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Bienvenue dans cet accompagnement à l’apprentissage de la CA !
Voilà comment se présente la formation et comment utiliser les ressources qui sont à ta disposition

Pas d’ordre, pas de niveau, pour apprendre : apprend à t’écouter :
première information capitale de ce mode d’emploi, 

tu ne trouveras pas ici de marche à suivre ni d’ordre précis quant aux choses à lire et à
écouter.

Chaque cours, vidéos, méditation peut se faire dans l’ordre que TOI tu souhaites. Le maître mot est :
s’écouter. Écoute tes envies. Tu as envie de commencer par le livret d’apprentissage ? Très bien

parfait ! Tu as envie de commencer par la méditation pour se relier à une espèce animale ? Aucun
soucis ! Si tu en as l’idée c’est que c’est ton chemin, donc écoute le !

Accroche tes pieds (enfin tes doigts reliée au téléphone ou à la souris de l’ordinateur) à ton coeur et
suis ton coeur ! Ça va te sembler un peu vaste et peut être trop fourni et fouillis au début, ne te
laisse pas embarqué dans cette crainte et dis toi au contraire que tu as devant toi une source de

connaissance à ta disposition et que tu es totalement libre de choisir par ce que tu as envie
d’attaquer en premier. Je n’ai suivi aucun sommaire quand j’ai commencé la communication animale,

je prenais ici et là les informations qui me parlaient. 

Le but de cet accompagnement est de mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour
apprendre la CA, mais sans te dire quoi faire ni quand. Tout est visionnable quand tu le souhaites,

pas de stress de temps ni de parcours du combattant : fais toi plaisir et accède au contenu fourni (de
liens en liens on va vite très loin!) de cet accompagnement en mode Indiana Jones : l’aventurier

passionné à la découverte de ses capacités oubliées !

Le groupe est là pour vous :
ce groupe il est à votre disposition. Vous pouvez y poster ce que vous voulez (désolée d’avance
si je tarde à valider vos publications) et tu verras qu’il existe une publication épinglée (donc tout en

haut du fil d’actualité du groupe) où tu peux voir la liste des personnes susceptibles de proposer leur
loulou pour t’entraîner et donc les contacter directement via messenger ou mail selon ce qu’elles ont

proposé.

Il n’y a pas de questions bêtes :
et je vous invite à les poser sur le groupe (en publication) ainsi je peux y répondre et ça servira à tout
le monde. Les questions que tu te poses peuvent aussi trouver leur réponses dans d’autres endroits,

là encore écoute toi pour te laisser guider vers ce qui va t’aider. Une application ? Un livre ? Une
autre personne ? Il y a des milliers de façons d’obtenir des réponses !
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