
Fiche de renseignement et
d’informations relatives à une

communication animale

Bonjour et tout d’abord merci d’être là à lire ces lignes. Si vous êtes en train de le faire ce n’est
pas un hasard et je suis heureuse de pouvoir vous épauler dans votre démarche.

Je vous demanderai de me remplir et de me renvoyer ce document en le remplissant avec le plus
de conscience possible, il en va de la qualité de notre échange avec votre animal que votre

intention soit clairement posée dès le moment de votre demande. Afin de vous aider au mieux,
aidez vous d’abord vous-même en faisant un peu de vide dans vos émotions et vos pensées.

L’urgence d’une situation ou l’angoisse que génère un soucis sont très prenantes mais essayez le
plus possible lors de votre demande de cultiver la confiance et la positivité !

Note  : Merci de n’aborder maximum que deux problématiques différentes ou bien une
problématique et un message à transmettre à l’animal. Ne pensez pas en terme de questions

mais plutôt de thèmes. Par exemple si votre chat urine en dehors de la litière, il s’agit d’un thème
dans lequel peut entrer plusieurs questions (pourquoi fait-il cela ? Comment l’aider ? Est-ce due a
une douleur ? Etc). Bon inutile de mettre beaucoup de questions dans un thème bien sur ! Mais

que cela ne vous freine pas : vous pouvez poser plusieurs questions relatives à un thème.

Concernant le message à apporter à la connaissance de l’animal. Vous pouvez écrire un petit
message d’amour pas de soucis « je t’aime énormément et jamais je ne te laisserai » par exemple,

cela ne rentre pas en compte dans une des deux « questions ». si votre message consiste à
expliquer un déménagement par exemple, un changement de situation ou à lui demander son

avis alors il rentre dans une question.

Vous avez donc le choix : deux thèmes à formuler en question ou en message à expliquer au
loulou. Seulement deux thèmes au maximum ! Par exemple : « il tire en laisse » et « il creuse dans
le jardin », voilà deux thèmes dans lesquels on peut poser plusieurs questions et/ou transmettre

un message. Merci de ne pas vous éternisez non plus dans les questions et messages des
thèmes : le but n’est pas de noyer le loulou dans le sujet mais d’aller au principal, à l’important.
L’intérêt de vous permettre de fonctionner ainsi est de faire en sorte que vous ne vous sentiez

pas frustré à vous cantonnez à une seule question donc à ne pas savoir comment tourner la chose
pour avoir la réponse qui vous intéresse. 

***
Pour une formule 1 (un message) merci de ne noter qu’un thème ou un message et supprimer la

ligne « thème 2)



Nom de l’animal :  

Nom de l’humain :   

Entourage de l’animal (composition du foyer, humains et
animaux) :  

Thème 1 :  

Thème 2 :  

Remarques ou Notes que vous souhaitez porter à ma
connaissance (non indispensable) :  

Avec un soin énergétique (supplément de 25€) : Oui / Non

Moyen de paiement souhaité (Paypal, Virement, Chèque): pour le
paiement par paypal, un supplément de 2€ est demandé) : 

J’accepte les conditions de vente (voir conditions ici : https://www.wenaewe-
ca.com/copie-de-charte-et-ethique) : oui / non

N’oubliez pas de me joindre quelques photos de votre animal !

***

Fonctionnement :

Une fois votre fiche de renseignement reçue, je vous transmet les coordonnées relatives à votre
mode de paiement souhaité. Votre réservation ne sera effective qu’une fois votre paiement

effectué. Merci de me prévenir quand cela est fait (si c’est instantané via Paypal donc que je le
vois de suite, pour ne pas rallonger l’attente vous pouvez m’envoyer une capture d’écran du

virement, cela est suffisant pour validation). Je vous donne alors une date à laquelle la CA sera
faite.

Si vous estimez que j’ai mal évalué l’urgence de votre demande n’hésitez pas à me le dire, si j’ai de
la place plus tôt je changerai avec plaisir.

Selon les urgences et contre temps personnel, il est possible que la date soit décalée, je vous
préviens évidemment si c’est le cas.

Un immense merci d’avance de votre
implication auprès de votre loulou, de moi et

de vous-même ! 
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