
COMMUNICATION ANIMALE

FORMATION DE GROUPE
LE LANGAGE DU CORPS

Communication et Connexion animale par le toucher et le
langage du corps.

Regroupant plusieurs techniques de communication, ce stage 
vous enseignera la communication animale par le toucher & les
signaux et le transfert vibratoire et énergétique. Dans chaque 

travail sur l 'animal, i l y a un travail sur l 'Homme. 
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"Les mots du corps, murmures de l'âme" 

Niveau I : Connexion, Communication Animale par le langage du corps.  & 
Rééquilibration. Méthode BEPA (Kinésiologie, Hypnose, Toucher vibratoire ) 

Tarif : 290 euros ( 145 euros d’acompte pour la réservation, le solde lors de la 
formation ) 

Durée : 10H réparties sur 2 jours + pratiques + 50 Heures de TP 

• 10H de présentiel
• Travaux personnels et comptes rendus sur un groupe de travail collectif

permanent

Type : Formation de groupe – une session par mois – En France 

Public cible et prérequis : Tout public souhaitant entamer un dialogue avec 
l’animal simplement, proposer des rééquilibrations et communications 
animales, ou devenir Animal Thérapeute.  

Objectifs 

ü Regroupant plusieurs techniques de communication, ce stage vous
enseignera la communication animale par le toucher, les signaux et le
transfert vibratoire et énergétique.

ü Le but de ce stage est de vous donner des outils clés pour communiquer,
apprendre et pourquoi pas aider et soulager des animaux autour de vous
où à distance.
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ü Communiquer avec les animaux.
Comprendre ces vibrations différentes des nôtres et apporter une 
guérison, une correction vibratoire, au niveau de l’âme et aussi du corps. 

ü Ce stage est organisé par l'association BEPA dans le but de sensibiliser le
public à l'importance de la vie animale, en reconnectant l'homme à
l'animal.

Programme 

1. Introduction
- La kinésiologie animale, la communication animale, la méthode BEPA
- Le langage de l’animal.

2. Pratique
- La posture du praticien
- L’ancrage
- La position Basse
- Le non-savoir, la non interprétation
- Je suis au service de l’Animal, de son message

3. Les 3 formes de communications
- Le signaling
- Le pendule Humain en transfert
- Le test musculaire où Le toucher vibratoire

4. Les zones de recherches, l’objectif
- Le guide de recherches
- L’environnement
- L’alimentation
- Les émotions
- Le corps
- Les contacts et relations
- La dimension temporelle

5. Les corrections et soins (avec des guides de corrections papier)



Toutes mes formations sont certifiantes et je suis référencée dans le DataDock : DD:0031796 
Pour une prise en charge, consultez votre OPCA ! 

Stéphanie DORDAIN Formations 
Stéphanie DORDAIN Formations - 06 95 59 95 42 

9 rue Sauveur Narbaitz / 64100 Bayonne 
contact@hypno-therapie.fr / www.stephaniedordain.com

Siret : 521 126 409 00031 – DA 75 64 04 05 264 /   Référencée sur Datadock 

- L’effet miroir
- Correction double
- Le toucher
- La voix
- La vibration
- Le soin énergétique
- Les acupressing
- Le Massage
- L’alimentation
- Les autres besoins
- La demande d’aide externe (vétérinaire, spécialiste etc.)

6. La prescription de taches & Le suivi
7. Fin de séance et remerciements




