
BULLETIN D’INSCRIPTION
WEEK-END D’INITIATION A LA COMMUNICATION ANIMALE

Pour être valable, cette inscription doit être envoyée par voie postale accompagnée
du chèque d’arrhes (d’un montant de 70€), à l’adresse suivante:

Marion SORIN
3 Rue du Grenouiller

85170 LE POIRE SUR VIE

VOTRE DATE DE STAGE : (Cochez votre choix)
Se déroule du samedi 9h au dimanche 14h

☐ Samedi 22 et Dimanche 23 Avril 2023
☐ Samedi 06 et Dimanche 07 Mai 2023
☐ Samedi 03 et Dimanche 04 Juin 2023

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, le
cachet de la poste faisant foi. Merci de remplir un bulletin par personne.

Nom :   _____________________

Prénom :   ___________________

Adresse : _______________________________________________

Code Postal et Ville :  ________________________________________

Tél :  ____________________

E-mail : ____________________________

Si votre animal vous accompagne, il faut impérativement qu’il soit OK congénères.
Merci de mentionner son prénom / sexe / date de naissance / race :

_____________________________________________________

Je m’inscris au stage d’initiation à la Communication Animale qui se déroulera:
Au Domaine du Lac De Sorin

6 Route de Sorin
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

( Premier portail blanc sur votre gauche.
Pour ouverture, à votre arrivée, envoyer SMS au 06 76 54 42 10 )
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TARIFS: (Cochez votre choix)

Tarif du WE - sans couchage 230 € TTC

Tarif du WE - lit partagé 260 € TTC

Tarif du WE - lit solo 280 € TTC

HÉBERGEMENT :

Plusieurs maisons individuelles seront mises à disposition. Ce sont des couchages
de 2 personnes. L’organisation sera évaluée en fonction de vos demandes de
couchage seul ou duo, et d’entente entre les animaux.
Si une personne souhaite dormir seule dans un studio avec son chien, possibilité
de réserver si disponible.
Suite à des demandes de personnes qui habitent proche du Domaine, nous avons
donc ouvert l’option “sans couchage”. Mais pour préserver l’énergie du moment
partagé, il serait préférable que le maximum de personnes dorment sur place.

ALIMENTATION :

Etes-vous sujet à des allergies alimentaires / Régimes particuliers / Sans viandes,
sans poissons ?
☐ Oui, ________________________________________________
☐ Non
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Merci de prévoir :

● Pour votre animal : son dodo et une couverture de protection s’il dort avec vous.
Penser à sa nourriture / friandises / jouets… (pour le récompenser !)

● Votre sac de couchage, serviettes et produits de toilette. Les draps housses et
oreillers sont fournis.

● Un plaid - chaussons - chaussettes chaudes pour vous réchauffer et être à l’aise
pendant les méditations.

● Tapis de sol (si vous méditez allongé)
● Un coussin ou ZAFU (si vous préférez la position assise)
● Une clé USB pour que nous puissions vous transmettre les méditations.
● Papier / crayons pour prendre des notes pendant les communications.
● Des photos de vos animaux ou d'animaux que vous connaissez bien.

Le 1er jour, les autres participants communiqueront avec vos animaux, car
vous les connaissez bien trop !
Si vous apportez des photos d’animaux que vous connaissez bien, et qui ne
sont pas les vôtres, vous devez être en capacité de donner des informations
fiables à leur sujet, pour valider les communications faites par les autres
participants.
Les photos doivent être sur papier photo ou imprimé ( PAS SUR
TELEPHONE).
MENTIONNER AU DOS DE LA PHOTO : prénom / date de naissance
/'adresse où se trouve l'animal / nom de son gardien

● Un plat salé à partager avec le groupe. (pour le samedi et dimanche midi)
Il peut être froid ou à réchauffer. Un micro-ondes est à disposition.
Le repas du Samedi soir et le petit déjeuner du Dimanche matin sont pris en
charge.

PROGRAMME DU WEEK-END D’INITIATION :

Journée du Samedi Journée du Dimanche

09H00 Arrivée de tous 08H30 -
09H30

Petit Déjeuner et Préparation des
valises

09H00 -
09H30 Installation dans les logements

09H30 - 12H00

Méditation avec votre animal
Totem

+
Communication avec vos propres

animaux
+

Contact Animaux défunts sur
photos

09H30 - 10H30 Et si on apprenait à se connaître ?

10H30 - 13H00 Qu’est-ce que la Communication
Animale ?

13H00 - 14H00 Repas partagé 12H00 - 14H00 Repas partagé

14H00 - 15H30 Quel chemin prendre pour ouvrir la
Communication avec l’autre ?

15H30 - 18H00 On s’essaie à papoter avec les animaux
des autres participants …

19H00 - 20H00 Repas
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☐ Je certifie avoir pris connaissance de toutes les conditions de participation.

En cas d’annulation du participant : il ne sera procédé à aucun remboursement des
arrhes versés qui sont encaissables dès le lendemain de la formation.
Les organisatrices ont également la possibilité d’annuler ou de repousser le stage si
le nombre de participants n’est pas suffisant.

Date :______________ Signature et mention ‘’Lu et approuvé” :

CONTACTS :
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