Protocole employé
pour une communication avec votre animal.
La communication est un échange télépathique que je pratique avec l’animal.
Il peut être utilisé afin de régler divers problèmes : difficultés comportementales, dérèglements
émotionnels, relations difficiles avec l’être humain ou avec ses congénères.
Une communication peut aussi nous éclairer sur le passé de l’animal, des évènements traumatisants
qu’il a vécu, sur son présent : les personnes et les autres animaux avec qui il vit, les lieux qu’il occupe, le territoire, le mode de vie.
Le futur de l’animal peut aussi être abordé : changement d’habitat, de gardien, arrivée de nouveaux
membres dans la famille.
Ethique
Je ne communique avec les animaux que lorsqu’ils sont consentants.
Si l’animal ne donne aucune information pour des raisons qui lui sont propres (blocages, traumatismes), la communication n’aura pas lieu, et bien sûr vous n’aurez rien à régler.
En règle générale, l’animal est très souvent coopératif, il perçoit qu’une communication se fait pour
œuvrer à son bien être
Communiquer peut prendre du temps, je cherche à établir une relation de confiance avec votre animal.
Il peut m’arriver de refaire une communication pour obtenir plus d’informations de la part de l’animal. Le coût est forfaitaire, il ne vous sera demandé aucun supplément.
Après une communication, je ne donne aucun conseil au gardien, je fais juste passer le message
qui va aider le gardien et l’animal à vivre en harmonie.

Votre rôle
Je peux communiquer avec l’animal à votre domicile ou à distance.
Pour une communication à distance, une photographie de votre animal est nécessaire.
Si vous avez une question, un problème particulier à soulever lors de la communication, formulez
la par écrit et ensuite vous me la communiquerez afin qu’elle soit abordée lors de la communication.
Vous pouvez aussi avoir un message à faire passer à l’animal, nous pouvons en parler avant que je
commence la communication.
Je ne peux aborder qu’une question ou un message à la fois, sinon cela rendrait la communication
trop confuse et la priorité ne serait pas donnée au message de l’animal.
Après toute communication, je vous envoie un résumé par mail et je me rends disponible pour que
nous échangions ensemble, je vous donnerai des créneaux horaire et vous m’indiquerez celui qui
vous convient le mieux.

Participation tarifaire pour les communications
Passatges est une association qui a pour but d’œuvrer au mieux-être des animaux et de leurs
gardiens, les tarifs pratiqués se veulent accessibles, un système d’échange peut également être
envisagé.
En cas de difficultés financières ou pour des communications avec plusieurs animaux (dans le
cadre d’un chenil, d’un élevage par exemple), vous pouvez préciser cela lors de notre échange afin
de pratiquer un tarif adapté ou un paiement échelonné.
Séance à domicile Durée moyenne : 1h (+ travail en amont)
Tarif : 45€ (+ forfait déplacement)
Séance à distance
Tarif : 45€
Mode de règlement : Le règlement peut se faire par chèque (à l’ordre de l’association Passatges) à
envoyer au siège de l’association avant la communication : Association Passatges— Chez M.
Jung - Fauruc-Haut—11500 Brenac (un paiement en plusieurs fois est possible).
Vous pouvez aussi régler en espèces.
Pour tout renseignement complémentaire : appelez au 06 89 09 21 29
ou envoyez un mail : associationpassatges@gmail.com
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Connexion avec un animal décédé
Pour établir une connexion avec votre animal après son décès , j’aurai besoin que vous me fournissiez
la photo la plus récente de l’animal qui partageait votre vie.
Un animal, une fois sa vie terminée, n’est plus physiquement présent dans cette sphère, son esprit peut
être resté ou être dans un autre espace-temps qui accueille les esprits des animaux.
La connexion peut être un acte important pour le gardien, je vous invite à vous interroger simplement
et spontanément sur les questions importantes pour vous, et sur ce qui rend nécessaire cet échange.
Une fois votre décision prise, je pourrai établir cette connexion qui est précieuse et peut faire partie
intégrante du processus du deuil.
Une connexion avec un animal décédé peut se faire à distance où dans le lieu où a vécu l’animal.
Séance à domicile Durée moyenne : 1h (+ travail en amont)
Tarif : 45€ (+ forfait déplacement)
Séance à distance
Tarif : 45€
Mode de règlement : Le règlement peut se faire par chèque (à l’ordre de l’association Passatges) à
envoyer au siège de l’association avant la communication : Association Passatges— Chez M.
Jung - Fauruc-Haut—11500 Brenac (un paiement en plusieurs fois est possible).
Vous pouvez aussi régler en espèces.
Pour tout renseignement complémentaire : appelez au 06 89 09 21 29
ou envoyez un mail : associationpassatges@gmail.com

Le processus de soins
Lorsqu’une communication a été établie avec l’animal, un processus de soins peut être envisagé.
Le soin est la création d’un espace dans lequel l’animal peut aller vers sa propre guérison.
Il s’agit d’un travail en co-création avec les médecins du ciel et les formes de vie au sein de la
nature.
Le processus dure sept jours et peut être renouvelé en fonction de l’état de l’animal. Parfois, cela
peut durer moins de temps selon la santé, la réceptivité aux soins.
Au cours de cette période, je pourrais vous communiquer des informations afin que la relation que
vous avez établi avec votre animal puisse l’aider à aller vers sa guérison.
Le but d’un soin est d’amener l’animal sur le chemin de sa propre guérison en étant soutenu ou
accompagné par son ou ses gardiens.
Déroulement du processus :
 Premier entretien avec les personnes gardiennes de l’animal
 Processus de soins dans lequel le(s) gardien(s) observe(nt) l’évolution de l’animal
 Entretien-bilan avec les personnes
Comme lors d’une communication, les échanges avec les gardiens font partie intégrante du
processus. J’ai pu constater que les animaux sont d’ailleurs très attentifs lors de ces rendez-vous.
La participation tarifaire pour une session de sept jours de soins est de 60€.

Pour tout renseignement complémentaire : appelez au 06 89 09 21 29
ou envoyez un mail : associationpassatges@gmail.com
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