMMUNICATION INTUITIVE ANNA EVANS

 Une formation de qualité à la Communication Intuitive avec les animaux, pour construire une
compétence solide, avec des explications précises, des exercices progressifs.
 Un accompagnement pédagogique gratuit après votre formation et la possibilité de rejoindre un
réseau d’entraide entre apprenants.
 L’accès à de nombreuses ressources pour vos animaux avec le réseau de la Fondation Anna Evans.
 Des opportunités concrètes pour vous investir personnellement dans des projets servant la cause
animale.
 Des tarifs réduits pour les livres inspirants d’Anna Evans.

LA TRAME

Cette approche thérapeutique a été formalisée par Patrick Burensteinas il y a maintenant plus de 40 ans. Elle est
issue de la tradition occidentale et permet aux moyens de 16 gestes de restaurer le schéma de cohérence du corps
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tel qu’il est à la naissance. Cette fonction par le fait même évacue, dissout ou transmute tous les éléments
empêchant la libre circulation de l’information au sein de ce schéma. Les éléments gênants peuvent être
éducationnels, culturels ou traumatiques ; ils sont par nature émotionnels. La Trame permet donc par conséquent de
trouver un fonctionnement optimum et un déploiement à tous les degrés. Patrick Burensteinas est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont « La Trame, se soigner par l'énergie du monde ».
Ce que l’on appelle généralement « la Trame » est en fait la Trame humaine. Patrick Burensteinas ayant donné
quatre axes à son art, Trame humaine, Trame animale, Trame du monde qui touche à l’environnement et Trame
d’entreprise destinée au système organisé par l’être humain. La formation à la Trame animale est accessible aux
praticiens de Trame humaine après au minimum une année de pratique assidue. Elle s’adresse et répond aux besoins
du monde animal quelle que soit son espèce, même si son existence est très intégrée au monde du cheval et des
animaux domestiques. Les praticiens peuvent intervenir tout autant dans le monde agricole que dans les parcs
animaliers ou auprès d’animaux dits sauvages.

ANIMATION
La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d’une expérience de plus de 30 ans au service des
animaux. Formatrice et praticienne depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée dans
l’accompagnement de la relation homme animal, en s’appuyant sur une recherche
interdisciplinaire des mécanismes profonds de la communication.
Elle a ainsi développé une approche permettant de dépasser nos fonctionnements habituels
dans ce domaine, et la partage dans le cadre d’ateliers ou conférences accessibles à tous (à
partir de 8 ans).
Son travail a fait l’objet de nombreux reportages et interviews radiophoniques et télévisés.
Elle est l’auteure de plusieurs livres : « Communication Intuitive, rencontre avec le monde
animal », « L’esprit des vaches », « L’homme ou l’animal, qui est le maître ? » (avec Rémi
Chauvin, Jacqueline Bousquet, etc.), « Marcher dans les pas du cheval », et a créé en 2013 la
Fondation Anna Evans pour la Vie Animale, destinée à promouvoir l’éducation du public au
respect de l’animal et de son biotope.

Denis Hérault a été diplômé par Patrick Burensteinas il y a plus de 10 ans, en tant que
praticien sur les 4 axes de la Trame et est également formateur des deux premiers
axes. Il travaille en cabinet à Rennes et à Paris en ce qui concerne la Trame humaine et
se déplace à domicile en ce qui concerne la Trame animale.
Il rencontre Anna Evans dans le cadre de recherches de solutions pendant la vague
d’agressions subis par les chevaux en 2020.
Les échanges qui s’en suivirent leur ont inspiré le projet de se retrouver sur le terrain
pour faire bénéficier leurs élèves respectifs d’une collaboration riche en potentiels
pour le monde de demain et le bonheur des chevaux.

PROGRAMME
CONFERENCE CONJOINTE –vendredi 27 à 20H
Gratuite pour les participants au stage et sur base d’un chapeau pour les non-participants.
Anna Evans et de Denis Hérault présenteront leurs disciplines et leurs postures respectives, puis éclaireront le tronc
commun de ces deux pratiques. Ils répondront à vos questions et partageront leurs expériences respectives.
Il est heureux que des évènements de ce type rassemblent des compétences reconnues pour une mise en commun
et un échange au bénéfice du monde animal et permettent à des jeunes praticiens une compréhension et une
ouverture sur des pratiques portées par le même esprit et partageant sérieux, pragmatisme, sensibilité et relation au
monde animal.
C’est une occasion unique pour les étudiants de chacune de ces disciplines de se rencontrer et de percevoir au-delà
de la technicité première un esprit commun de service au monde animal.
Vous êtes tous les bienvenus pour cette rencontre.
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INITIATION A LA COMMUNICATION INTUITIVE– jeudi 26 et vendredi 27 mai de 9h30 à 18h
Un apprentissage ludique et structuré pour acquérir les bases
Accessible à tous sans pré-requis, 2 jours indivisibles
Vous pourrez pendant ces deux journées cheminer pas à pas dans la prise de conscience de ce qui rend cette
pratique possible, et l’expérimenter par vous-mêmes.
Le programme, intensif, est réparti entre des activités de différentes natures, adaptées à votre cheminement :

Des explications théoriques claires et précises

Des exercices progressifs guidés par Anna Evans, seul.e on en petit groupe

La possibilité de poser vos questions et de clarifier ce qui vous est nécessaire

Des conseils pratiques pour dépasser vos difficultés

Des applications pratiques avec vos animaux

PRATIQUE : LA COMMUNICATION INTUITIVE AU SERVICE DE LA TRAME ANIMALE - samedi 28 et
dimanche 29 mai de 9h30 à 17h30
Faire l’expérience personnelle du rôle de la CI dans l’action thérapeutique
2 jours indivisibles, accessibles après avoir participé à un atelier Initiation à la CI
Denis Hérault présentera une séance de Trame avec un cheval en présence d’Anna Evans, qui restituera les
informations reçues de l’animal à propos de son soin. S’en suivra un travail commun des étudiants de chacun de ces
deux formateurs.
Cette collaboration permettra de mettre en œuvre par les pratiquants de chaque discipline la complémentarité des
deux approches et d’enrichir leur expérience directe de ce qui se passe pour l’animal pendant une trame, ainsi que
de donner à vivre l’intérêt la Communication Intuitive autour de la démarche thérapeutique.
Lors de ces journées, vous pourrez :
 Echanger avec des personnes pratiquant la Trame animale
 Observer des séances et poser vos questions
 Contribuer à la relation thérapeute/ animal avec la Communication Intuitive
 Connaitre et partager le vécu des animaux dans cette pratique

OBSERVATION : LA COMMUNICATION INTUITIVE AU SERVICE DE LA TRAME ANIMALE - samedi 28 et
dimanche 29 mai de 9h30 à 17h30
Découvrir la complémentarité de CI et de la Trame animale
Accessible à tous sans pré-requis, 2 jours indivisibles
Denis Hérault présentera une séance de Trame avec un cheval en présence d’Anna Evans, qui restituera les
informations reçues de l’animal à propos de son soin. S’en suivra un travail commun des étudiants de chacun de ces
deux formateurs, que vous pourrez observer en suivant un des groupes de travail.
Lors de ces journées, vous pourrez :
 Echanger avec des personnes pratiquant la Trame animale et la Communication Intuitive
 Suivre des séances de travail pas à pas et poser vos questions
 Enrichir votre connaissance de ce qui est possible dans la collaboration avec le monde animal
 Comprendre comment la Communication Intuitive accompagne utilement une démarche thérapeutique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Transport
Les activités se déroulent au centre de relation homme cheval de Terre d’illich à Mériadec (sud Bretagne).
https://www.terredillich.org
Concernant le covoiturage, merci de nous indiquer vos offres et demandes dans votre formulaire d’inscription : nous
partagerons vos informations pour vous permettre de vous mettre en relation directement.
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Repas et hébergement
Un repas froid végétarien type salade composée ou wrap et dessert peut vous être commandé pour 12 € pour le
midi. Commande au plus tard le 24 mai. Alternativement vous pouvez pique-niquer sur place. Attention pas de frigo
ou cuisine disponible pour vos plats personnels.
Hébergement : 6 places disponibles sur le site en logement collectif insolite préservant l’intimité de chacun au tarif
de 25 € la nuit.
Une liste à d’hébergements à proximité est disponible auprès de Terre d’Illich sur demande, attention il est
nécessaire d’anticiper à cette période dans la région.
Réservation et information pour repas et hébergement auprès de Terre d’illich auprès de Mireille par email à
contact@terredillich.com ou au 0786942365 par sms de préférence, elle vous rappelle ensuite.

Animaux
Nous travaillerons avec vos animaux en nous appuyant sur leurs photos pour l’atelier Initiation, puis avec les chevaux
du site. Vos animaux personnels ne sont pas accueillis sur le site sauf en ce qui concerne vos chevaux, après accord
préalable avec les accueillants. Merci de les contacter directement. Vos photos doivent représenter vos animaux
seuls et bien visibles.

A prévoir
Emportez un coussin pour votre confort sur le siège, votre équipement de méditation (tapis de sol, etc. selon
vos habitudes), des vêtements souples et confortables pour l’intérieur et l’extérieur, de quoi prendre des notes.
Prévoyez des vêtements adaptés à l’extérieur spécialement en cas de pluie. L’atelier sera filmé : si vous ne
souhaitez pas être visible, merci de nous l’indiquer à votre arrivée.

Enregistrements
Les sessions avec les chevaux seront enregistrées. Si vous ne souhaitez pas être filmé.e, il vous suffira de nous
l’indiquer sur place au début de la journée.

Participation

Inscription

Conférence : gratuit pour les participants au
stage, sur chapeau pour les non participants
310 euros par atelier
ou 600 euros pour 2 ateliers.
Seuls les virements bancaires sont acceptés.

Via le formulaire joint ici
Le nombre de places est limité.
Votre inscription ne sera effective qu’à après réception par
email de votre preuve de virement.

Conditions d’annulation
 Plus de 2 semaines avant la date de début de la formation : 50% vous sera remboursé
 2 semaines ou moins avant le début de la formation : pas de remboursement sauf en cas d’hospitalisation
personnelle, ou de test covid positif, sur justificatifs.
 En cas d’annulation par l’organisateur (cas de force majeure) : remboursement intégral dans les 10 jours suivant la
réception de vos informations bancaires complètes.

Contact : ateliers5@annaevans.org
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