Formation :
Libération Émotionnelle Animale
Harmonisation de la relation Animal / Humain

Violaine Moizard accueillera LEA Formation pour un apprentissage de la
régénération émotionnelle pour soi-même, aider les autres et accompagner un
animal.
La formation aura lieu sur 2 jours dont une soirée :
Les samedi 29 septembre 2018 de 10 h à 18 h, puis en soirée de 19 h 30 à 21 h,
et dimanche 30 septembre 2018 de 10 h à 18 h.
Le samedi aura lieu au : 59 boulevard Pater à Valenciennes (VGP).
La soirée du samedi aura lieu au : 35 rue Ernest Macarez à Valenciennes.
Le dimanche aura lieu au : 11 rue du Château à Sebourg.

En groupe de 5 à 12 personnes.
Coût : 250 € par personne pour l’ensemble de la formation.
Ce tarif inclut un suivi personnalisé par téléphone à l'issue du stage.

Inscriptions : Olivier Hibon : hibonoli@gmail.com ou 06 85 96 51 13
Renseignements : Violaine Moizard : moizardconseil@outlook.fr ou 06 84 88 94 94
Moizard Conseil : http://www.moizardconseil.fr
LEA Formation : https://tipi-animaux.fr

LEA formation propose de :
 Vous former à la Libération Émotionnelle Animale.
 Vous apprendre à utiliser votre propre capacité naturelle de libération
émotionnelle.
 Accompagner vos animaux en leur permettant d'utiliser cette capacité aussi.

Au programme de la formation :
Samedi 29 septembre de 10 h à 18 h, LÉA pour l’accompagnement des autres :
 Présentation personnelle, premiers contacts avec le cheval, les animaux.
Pourquoi ? Historique.
 Qu’est-ce que cela vous amène ? Avantages et inconvénients.
Qu’est-ce que le cheval, les animaux m’apportent vraiment ?
 Transmission du protocole LÉA assistance.
 Jeu de rôles (à partir de situations réelles, vécues par la personne) et
expérimentation de l’aide des autres.
Samedi 29 septembre de 19 h 30 à 21 h :
 Soirée formation à l’autonomie émotionnelle pour tous, avec questions &
réponses.
Dimanche 30 septembre de 10 h à 18 h, LÉA pour accompagner les animaux :









Bilan, débriefing.
Les différentes difficultés des animaux.
Repérer les signes de tensions chez les animaux.
Transmission du protocole LEA animaux.
Jeu de rôles (à partir de situations réelles ou imaginées).
Expérimenter avec des animaux.
Expérimentation et pratique encore et encore.
Débriefing, suite et fin.

