
2 jours de stage pour découvrir, comprendre et expérimenter 
la commUnication Animale Non Verbale Intuitive Quantique 

dans son approche holistique  
 

 
Elle intrigue, elle passionne, elle interroge, elle bouscule nos consciences 
cartésiennes et pourtant nous ressentons que nous sommes « connectés » 
aux animaux 
Qu’en est-il ? Comment fonctionne t’elle ? Comment cela est-il 
possible ? Mysticisme ou « réalité » ? 

 
La commUnication Animale Quantique est une approche spécifique de notre relation 
aux animaux et notre façon de communiquer avec eux. 
Concept exclusif de l’Animal et SoA, elle reprend les fondamentaux de la communication 
animale dite intuitive en y associant la théorie de la relation quantique. 
Holistique, elle rend possible une meilleure compréhension de ce que les animaux expriment 
et est un moyen de communiquer avec eux par la résonance et le langage de l’énergie.  
Dans son approche spirituelle elle est une version adaptée du chamanisme afin de 
communiquer avec un Peuple dont la Sagesse révèle une évolution au service de celle de 
l’Homme. 
 
STAGE D’INTITIATION :  
L’objectif de ce stage est de vous initier à la CommUnication Animale quantique et 
de vous donner des moyens théoriques et méthodologiques pour comprendre et 
utiliser vos sens intuitifs et le langage de l’énergie pour communiquer avec les 
animaux. 
 
Vous expérimenterez la commUnication Animale NVI.Q. par une méthode 
méditative et une méthode de pleine conscience et leur mises en applications avec 
des photos d'animaux ou en leur présence. 
 
Approche holistique, vous irez aussi à la rencontre de l’animal dans sa version 
spirituelle et chamanique lors d’une méditation guidée  
 



Anne Tureau partagera avec vous, pendant ces deux jours, les enseignements que les 
animaux eux-mêmes lui ont transmis ainsi que ses connaissances et expérience, avec 
simplicité, afin de permettre à chacun de la laisser résonner avec sa propre approche 
 
A l’issue de ce stage vous disposerez d’une connaissance approfondie de la relation 
subtile que nous avons avec les animaux ; de techniques pour les « écouter » et 
entrer en résonance avec eux et d’une première expérience dans cette approche. 
Immergées dans ce concept, l’activation de vos fréquences vibratoires à la 
communication animale quantique complètera cette initiation 
 
PROGRAMME DU STAGE : 
 

- Approche théorique pour comprendre le fonctionnement de la 
commUnication Animale N.V.I. Quantique 

- Enseignements méthodologiques de pratique 
- Méditation quête de vision à la rencontre de son animal totem guide et 

activation des fréquences de la commUnication Animale 
- Ateliers pratiques sur photos et/ou en direct 
- Débriefings 

 
Un programme n’est jamais figé. 

Il peut être modifié ou complété selon les besoins des participants mais aussi des animaux présents 
et.. du feeling du moment. 
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Fondateur de cette pratique, Anne Tureau est praticien, coach, et formateur en 
CommUnication Animale Quantique  
 
Consultante et formateur auprès des particuliers et des professionnels depuis 
2010, elle anime des stages d’initiation, de progression sur la commUnication 
Animale Quantique ainsi que sur la pratique de thérapies manuelles énergétiques. 
 
Spécialiste de la relation homme-animal, elle aime partager et transmettre sa 

passion lors de conférences et de stages. 
Animée par la connaissance des sciences quantiques, elle aime rapprocher le savoir intellectuel avec 
une connaissance plus profonde. 
 
Chamane contemporaine, el le a choisi d’uti l iser ses facultés dans un 
accompagnement moderne et dynamique du bien-être des hommes et des animaux 
ainsi que la réalisation et la transmission de ce qui rel ie l ’Homme et l ’Animal :  le SoA. 
 
Bio énergéticienne diplômée Elite Master du Morter Health System (USA), 
elle est également praticien en thérapies énergétiques, spécialisée dans l’approche psycho-
émotionnelle chez l’homme et l’animal. 
 

N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement complémentaire : 
Tél : 06 02 32 12 09 
Mail : lecocondesoa@orange.fr 
 
Site internet : wwwlanimaletsoa.com 
 


