
 
Les rendez-vous du 

 

  
 

Vendredi 15 février 2019 de 18h à 21h 
Maison des Associations  12 ter Place Garibaldi 06300 NICE 

 

 « COMMUNIQUER AVEC VOS ANIMAUX AU-DELÀ DES MOTS … AVEC NOS 5 SENS … DE CŒUR A CŒUR » 
 

Conférence animée par Shaina Lebeau  
 

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 : Communicatrice animale, interprète animalier,  
comportementaliste, conférencière : Thérapie, comportement et 
 bien être de l'animal. 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. La suite pendant la conférence ...  
Mon quotidien est d’aider les animaux et leurs humains  
à se comprendre, à s’entendre et à se mettre d’accord. 
Pour en savoir plus : http://www.shaina-lebeau.com/qui-suis-je/ 
 

 

Clic sur les liens pour visualiser les vidéos des passages TV :  
SHAINA FRANCE 2 le 2 OCTOBRE 2015 
SHAINA TF1 le 20 mars 2016 

  

 
Réservation via le site Ceppi.fr ou par ce lien : "Réservation" 

ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant : 

 nom, prénom, mail et téléphone, ainsi que la date à réserver pour chaque personne) 
  

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 

 
Dans l’esprit du respect de vos données et selon le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles en application, nous vous indiquons 
que si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, ainsi que les informations concernant les événements proposés régulièrement, vous pouvez vous 
désabonner en envoyant un mail à  contact@ceppi.fr 
Nous en profitons pour vous rappeler que vos données personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 

 

 

 

http://www.shaina-lebeau.com/qui-suis-je/
https://www.youtube.com/watch?v=rXwh__f2aMY
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http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/shaina
mailto:contact@ceppi.fr

