
Les rendez-vous du  

   

Vendredi 16 Juin 2017 
De 18h à 21h 

Maison des Associations 12 ter Place Garibaldi 06300 NICE 
 

 « La Communication Animale » Présentée par Shaïna LEBEAU 

                   

AU-DELÀ DES MOTS… AVEC NOS 5 SENS… DE CŒUR A CŒUR 
Connaître la vraie personnalité de vos animaux, ce qu’ils pensent de l’intérieur… 

Pour aider les Animaux et leurs Humains à se comprendre, à s’entendre, à se mettre d’accord  

et à apporter du soulagement tant physique qu’émotionnel… 

Reconnectons-Nous avec les Animaux & la Nature 

La bonne nouvelle : c’est facile et accessible à tous, avec bien sûr un peu de pratique. 
 
 
Shaïna LEBEAU : « Élevée en ville et à la campagne, j’ai grandi entourée d’animaux. Je communique avec eux depuis toujours sans oser le 

dire … par peur qu’on ne me croit pas … du jugement. Ainsi, je me suis enfermée dans mon monde merveilleux en ne communiquant que 

rarement avec des mots. Il m’a fallu trois décennies pour réaliser que ma différence pouvait être positive et me permettre d’apporter de l’aide 

aux êtres vivants. Afin de comprendre et de mettre des mots sur ce que je vivais aussi bien au niveau de la télépathie, de l’écoute, de 

l’empathie et du magnétisme qui me chauffait les mains, je suis partie à la recherche de connaissances et de diplômes pour être reconnue 

par les humains : sophrologie, soins énergétiques Quantum Touch, communication animale, DMOKA. Il y a 12 ans, mon père a perdu la 

parole et je ne voulais pas me résoudre à ne plus communiquer avec lui, alors j’ai tenté de me « brancher » sur lui et ça a immédiatement 

marché : l’émotion et le bonheur de se retrouver. J’ai compris que la langue n’était pas une barrière et que les échanges inconscients 

circulaient en permanence entre un émetteur et un récepteur. Aujourd’hui, mon quotidien est d’aider les animaux et leurs humains à se 

comprendre, à s’entendre et à se mettre d’accord. »  

 
Site internet : www.shaina-lebeau.com 
Facebook : www.facebook.com/Shaina.com.animale , www.facebook.com/communication.animale.shaina 
Youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=shaina+manceau 
SHAINA sur FRANCE 2 le 2 OCTOBRE 2015 : http://www.shaina-lebeau.com/wp-content/uploads/2015/10/Mon-film-Shaina-France-2_br.mp4 
SHAINA sur TF1 le 20 mars 2016 : http://www.shaina-lebeau.com/wp-content/uploads/2016/03/jtwe_br.mp4 
 

Réservation Obligatoire (en conformité avec les nouvelles consignes de sécurité) via le site Ceppi.fr 

par ce lien : Résa communication animale 

contact : associationceppi@gmail.com 

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents) 

Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

Pour partager cet article, vous pouvez utiliser l’un des réseaux sociaux suivants 

  Email   Facebook   Twitter   Google   WhatsApp   Imprimer  

 Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, rendez-vous sur notre page : désinscription    
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