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*Sessions en présentiel* 

Module 1 - INITIATION 

Re-trouver sa Place au Coeur du Vivant, laisser l'Ânimal nous guider 

 

Re-découvrir nos habiletés intuitives, re-déployer notre capacité naturelle à être en connexion 
subtile avec la Nature, par la guidance bienveillante des Animaux, le Vivant. 
 

Deux jours d'initiation pour expérimenter et explorer à nouveau notre Lien à l'Autre, à Soi. Se mettre à 
l'écoute des Animaux, oser sentir, comprendre ce qui se vit pour Eux, pour Nous, dans une rencontre en 
pleine Conscience, en pleine présence. Dans ce 1er Module nous nous confierons aux grandes Sagesses 
animales, nous irons à la Rencontre des grandes Présences animales et vivantes de Gaïa pour nous laisser 
guider par Eux. Mes Compagnons expérimentés pourront aussi se laisser prendre au jeu de nous 
accompagner. 
  
Après vous avoir présenté la Communication intuitive telle que je la conçois et la pratique dans mon métier 
et mon quotidien, je vous guiderai dans l'expérience de votre propre pratique, dans votre propre découverte 
de cette Communication consciente. Par des jeux, des partages d'expériences et cas concrets notre petit 
groupe évoluera ensemble pour permettre à chacun de vivre ses 1ères sensations, faire quelques pas de plus 
dans cette Ouverture, Cœur à Cœur.  
  
Tout en apportant une partie théorique pour votre permettre de percevoir l’étendue de la Communication 
intuitive avec les animaux, ce stage sera nourri de nombreux exemples vécus, concrets, mais également de 
mises en pratiques.   
  
J’accorderai de l’importance à adapter ces deux jours aux attentes et besoins de chaque participant. Vous 
accompagner chacun à partir de là où vous en êtes, vous proposer des pistes pour vous permettre de 
cheminer dans l’ouverture de vos précieuses capacités.   
Tout le monde peut communiquer en conscience avec les Animaux et le Vivant. Nous observerons et nous 
expérimenterons ensemble la Voie qui vous parle le mieux et celles que vous pourriez explorer encore !  
  

>> DATES ET LIEUX :   

o 19 et 20 novembre 2022, à Montjoie-en-Couserans (09200) 
o 25 et 26 mars 2023, à Montjoie-en-Couserans (09200) 
o 22 et 23 avril 2023, à Caylus (82160) 
o 15 et 16 juillet 2023, à Montjoie-en-Couserans (09200) 

 

 

*** 

 



 

 

Module 2 - PROGRESSION 

De l'animal sauvage à l'animal compagnon, discerner nos filtres et 
propres implications 

Développer nos habiletés intuitives, affirmer notre capacité naturelle à être en connexion 
subtile avec la Nature, par la guidance bienveillante des Animaux. Approfondir nos 
explorations auprès du Vivant. 

Deux jours pour vous permettre d'aiguiser votre posture, la rendre plus juste, plus propice à une Rencontre 
en profondeur. En reprenant les bases de la Communication animale, nous tâcherons d'aller plus loin dans 
nos ressentis et perceptions intuitives, augmenter nos capacités de connexion en expérimentant davantage 
ce lien subtil entre les Êtres. 

Lors de ce 2ème stage nous aborderons aussi l'Animal dans différentes situations de Vie disharmonieuses. 
Écouter l'Animal quand son équilibre est perturbé (équilibre physique, émotionnel, psychique, etc.). Ajuster 
notre posture pour être capable d'écouter la Vie, et ses mouvements !  

Selon le groupe et ce qui se présente au moment, ce stage permettra également de s'entraîner à la 
communication en direct. 

Et toujours une exploration de Soi. Au travers des jeux, des partages d'expériences et cas concrets notre 
petit groupe évoluera ensemble pour permettre à Chacun de mieux se connaître, mieux se goûter et ouvrir 
son Coeur, vers Lui et les Autres. 

J’accorderai de l’importance à adapter ces deux jours aux attentes et besoins de chaque participant. Vous 
accompagner chacun à partir de là où vous en êtes, vous proposer des pistes pour vous permettre de 
cheminer dans l’ouverture de vos précieuses capacités.  

>> DATES ET LIEUX :  

o 17 et 18 décembre 2022, à Montjoie-en-Couserans (09200) 
o 06 et 07 mai 2023, à Montjoie-en-Couserans (09200)  

 

 

*** 

 

 

 



 

 

Module 3 - MEDIATION HUMAIN-ANIMAL  
Ethique et pratique d'une Communication subtile et multiple 

 

Ce module d'approfondissement viendra accompagner celles-ceux qui se sentent l'élan 
d’aborder et de s'entraîner à transmettre une Communication.  
 
Rencontrer un Animal dans ce lien subtil est une chose, partager cet échange si particulier avec l'Humain qui 
en est devenu le Gardien en est une autre... Pendant ce stage nous verrons quels sont les points clefs de 
cette Communication à trois (ou plus!), l'éthique spécifique de cet échange, les points de vigilance. Et 
surtout... nous pratiquerons ! Avec vos propres animaux si vous le souhaitez et/ou avec mes propres 
demandes qui accepteront de jouer le jeu ! 

 

>> DATES ET LIEUX :  
 

o 10 et 11 juin 2023, à Montjoie-en-Couserans (09200)  

*** 

>> POUR PARTICIPER : 

J'attire votre attention sur le fait que mes stages, mes transmissions, n'ont aucunement vocation à faire de 
vous des "Professionnels". Tout ce que vous pourrez vivre avec moi, tous les livres, formations, 
entraînements que vous ferez, quelle qu'en soit l'étiquette, ne feront jamais de vous des professionnels de 
la communication animale ou autre. Seul votre propre Cheminement, et le Temps peut-être, marqueront 
votre légitimité. 

Nombre de participants : 6 personnes minimum - 12 personnes maximum. 
Tarif : 250€ par stage. Tarif réduit pour les personnes en recherche d’emploi, étudiants et situation précaire. 
Aussi pour toute personne souhaitant participer à nouveau à un même module. 
Il est nécessaire pour moi d’être rémunérée pour mon travail, fruit d'une formation continue et d'un 
investissement quotidien.  
Cependant l'argent de ne doit pas être un obstacle pour vous. Si le Cœur y est pour nous rejoindre et en cas 
de difficulté financière n’hésitez pas à m’en informer : nous trouverons un moyen d’échange qui reste juste 
et équilibré pour chacun ! 
Pour vous inscrire à l’un des stages :  me contacter directement (par mail : 
mediationvalerieferrand@gmail.com) en m'indiquant bien : 

o le stage auquel vous souhaitez vous inscrire (date et lieu),  
o votre nom + prénom,  
o votre adresse mail  
o votre adresse postale,  
o votre numéro de téléphone.  

>>  Aussi, un chèque d’acompte de 20 euros pour valider l'inscription à envoyer à mon adresse et à mon nom 
:  Valérie Ferrand 14 rue Léon Blum 09200 Saint Girons.  

Ce chèque ne sera pas encaissé immédiatement et viendra en déduction du prix du stage. Il sera non 
remboursable et encaissé si vous annulez 5 jours ou moins avant le 1er jour de stage.  



 

 

*Sessions à distance personnalisées* 

Modules 1 – 2 et 3 de Communication animale 

En visio sur Zoom 

>> Objectifs et Intérêts : 

Les stages à distance ne présentent pas les mêmes avantages, ni les mêmes inconvénients, que les stages en 

présentiel. Afin de mieux m’adapter aux besoins et envies de chacun, je tiens à conserver ces deux modes 

de transmission car l’un et l’autre font leurs preuves, présentent de véritables intérêts. De par l’organisation 

que je propose pour ces modules à distance voici quelques-uns des objectifs et avantages éprouvés : 

o Etaler l’apprentissage dans le temps pour faciliter l’intégration  

L’objectif de ces sessions à distance est de parcourir tout le contenu de chaque module, en alliant apports 

théoriques et pratiques guidées, explorations ensemble et en direct, tout en prenant le temps entre les 

différents rendez-vous d’assimiler les points abordés et de répondre aux questionnements qui émergeront.  

Proposés en 4 rendez-vous, ces sessions vous encouragent et vous laissent le temps de prendre conscience 

de vos interrogations, les poser, et expérimenter davantage entre chaque point d’apprentissage. 

o Personnaliser davantage le contenu grâce au petit effectif 

Ces sessions se déroulent en effectif réduit.  

La 1ère raison est ma volonté de mieux me consacrer à chacun d’entre vous, situer mes transmissions au plus 

proche de vos attentes et besoins propres pour vous permettre d’évoluer au mieux. 

La 2ème raison est que je souhaite absolument garder une dimension « humaine », chaleureuse et 

bienveillante, vivante, malgré la distance. Dans un format en visioconférence cela reste possible si le nombre 

de participant est limité. 

La 3ème raison est que ce format en visio devient compliqué et perd en spontanéité et interactions vivantes 

avec un nombre important de personnes. Dès lors ces sessions peuvent être ouvertes pour 1 seul participant 

et restent réduites à 5 participants grand maximum (6 pour les sessions de pratiques thématiques). 

o Faciliter l’accès à tous ces modules 

Ces sessions ont aussi pour vocation de faciliter d’accès à la Communication animale de par son organisation 

pratique :  

- vous restez chez vous, 

- pas de gros frais supplémentaires ni pour vous ni pour moi, 

- donc la possibilité pour moi d’ajuster davantage mes tarifs au nombre de participants, 

- nous choisissons les dates de rdv ensemble. 



 

 

>> En pratique :  

 
4 rendez-vous à distance sur la plateforme « Zoom », les liens de connexion vous serons fournis dès 

confirmation des dates. 

>> Dates : 

Démarrage de sessions  

o Module 1 – Initiation : janvier 2023  

o Module 2 – Progression : décembre 2022 – mars 2023 

o Module 3 – Médiation : août 2023 

Dates exactes des 4 rdvs 

Un planning vous sera proposé dès votre inscription.  

L’objectif étant de s’adapter au mieux à vous-même, nous ajusterons ces dates en fonction des contraintes 

et surtout des disponibilités de chaque participant. Le groupe est volontairement réduit pour permettre cela 

aussi. 

>> Durée : 

o Prévoyez 3h pour chacun des 4 rendez-vous, avec 1 ou 2 pauses selon nos besoins du moment. 

o Je fais de mon mieux pour respecter la durée impartie. (J’y arrive souvent !) Mais ces moments 

restant vivants, je m’adapte aussi à ce qui vibre dans ces instants là, bien au-delà de la montre à côté 

de moi. 

>> Programme :  

Il s’agit ici d’une trame type qui correspond au module 1, vous permettant de percevoir les grands principes 

de fonctionnement. Mais chaque module est différent, chaque petit groupe est différent, donc chaque 

programme le sera sensiblement aussi. 

Dès votre inscription, un questionnaire pour voir où vous en êtes, définir vos besoins et attentes vous sera 

transmis. C’est à partir de là que sera affiné le programme de chaque module. 

o 1er rdv – « Notre vision » :  

• Nous définirons ensemble « Notre Vision de la Communication animale » 

• Une mise en pratique guidée nous permettra une 1ère Rencontre d’une Sagesse du Vivant 

 

o 2ème rdv – « Faire la place » : 

• Réponse à vos questions 

• Nous aborderons comment « Faire de la place pour la Rencontre »  

• Une mise en pratique guidée nous permettra une autre Rencontre d’une Sagesse du Vivant 



 

 

 

o 3ème rdv – « Faire la place – suite » : 

• Réponse à vos questions 

• Nous poursuivrons la thématique : « Faire de la place pour la Rencontre »  

• Une mise en pratique guidée nous permettra une Rencontre avec un Animal « de 

Compagnie » Enseignant 

 

o 4ème rdv * – « Pratique de la Communication animale » : 

• Réponse à vos questions 

• Nous pratiquerons en allant à la Rencontre de plusieurs Sagesses du Vivant 

 

* Le 4ème rdv constitue une session supplémentaire : ce moment sera essentiellement consacré à de la 

pratique, guidée, pour vous permettre d’approfondir vos expériences. De ce fait elle sera ouverte à d’autres 

personnes ayant déjà participer au module 1 pour leur permettre de s’entrainer également. 

Attention : nombre de participants limité à 6 personnes !  

 

L’ensemble de ces 4 rendez-vous vous donne l’équivalent de chaque module correspondant suivi lors d’un 

stage en présentiel de 2 jours. 

>> Tarif : 

Pour les 4 rdvs : 

Pour 1 personne : 420€/personne 

Pour 2 personnes : 250€/personne 

Pour 3 personnes : 180€/personne  

Pour 4 ou 5 personnes : 150€/personne 

 

Le 4ème rdv seul : toute personne ayant déjà suivi un stage avec moi ou un autre intervenant peut choisir 

de s’inscrire seulement à ce 4ème rdv. Dans ce cas, le tarif est de 35€/personne, pour 6 personnes inscrites 

maximum. 

>> POUR PARTICIPER : 

J'attire votre attention sur le fait que mes stages, mes transmissions, n'ont aucunement vocation à faire de 
vous des "Professionnels". Tout ce que vous pourrez vivre avec moi, tous les livres, formations, 
entraînements que vous ferez, quelle qu'en soit l'étiquette, ne feront jamais de vous des professionnels de 
la communication animale ou autre. Seul votre propre Cheminement, et le Temps peut-être, marqueront 
votre légitimité. 

Nombre de participants : 3 personnes maximum (sauf le 4ème rdv : 6 personnes maximum) 



 

 

 

Pour vous inscrire :  me contacter directement (par mail : mediationvalerieferrand@gmail.com) en 
m'indiquant bien : 

o L’intitulé de la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire (« session à distance personnalisée 
complète » ou « 4ème rdv de la session à distance » si vous avez déjà suivi un stage de communication 
animale avec moi ou d’autres intervenants),  

o votre nom + prénom,  
o votre adresse mail  
o votre adresse postale,  
o votre numéro de téléphone.  

>> Aussi, un chèque d’acompte (ou un virement) de 20 euros pour valider l'inscription à envoyer à mon 
adresse et à mon nom :  Valérie Ferrand 14 rue Léon Blum 09200 Saint Girons.  

Ce chèque ne sera pas encaissé immédiatement et viendra en déduction du prix de la session. Il sera non 
remboursable et encaissé si vous annulez 5 jours ou moins avant le 1er rdv en visio. 

*** 

Ateliers de Pratique de la Communication animale 

Pour développer nos habiletés intuitives un des grands points clefs reste la pratique ! Ceux qui ont déjà suivi 

des stages le savent, pratiquer en groupe, se laisser porter par l’Energie ensemble, écouter et partager nos 

expériences enrichit largement et booste nos capacités ! 

J’ai à Cœur de faciliter ces moments de partage et souhaite profiter de ces ateliers pour vous transmettre 

davantage tout en vous proposant des expériences nouvelles, des jeux vivifiants, des explorations à même 

de dynamiser vos propres pratiques ! Un temps pour se poser aussi, et se plonger avec délice dans ces 

espaces de Rencontres subtiles, dans ces Reconnexion avec le Cœur ! 

>> En pratique :  
Ces ateliers de pratique sont des rendez-vous réguliers à distance sur la plateforme « Zoom ». A distance 

pour en faciliter encore l’accès, permettre où que vous soyez, de nous rencontrer. 

Tous ces ateliers sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez vous inscrire librement à l’un ou l’autre. 

Comment : 

Il est nécessaire d’avoir accès à une connexion internet correcte, un micro et une caméra pour vous joindre 

au groupe.  

Il est vivement conseillé de vous installer dans un endroit calme et bienfaisant pour vous, où vous ne serez 

pas dérangé.e. 

Les liens de connexion vous serons fournis 10 à 15 jours avant la date de l’atelier. Les sessions se déroulent 

sur Zoom. Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte sur cette plateforme pour participer. 



 

 

Un petit questionnaire vous sera envoyé également 10 à 15 jours avant afin de préparer cet atelier et de 

l’adapter au mieux à vos attentes et vos envies du moment !  

Prochaines dates : 

De 14h30 à 17h30 

o Samedi 18 mars 2023 

o Samedi 20 mai 2023 

o Samedi 1er juillet 2023 

Pour qui :  

Tout public. 

S’il est préférable d’avoir déjà suivi un stage de communication animale (avec moi ou tout autre intervenant), 

ce qui prime reste clairement votre EnVie d’y participer ! Votre curiosité, votre élan de Cœur vous 

permettront sans difficulté de profiter pleinement de ce moment ! 

6 participants maximum. 

Tarif : 40€. 

Il est nécessaire pour moi d’être rémunérée pour mon travail, fruit d'une formation continue et d'un 
investissement quotidien. Cependant l'argent de ne doit pas être un obstacle pour vous. Si le Cœur y est 
pour nous rejoindre et en cas de difficulté financière n’hésitez pas à m’en informer : nous trouverons un 
moyen d’échange qui reste juste et équilibré pour chacun. 

>> Pour participer : 

Nombre de participants : 6 personnes maximum  
Pour vous inscrire :  me contacter directement (par mail : mediationvalerieferrand@gmail.com) en 
m'indiquant bien : 

o La date de l’atelier à laquelle vous souhaitez vous inscrire,  
o votre nom + prénom,  
o votre adresse mail  
o votre adresse postale,  
o votre numéro de téléphone.  

>> Aussi, un chèque d’acompte (ou un virement) de 10 euros pour valider l'inscription à envoyer à mon 
adresse et à mon nom :  Valérie Ferrand 14 rue Léon Blum 09200 Saint Girons.  

Ce chèque ne sera pas encaissé immédiatement et viendra en déduction du prix de la session. Il sera non 
remboursable et encaissé si vous annulez 3 jours ou moins avant le rdv en visio.  

Valérie Ferrand 
06 27 60 28 30 

mediationvalerieferrand@gmail.com  
www.valerie-ferrand.com 

https://www.facebook.com/MediationValerieFerrand 
"Inspirer, Re-lier, Soutenir - Honorer la Vie" 
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