
WORKSHOP EN LIGNE

Résumé vidéo 1 et 2

COMMUNIQUER  AVEC DES 
ANIMAUX (CA) C'EST :

C'est échanger des informations sur la base 
des sens que nous avons en commun.

TOUT LE MONDE PEUT LE FAIRE ?

Tout le monde est né avec la capacité de
Communiquer  sous  cette  forme  avec  un
Animal (CA).

La seule différence, c'est qu'une fois adulte,
comme on  n'est  pas  constamment  dans  le
"bon" état pour le faire, il faut apprendre à
le reconnaître et à l'activer à la demande.

CE QU'ON PEUT SE TRANSMETTRE AVEC 
DES ANIMAUX

• ce qui s'est passé, 
• ce qu'on s'est dit, 
• ce qu'on a vécu,
• ce qu'on a perçu, 
• ce  qu'on  a  pensé  ou  ce  qu'on  pense

maintenant, 
• ce  qu'ont  a  ressenti  ou  ce  qu'on  ressent

maintenant,
• ce qu'on a voulu, ce qu'on veut maintenant

et ce qu'on voudrait,
• ... ou pas...
• ce qu'on  aurait  aimé,  ce  qu'on  aime,  ce

qu'on aimerait, 
• ... ou pas...

Bref, tout ce qui fait qu'on est en vie :-)

DANS QUEL SENS CA FONCTIONNE ?

Dans les deux sens !
Tout ce qu'on peut transmettre à un animal,  il
peut nous le transmettre aussi
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QUE CAPTENT LES ANIMAUX ?

Exactement la même chose et de la même
manière comme nous !

CORRESPONDANCES PHYSIQUES...

Voici quelques idées d'animaux avec qui tu
peux  t'entraîner  pour  découvrir  les
particularités sensorielles de chacun et les
correspondances  biologiques  que  tu  vas
capter en termes de sensations physiques,
même  quand  au  premier  abord,  nous
semblons bien différents... ;-)

COMMENT ON CAPTE ?

Ca ressemble beaucoup à comment ça se 
manifeste quand on fait appel à un souvenir 
marquant. Ca se manifeste en nous, à travers 
nous (dans notre corps, dans notre esprit).

Si  ce  sont  des  images  que  nous  captons  d'un
animal, on va les voir dans notre tête. Par flashs
ou par petits films.

Si ce sont des odeurs, on va les sentir.

Si ce sont des sons... on va les entendre.

Si  ce sont des émotions (joie,  bonheur, colère,
tristesse,  frustration,  peur,  espoir,  etc.),  elles
vont émerger en nous, on va les ressentir.

Si ce sont des sensations physiques, on va aussi
les ressentir dans notre propre corps ou dans sa
périphérie  aux  endroits  biologiques
correspondants.

 

Tu verras... il y des particularités ou des aptitudes physiques qui sont vraiment extraordinaires :-)
Et faire ces expériences, pouvoir capter ça, c'est tellement passionnant.
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