Samedi 15 et Dimanche 16 Juillet 2017

Sur un espace animalier et naturel de
10 hectares, dédié à la
communication consciente et aux
soins, aux pieds des Pyrénées
Ariégeoises :
Association Wakama Nagi,
« Esprit Animal »,
Montjoie en Couserans
Ariège (09)

Les animaux de la ferme vous accueillent sur leur magnifique lieu de vie pour:

Deux jours de rencontres et de partages autour des échanges intuitifs et sensibles entre
l’Homme, l’Animal et la Nature visible et invisible, dans un véritable dialogue des sens et du
cœur.
En participant aux Ateliers d’informations et de pratiques et aux Espaces de communications
et de témoignages,

Retrouvez le goût de la communication consciente avec les Animaux et les Êtres de la
Nature, aidés par les animaux du lieu, wallabies, lamas, dromadaires, chèvres et aussi chats,
chiens, chevaux, vaches, lapins et bien d’autres, tous nommés et habitués à aider l’homme
à rouvrir ses sens à la Nature et aux échanges de la Vie !

 Les Ateliers d’informations et de pratiques: Plusieurs intervenants au service des
Animaux, des Végétaux, des Minéraux, des Lieux et des Esprits de la Nature, vous proposent une
entrée dans l’espace de la communication intuitive autour d’ateliers de pratiques et de découvertes
organisés sur ces deux jours.
 Les Espaces de communication et de témoignages: échanges ouverts à tous sur le
thème de la Rencontre à l’Animal, à la Nature visible et invisible, avec des témoignages bienvenus
de toute personne souhaitant s’exprimer à ce sujet et sur son propre vécu en rapport à l’Animal, le
Vivant, à la communication consciente avec eux et au cheminement humain avec la belle ouverture
de cœur qui s’en accompagne.

Samedi 15 Juillet 2017 :
9h - 12h30 : Ouverture des Rencontres, présentation des voies de senti de la communication avec les
Animaux et autres Vivants
12h30 - 14h : repas sur place
14h - 15h30 : Ateliers en petits groupes
15h30 - 16h : pause collective
16h - 17h30 : Ateliers en petits groupes
18h - 19h : Echanges et témoignages libres
19h30 : repas du soir
Soirée : Cercle de paroles autour d’un Feu Sacré
Dimanche 16 Juillet 2017 :
9h - 10h30 : Ateliers de pratique avec les Animaux de la ferme, en petits
groupes
10h30 - 11h : pause
11h30 - 13h : ateliers de pratique en petits groupes, sur le Lieu, en lien avec la
Nature
13h - 14h30 : repas
14h30 - 16h : Ateliers suivis d’échanges, témoignages et Clôture en remerciements aux Esprits et Habitants
du Lieu.

Conditions pratiques:
 Participation financière : 85€ les deux jours ou 55 € une journée (dont 5€ d’adhésion à l’association)
 Boissons et pauses offertes par l’association. Repas du midi et du soir libres, type auberge
espagnole, ou restaurants à proximité.
 Hébergement : quelques places possibles sur le lieu en chalet (35€ par chambre et par nuit pour
une ou deux personnes dans la chambre). Possibilité de planter sa tente ou d’accueillir caravanes et
camping-car (Salle de bains avec wc et douche à disposition. Don libre et conscient à l’association.).
Nous prévenir dans tous les cas. Possibilité de loger à l’hôtel ou en gîtes à proximité (Saint Girons,
Lasserre, Audinac, etc.)

 « Communication Consciente avec les Animaux - Module 1 » - 2 jours : pour
(re)découvrir notre lien télépathique, sensoriel et médiumnique avec les Animaux. Stage animé par
Florence Emmeline Lombardini.

 En écrivant à :

contact@terres-d-emeraude.eu
et en envoyant un chèque d’acompte de 15€ au nom de l’Association Wakama Nagi, avec vos
coordonnées, ceci afin d’organiser au mieux le week-end.
Adresse postale : « Association Wakama Nagi, ferme de Saint Ygnan, 09200 Montjoie en Couserans. »
 Pour réserver un hébergement dans un de nos chalets, merci de contacter Valérie au plus vite !
Florence Emmeline Lombardini : 07 70 88 41 32
Valérie Ferrand (infos pratiques, hébergement et inscription) : 06 95 92 22 08
Sur Facebook : www.facebook.com/florence.lombardini
Le site de l’association qui accueille les Rencontres : www.wakama-nagi.org
Merci et au plaisir de vous rencontrer,
Coeurdialement!

