
  

 

 

Cet évènement, c’est la réalisation d’un rêve entre deux femmes, Chloé Tribotté et 

Hélène Sellier, toutes les deux Communicatrices Animales, qui vous proposent 

aujourd’hui un séjour hors du commun… 

 

Au cours de ce séjour, nous vous accompagnerons à reconnecter en chacun de vous, avec cette faculté 

innée que nous avons tous de Communiquer avec les Animaux. Chacun de nous en est capable et sans 

aucun prérequis ! Mais c’est également pour nous, bien plus qu’une initiation à la Communication 

Animale… 

 

Composé de trois jours intenses, au sein d’un groupe de 10 participants où émotions 

et belles rencontres seront au rendez-vous ! Les deux premiers jours se dérouleront 

dans une salle sur Villeneuve-Loubet, et la troisième journée au Port d’Antibes. 

 

Début de la Journée : 9h30 

Cette première journée aura pour but de plonger en vous, de vous reconnecter à votre essence d’amour 

inconditionnel et de réveiller vos capacités extra-sensorielles. À l’aide de plusieurs exercices 

méditatifs, vous allez pouvoir « préparer le terrain » comprendre vos éventuels blocages, vos codes et 

votre fonctionnement unique pour ensuite Communiquer avec les Animaux. 

Lors de cette journée nous allons aussi vous partager le Rôle de l’Animal, son investissement par ses 

interactions avec ses Humains et son point de vue souvent très différent du nôtre. Mais nous allons 

également vous transmettre toute notre éthique de respect mise en place autour d’une Communication 

Animale, nos expériences de vies, nos apprentissages auprès des Animaux. 

Fin de la Journée : 18h00 

- Pour cette journée, prévoir un repas partagé - 



  

Début de la Journée : 9h30 

Lors de cette deuxième journée, nous allons essentiellement pratiquer la Communication Animale. 

Chacun travaillera avec les Animaux des uns et des autres (travail sur photos). Vous serez plusieurs à 

communiquer avec le même Animal, l’Humain référent sera présent également pour apporter son point 

de vue et nous effectuerons les Communications en même temps que vous.  

Une journée riches en échanges, en émotions, en ouverture de soi, et de prise de conscience sur 

l’investissement d’un Animal domestique auprès de sa famille. 

Fin de la Journée : 18h00 / 19h00 

- Pour cette journée, prévoir un repas partagé - 

 

Début de la Journée : 8h00 

Nous vous proposons pour cette Journée : une sortie hors du commun. Nous allons partir en mer sur 

un yacht de 16mètres en pleine Méditerranée pour aller Nager avec les Animaux Marins en liberté 

(Dauphins, Baleines, Tortues, etc...). 

La journée débutera à 8h00 sur le port d’Antibes afin de rencontrer l’équipage autour d’un petit-déjeuner, 

puis d’essayer votre combinaison. 

Une méditation collective sera proposée au début de la journée afin de nous relier aux Animaux Marins 

et les inviter à notre rencontre pour la journée, dans le plus grand respect et la bienveillance. Selon la 

volonté de chacun, nous pourrons effectuer des Communications Animales avec eux. La journée sera 

encadrée par un moniteur breveté. 

Fin de la Journée : 17h30 

(L’horaire de retour à quai est prévu pour 17h30). C’est à ce moment que se terminera notre fabuleux 

séjour. 

- Dans le tarif de cette journée est compris le petit-déjeuner, le repas, les 

combinaisons, les palmes, les masques, ainsi qu’un petit film retraçant notre 

journée que nous vous ferons parvenir - 

Toutes les modalités d’inscription et de règlement sont inscrites dans la fiche 

d’inscription que vous retrouvez à l’onglet Stages de nos sites internet 

➡️ www.tribotte-chloe.com 

➡️ www.helene-sellier.com 

Tarif du séjour : 610 € 

(Pour toute info complémentaire, merci de joindre Hélène au 06.66.27.59.93) 

http://www.tribotte-chloe.com/
http://www.helene-sellier.com/

