CONNEXION INTUITIVE
BROCHURE TARIFAIRE

C O M M U N I C AT I O N I N T U I T I V E

En tant que communicatrice intuitive, j’accompagne les
particuliers ainsi que les professionnels travaillant auprès
des animaux et des personnes handicapées et non verbales
en proposant des consultations en communication intuitive
et des accompagnements énergétiques permettant
d’obtenir des résultats rapidement.


COMPRENDRE les besoins des animaux et des humains
handicapés et non verbaux, et le regard qu’ils portent sur
leur entourage.
RÉSOUDRE les problèmes rencontrés, qu’ils soient d’ordre
émotionnel, relationnel ou physique.
ACCOMPAGNER les sportifs en compétition pour les aider
à développer leurs potentiels et atteindre leurs objectifs.
ANTICIPER les changements de vie de tous ordres :
déménagement, adoption ou acquisition d’un animal…

C O N S U LT AT I O N S P O U R L E S A N I M A U X

COMMUNICATION A DISTANCE AVEC COMPTE-RENDU ÉCRIT*
Après avoir défini avec vous vos attentes, je communique de mon côté avec votre animal, puis je reviens vers vous pour
vous détailler oralement la teneur des informations échangées. Je vous fournis également un compte rendu écrit de la
communication.

125 €

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

COMMUNICATION À DISTANCE EN DIRECT PAR TÉLÉPHONE*
Consultation en direct par téléphone pour les animaux vivants ou décédés. Vous pouvez poser des questions au fur et à
mesure de la communication pour affiner la compréhension des informations reçues et des problématiques rencontrées.
Durée : 1h

95 €

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

PRÉ VISITE D’ACHAT OU D’ADOPTION
Si vous projetez d’acquérir un cheval (loisir, sports équestres ou hippiques), ou d’adopter un animal, je vous accompagne
en communication intuitive pour vous donner des éléments sur la santé et le caractère de votre futur compagnon afin
de vous permettre de faire le choix qui vous convient à tous les deux.
Cette consultation se fait de mon côté. Un compte rendu écrit vous est remis.

95 €

ACCOMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE À DISTANCE*
Soutien physique et émotionnel en radiesthésie thérapeutique. Cet accompagnement peut être réalisé en parallèle de
soins médicaux mais ne s’y substitue en aucun cas.
Cette consultation se fait de mon côté. Un compte rendu écrit vous est remis.
* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

95 €

C O N S U LT AT I O N S P O U R L E S A N I M A U X

ETHIQUE :
Les animaux ont une vision du monde perçue à travers leur propre prisme, leur propre réalité. Cela peut générer un écart de perception avec la nôtre,
parfois très différente.
Pour parvenir à améliorer et résoudre les problématiques rencontrées, votre participation et votre engagement sont parfois nécessaires. Vous êtes libre
de suivre ou non les recommandations données lors d’une communication intuitive. Il vous appartient de mettre en place les indications transmises par
l’animal afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.
La communication intuitive ne permet pas de modifier le caractère d’un animal. Elle n’a pas non plus vocation à le formater selon un modèle pré établi.
Il convient de modérer vos attentes afin qu’elles soient réalistes et respectueuses de sa nature.
La communication intuitive ne permet pas d’imposer des choix à un animal. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il adhère ou accepte d’emblée d’obtempérer
aux demandes telles que cesser d’aboyer, marquer son territoire, ne pas s’éloigner de la maison… Cheminer vers un changement induit les capacités
physiques et psychiques de l’animal et nécessite parfois votre implication pour obtenir les résultats so
La communication intuitive permet d’exprimer les émotions, les ressentis physiques et de localiser les endroits douloureux tels que communiqués par
un animal. En aucun cas je ne suis habilitée à me substituer à un médecin ou à un vétérinaire. Je ne pose pas de diagnostic, je n’apporte pas de soins
médicaux et je ne fais aucune prescription de médicaments destinés à guérir une pathologie.
UNE COMMUNICATION INTUITIVE NE SE SUBSTITUE EN AUCUN CAS À UNE CONSULTATION VÉTÉRINAIRE OU MÉDICALE
NB : Pour mes activités de communicatrice et de formatrice professionnelle, j’ai souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et une
assurance exploitation. Les attestations sont disponibles sur demande.

C O N S U LT AT I O N S P O U R L E S H U M A I N S

COMMUNICATION A DISTANCE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET NON VERBALES*
Je communique intuitivement de mon côté avec les personnes qui n’ont pas la possibilité de se faire comprendre et
traduis les réponses qu’ils donnent aux questions que vous pouvez vous poser concernant leurs attentes, leurs besoins
ou leurs préférences. Nous échangeons ensuite par oral sur la teneur des informations échangées. Je vous fournis
également un compte rendu écrit de la communication.

125 €

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

ACCOMPAGNEMENT INTUITIF*
Pour vous permettre de dénouer des mémoires douloureuses ou des blocages, qu’ils soient émotionnels ou manifestés
par un dysfonctionnement physique, je propose un accompagnement intuitif qui vous aidera à vous vous libérer.
Durée : 1h

95 €

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

ACCOMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE*
Soutien physique et émotionnel en radiesthésie thérapeutique. Cet accompagnement peut être réalisé en parallèle de
soins médicaux mais ne s’y substitue en aucun cas.
Cette consultation se fait de mon côté. Un compte rendu écrit vous est remis.
* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

95 €

F O R M AT I O N S

Différentes formations vous sont proposées pour vous
permettre d’expérimenter et de pratiquer la communication
intuitive et la radiesthésie.
Je reçois des groupes restreints de 7 personnes, ce qui
me permet d’accorder une grande attention à chacun des
participants.
Chaque formation a lieu sur une journée car le contenu
est très riche et dense. Cela permet à chacun d’intégrer les
connaissances à son propre rythme et de prendre le temps
de mettre en pratique les acquis de façon autonome.
Il est également possible de se former à distance ou de
compléter l’initiation et le perfectionnement par des cours
individuels en visio conférence.

F O R M AT I O N S

INITIATION À LA COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX
Cette formation vise à donner les moyens de réussir par soi-même une communication intuitive avec un animal. Sont
abordés : la définition de la communication intuitive, les fréquences et les canaux de réception, les différents champs
d’application, le protocole de communication et les principes éthiques.
Les participants font également l’expérience directe de la communication intuitive à distance (sur photo).
Après chaque communication, les ressentis de chacun sont validés pour une prise de confiance progressive. Durant
toute la formation, je reste disponible pour répondre aux éventuelles questions particulières afin d’accompagner
chacun des participants dans son évolution.

195 €/personne

Horaires : 10h - 18h

PERFECTIONNEMENT EN COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX
Cette formation vise à développer la technique de communication intuitive pour l’utiliser aisément avec toutes sortes
d’animaux, approfondir la qualité des questions posées et des réponses obtenues, et perfectionner les compte-rendus
qui seront délivrés. Les participants pourront également évoquer les difficultés ou incompréhensions auxquelles ils
auraient pu être confrontés lors des communications réalisées de leur côté. J’amène chacun à comprendre l’origine de
ses erreurs éventuelles afin de résoudre les problèmes rencontrés.
Il sera également abordé au cours de cette formation les différents techniques que j’utilise pour apporter des solutions
et améliorer le bien-être des animaux.

195 €/personne

Horaires : 10h - 18h

COURS INDIVIDUEL EN VISIO CONFÉRENCE
Pour vous initier ou progresser dans votre pratique de la communication intuitive, je propose des cours individuels à
votre convenance.

75 €/heure

F O R M AT I O N S

ATELIER DE RADIESTHÉSIE THÉRAPEUTIQUE
Cet atelier vise à réaliser par soi-même des accompagnements énergétiques à l’aide d’un pendule.
Lors de cette journée sont abordés :
•
L’utilisation du pendule (comment le tenir, comment l’utiliser...)
•
Déterminer sa propre convention oui-non
•
Comment poser les bonnes questions afin d’obtenir des réponses claires
•
Utilisation des planches de radiesthésie
•
Rééquilibrage des chakras
•
Harmonisation énergétique physique
•
Recherche d’élixirs floraux
•
Nettoyage et entretien du pendule…

195 €/personne

Horaires : 10h - 1!h

NB:

Pour mes activités de communicatrice et de formatrice professionnelle, j’ai souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance
exploitation.
Les attestations sont disponibles sur demande.

CONNEXION INTUITIVE
Corinne Dupeyrat
90, Le Village - 27500 Triqueville

06 08 18 04 44 - corinne.dupeyrat@gmail.com

connexion-intuitive.com

