LAILA DEL MONTE
ÉCOLE DE COMMUNICATION ANIMALE EN LIGNE
Après de nombreuses années de Recherche, Laila del Monte a décidé de créer une
école en ligne dont la formation a pour vocation de vous transmettre toutes les clés
nécessaires à la communication animale.
Il est possible d’aller très loin dans l’apprentissage de la communication et la
compréhension de votre animal. Aussi, l’acquisition de techniques précises et
approfondies amélioreront la vie des animaux qui vous entourent et la relation que
vous entretenez avec eux.
Il existe plusieurs niveaux dans la communication animale. Laila del Monte vous
accompagnera tout au long de votre perfectionnement afin d’affiner vos compétences
de communication.
La formation s’articule de la manière suivante :
- Un stage de niveau 1
- Un stage de capacités extra-sensorielles
- 4 séries de 3 master class (soit 12 master class)
Tous les stages et Master Class sont accompagnés de supports PDF.
Vous pourrez poser toutes vos questions en direct à Laila del Monte. Elle apportera
ses validations personnalisées à vos pratiques.
Un replay sera à votre disposition pendant 10 jours après l’évènement.
Après avoir effectué le stage niveau 1 vous aurez accès aux master class.
Master class 1, 2 et 3 : examen – niveau II (stage de capacités à effectuer)
Master class 4, 5 et 6 : examen – niveau III (master class de capacités à effectuer)
Master class 7, 8 et 9 : examen – niveau IV
Master class 10, 11 et 12 : examen – niveau V
Les Master Class sont composées de 2 modules de 2 heures chacun, répartis sur 2
soirées. Cette formule en ligne permet à Laila del Monte de vous apporter un suivi
personnalisé dans vos apprentissages ou vos perfectionnements.

Elle pourra ainsi partager avec vous les nombreuses techniques qu’elle a développées
tout au long de sa vie, et qui ont été mises à l’épreuve dans de très nombreux cas.
Un exemple parmi tant d’autres :

Laïla del Monte a créé les techniques pour traiter les adoptions en 2003 pour le refuge
Santé D’or qu’elle a fondé à Los Angeles et celles-ci ont été vérifiées avec grand succès
sur de nombreuses adoptions.
Laila del Monte est heureuse de pouvoir transmettre ses connaissances et sa passion
grâce à cette école en ligne.

Détails de l’Enseignement :
1) Stage de COMMUNICATION ANIMALE NIVEAU 1 :

Ce stage est composé d’une partie théorique, et d’une partie pratique :
•Théories et compréhension des capacités extrasensorielles pour l’apprentissage de
la communication animale.
•Technique élaborée par Laila del Monte « From Spirit to Spirit » pour
communiquer avec les animaux.
•Comprendre votre animal.
•Comment se sent-il émotionnellement et physiquement ?
•Quelle est sa relation avec son environnement ?
•Quelle est sa relation avec ses congénères ?
•Quelle est sa relation avec son gardien ?
Tous les exercices seront validés par Laila del Monte.
Vous pourrez poser toutes vos questions en direct.
Un ensemble de supports PDF vous sera proposé pendant tout le stage.
Vous aurez accès à un replay pendant 10 jours après l’évènement.

2) Stage de CAPACITÉS EXTRA-SENSORIELLES :
Pendant ce stage en ligne et en direct vous apprendrez à développer de façon
méthodique votre Clairvoyance, Clairaudience, Clairsentience, et Clair connaissance.
En effet, chacun d'entre nous est naturellement doté de ces capacités extras
sensorielles, mais elles sont souvent endormies ou non développées.
Grace à ses capacités naturelles et ses années d’expérience, Laila Del Monte vous
apportera lors de ce stage en ligne des techniques et des exercices afin de former et
d'affiner vos perceptions extrasensorielles.
Il est épanouissant et magnifique de développer notre potentiel caché...Les résultats
chez les étudiants sont probants avec ce nouveau mode de formation en ligne.
3) Les séries de MASTER CLASS :
Il y a 4 séries de 3 Masters Class chacune (soit 12 Master Class)
A la fin de chaque série il y a un examen pour vous permettre d’accéder aux séries
supérieures. Cet examen a pour but de vérifier que vous maitrisez les différentes
techniques et points de vue éthiques abordés.
Vous aurez un certificat de niveau à l’issue de chaque examen.
Ainsi vous pourrez acquérir de nouvelles techniques de communication ciblées et
éprouvées par Laila del Monte pour aller plus loin dans la communication animale.
Thèmes abordés :
•Approfondissement de la communication avec techniques spécifiques pour
améliorer la qualité et la précision de vos communications.
•Comprendre les causes des problèmes de comportement.
•Techniques spécifiques pour résoudre ces problèmes de comportement.
•Techniques ciblées pour améliorer un grand nombre de traumatismes (abandon,
refuges, maltraitance, maladies).
•Techniques ciblées pour améliorer des situations au quotidien (bagarres, jalousies,
départ en vacances, anxiété, animaux perdus, urinations dans la maison où
destruction d’objets)
•Techniques pour améliorer votre relation avec votre animal

4) Les MASTER CLASS détaillées :

Série N°1 de 3 Master Class pour obtention du niveau II :
MASTER CLASS 1 :
Cette Master Class est réservée à ceux qui ont effectué un stage de communication
animale niveau 1 avec Laila del Monte.

Module 1 (2 heures en soirée) :
• Révision et questions.
•Techniques de méditation et de souffle.
•Technique du zoom.
•Bonne entente entre 2 animaux.
•Pratique et Débriefing.
Module 2 (2 heures en soirée) :

•Technique du souffle avancé.
•Bonne entente entre 2 animaux (avancée).
•Technique du retour au passé.
•Pratique et Débriefing.

MASTER CLASS 2 :
Cette Master Class 2 est réservée à ceux qui ont effectué la Master Class 1 de
communication animale avec Laila del Monte.
Module 1 (2 heures en soirée) :
• Révision et questions.
•Approfondissement de la communication.
•Technique du zoom 3.
•Technique pour l’anxiété à la séparation.
Module 2 (2 heures en soirée) :
• Révision et questions.
•Technique pour intégration animal dans un nouveau lieu.
•Technique pour adoptions et Intégration avec d’autres animaux.

MASTER CLASS 3 : Intégrations
Cette Master Class 3 est réservée à ceux qui ont effectué la Master Class 2 de
communication animale avec Laila del Monte.
Module 1 (2 heures en soirée) :
• Révision et questions.
•Techniques pour améliorer la communication avec les animaux.
•Technique pour une séparation gardien et animal.
•Technique pour l’intégration d’un animal dans un nouveau lieu avec de nouveaux
animaux.
Module 2 (2 heures en soirée) :
• Révision et questions.
•Technique pour séparation gardien et animal.
•Technique pour l’intégration d’un animal avec de nouveaux gardiens.

L’examen de passage du niveau II :
Il est nécessaire d’avoir effectué le stage de développement de capacités extrasensorielles, ainsi que les Master Class 1, 2 et 3.
Il a pour but de vérifier l’assimilation des différentes techniques, ainsi que l’éthique
indispensable à la pratique de la communication animale.

Série N°2 de 3 Master Class pour obtention du niveau III :
Master Class 4, 5 et 6 + Master Class 1 capacités extra-sensorielles + examen.

Série N°3 de 3 Master Class pour obtention du niveau IV :
Master Class 7,8 et 9 + examen.

Série N°4 de 3 Master Class pour obtention du niveau V :
Master Class 10, 11 et 12 + examen final.

En espérant vous compter parmi nos élèves prochainement !
Chaleureusement.
Toute l’équipe de Laila del Monte.

Contact : com.animal.seminar@gmail.com

