
  

Laila del Monte  

Stage de communication animale en ligne niveau 1 : 

Les 2, 3 et 4 septembre 2022.  

  

Afin de vivre plus pleinement avec les animaux qui sont nos 

compagnons dans la vie, Laila Del Monte a créé cette méthode 

rigoureuse baptisée « From Spirit To Spirit ©® » (d’esprit à esprit) 

: communiquer avec les animaux.   

Nous avons alors la possibilité d’entrer en contact avec le langage 

silencieux des animaux pour connaître puis comprendre leurs 

émotions profondes, leurs pensées très riches. Ainsi, nous 

pouvons améliorer la relation que nous avons avec eux et vivre en 

harmonie.  

Les stages en ligne sont ouverts à tous, particuliers ou 

professionnels, qui désirent enrichir leur relation avec les 

animaux.  

En suivant ce stage en ligne vous aurez accès à l'enseignement de 

Laila Del Monte (en français et en direct).  

Ce stage est un enseignement complet de la technique de Laila 

Del Monte pour communiquer avec les animaux.  

Il est composé d’une partie théorique avec des supports PDF (qui 



vous seront envoyés), de respirations et de méditations, et d’une 

partie pratique avec des communications avec un animal. Les 

communications seront validées par Laila.  

Une attestation de stage niveau 1 vous sera envoyée par la suite. 

Merci de cliquer sur le lien suivant pour remplir le questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYIxBYCaBSHgASmWh
kwIgHXBo04MY5WSbx5TDQOL1cvBOPMw/viewform?usp=sf_link 

 

Horaires : 

*Le vendredi 2 septembre : de20h00 à 22h00 (heure française) 

                                        Connectez-vous 10 minutes avant. 

Il y aura une pause de 15 minutes. 

*Le Samedi 3 septembre :de19H00 à 22H30. (Heure française)  

                      Connectez-vous 10 minutes avant 

Il y aura une pause de 45 minutes. 

*Le Dimanche 4 septembre : de19H00 à 22h30. (Heure 

française)  

Il y aura une pause de 45 minutes. 

 

Nous vous enverrons les codes et liens de connexion 24 heures 

avant le début du stage.  

Nous vous attendons tous avec grande joie.  

Chaleureusement.  

Laila Del Monte   

Contact : com.animal.seminar@gmail.com   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYIxBYCaBSHgASmWhkwIgHXBo04MY5WSbx5TDQOL1cvBOPMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYIxBYCaBSHgASmWhkwIgHXBo04MY5WSbx5TDQOL1cvBOPMw/viewform?usp=sf_link

