STAGE D’INITIATION A LA RESONNANCE EMOTIONNELLE
POSITIVE

2 jours de stage pour s’initier à la Résonnance Emotionnelle Positive
Qu’est ce que la méthode de Résonnance Emotionnelle Positive ?
Basée sur la compréhension des émotions des animaux, du fonctionnement de
certaines hormones et phéromones associée à celle de la
résonnance limbique et des échanges vibra- quantiques, la
Résonnance Emotionnelle Positive mise au point par
Anne Tureau, est une méthode pour faciliter le
déclenchement de productions d’hormones de bien-être
chez l’animal dans le but de l’aider à l’apaisement de ses émotions de détresse
d’intensité modérées chroniques ou ponctuelles.

Les animaux ont des émotions, c’est aujourd’hui prouvé par la science
Bien que ressemblant aux nôtres, elles en sont pourtant différentes.
Nous échangeons avec les animaux des émotions par l’activité de
neurones miroirs, de neurones en fuseaux et de « phéromones
émotionnelles »
Cet échange peut déclencher chez l’animal des comportements
spécifiques.
Tout comme nous, les animaux ont des émotions de détresse
parfois très démonstratives, parfois plus subtiles dans leurs
expressions.
Comprendre ce que sont leurs émotions et apprendre à entrer en résonnance avec
leur système émotionnel pour déclencher des émotions positives choisies, est
l’objectif de ce stage de 2 jours.

La Résonance Emotionnelle Positive
ou comment utiliser son énergie et le toucher pour déclencher un état positif
chez un animal
Quelle application ?
La résonance émotionnelle positive et équilibre l’état émotionnel de l’animal.
Elle se réalise par la transmission d’une énergie spécifique par le toucher, les mains et les
doigts.
Elle augmente la détente de l’animal, réduit son stress, calme ses angoisses
Au-delà de son aspect « thérapeutique » et méthodologique, la Résonance Emotionnelle Positive
permet de créer une relation de confiance, de respect et de complicité avec l’animal.
En ce sens elle devient une autre façon de communiquer avec lui et d’établir une relation de
collaboration.
Elle apporte autant de bien-être à la personne qui la pratique qu’à l’animal qui reçoit le soin
Simple à pratiquer et à apprendre elle sera un atout majeur pour favoriser le calme et la
complicité avec un animal

Au programme :
•
•
•

Théorie : Comprendre les émotions de base d’un animal et les échanges
limbiques entre les systèmes émotionnels humains et animaux
Méthodologie de la Résonnance Emotionnelle Positive
Ateliers pratiques

Il est préférable d’avoir déjà suivi un stage de commUnication Animale mais ce n’est pas un
pré-requis indispensable pour participer à ce stage.
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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Professionnelle de la commUnication Animale N.V.Q., praticien diplomée Master Elite
du Morter Health System en soins énergétique pour les animaux, spécialiste de la
relation Homme – Animal, Anne Tureau a elle-même mis au point cette technique. Elle
vous accompagne pendant ces 2 jours dans la compréhension et l’expérimentation de la
Résonance Emotionnelle Positive
Elle partagera avec vous, pendant ce stage, ses différentes connaissances, ainsi que son expérience
depuis plus de 10 ans dans cette pratique, avec simplicité, afin de permettre à chacun de la laisser
résonner avec sa propre expérience

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

Site internet : wwwlanimaletsoa.com

