Communication Consciente avec les Animaux, le Vivant, Rencontres subtiles avec la
Nature, Soins intuitifs et de conscience, Senti corporel et énergétique

PROGRAMME des STAGES de
Florence Emmeline Lombardini
A l’ILE DE LA REUNION

Novembre 2020 _ 1 er SEMESTRE 2021
***

Module 1 de PRATIQUES DE SOINS sur la
thématique des « Shmouks »
Les 14 et 15 novembre 2020
Dans cette thématique des Shmouks, nous aborderons la dépollution des Corps, des Lieux, des
Esprits, clarification des Sens.
Parmi les Energies et Présences qui nous entourent nous sommes régulièrement amenés à
rencontrer ces « Schmouks », ou « entités », « parasites », des manifestations de Vie qui perturbent
les milieux qu’ils occupent.

Poser plus de discernement, prendre conscience de ces mouvements émotionnels, déséquilibres
énergétiques et autres dysharmonies qui impactent les Êtres, c’est permettre à chacun d’évoluer
avec plus de justesse, c’est se donner la possibilité d’une posture plus efficace et plus respectueuse
du Vivant, de cet Autre que l’on rencontre autant que de nous-mêmes. Se situer et se positionner,
se laisser aller à plonger dans cette expérience ou au contraire s’autoriser à la contourner pour
mieux se déployer…
Tout au long de ces 2 jours de stage Florence Emmeline Lombardini nous aidera à ouvrir notre
Regard, affiner nos perceptions et mieux comprendre comment aborder ces Rencontres lors de nos
Communications et Soins intuitifs par des exercices pratiques, des explorations plus vastes.
Des exercices et jeux pour dévoiler sa médiumnité, la sensibilité au service du soin. Elle propose
dans ces deux jours d'aider les participants à réenchanter leurs sens (physiques énergétiques et
subtils) afin de sentir les soins couler à travers eux, pour des applications ensuite pratiques et
directes, notamment pour leurs compagnons Animaux. Les bases pour reconnecter à sa sensibilité
et s'ouvrir à la possibilité toute naturelle des Soins.
A la ferme de Crescence – Saline les Hauts.
Tarif : 220€ les 2 jours
INSCRIPTIONS : auprès de Florence Emmeline Lombardini directement : 07 70 88 41 32 ou
florence@terres-d-emeraude.net

Module 2 de PRATIQUES DE SOINS sur la
thématique des « Shmouks »,
et Soins aux Lieux , Esprits Naturels Invisibles, les Vivants
Les 13 et14 mars 2021
Approfondir la clarification des sens, des corps, des lieux et entrer en connexion et résonance
médiumnique (tous les sens seront mis à l'honneur) avec les Esprits de vie invisibles, dans une
rencontre joyeuse et porteuse. Se laisser remplir par la Vie pleine et entière, puis poser soin sur les
Lieux en toute évidence et simplicité. Dégagement et nettoyage, soins. A la ferme Crescence, Saline
les Hauts, et Sortie sur des lieux de nature et/ou lieux à soigner.
Lieu à préciser.
Au milieu des Animaux et Végétaux du lieu !
Tarif : 220€ les 2 jours
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Directement auprès de Pascale Chevallier : ch.ange974@yahoo.fr

Esprits Alliés - Soins de l’Être et des Lieux - Rencontre avec les
Eléments et Esprits Invisibles – Module 1
Les 21 et 22 novembre 2020
A la ferme de Crescence – Saline les Hauts.
Tarif : 220€ les 2 jours
Clarification et ouverture de nos sens médiumniques (tous, toucher compris), pour une entrée en
connexion directe et joyeuse avec les essences invisibles qui peuplent notre Monde. Rencontre avec
certaines autres dimensions, parallèles ou complémentaires à notre quotidien. S'ouvrir pleinement
et sereinement à l'Invisible. je vous accompagne dans ces dimensions que je côtoie depuis petite et
qui me sont familière. Applications aux soins aux lieux et aux vivants peuplant le lieu: Humains,
Animaux, Végétaux, Minéraux et Invisibles (1ere partie). Alternance de pratiques à la ferme
Crescence et de sorties Nature.
Une journée Promenade Sensorielle en Nature, préalable et complémentaire, a lieu le Vendredi 20
Novembre, pour déployer nos sens en toute légèreté et gaieté enfantine!

BALADE SENSORIELLE en Nature,
en Connexion aux Esprits de Vie Invisibles
Le vendredi 20 novembre 2020
S’ouvrir, en toute amitié et simplicité, à la Beauté et la Magie de la Nature, en jouant à danser avec
nos perceptions invisibles. S’offrir à la Terre et aux Esprits des Lieux, dans une rencontre enfantine
et châtoyante.
Le Lieu vous sera renseigné ultérieurement. Prévoir pique-nique et vêtements confortables, et
votre plus beau Sourire Intérieur. 
Tarif : 90€ la journée.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Directement auprès de Pascale Chevallier : ch.ange974@yahoo.fr

Module 1 en COMMUNICATION CONSCIENTE
avec les Animaux, le Vivant
Les 06 et 07 mars 2021
Une entrée vers la Rencontre des cœurs vivants à l'unisson, pour une compréhension et vie
commune. Ouverture des sens corporels et médiumniques et télépathie. Entrainements concrets et
séances de communications animales et végétales sur photo et en direct.
Lieu à préciser.
Au milieu des Animaux et Végétaux du lieu !
Tarif : 220€ les 2 jours
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Directement auprès de Pascale Chevallier : ch.ange974@yahoo.fr

Module 2 de COMMUNICATION ANIMALE
ET INTUITIVE et ateliers en DIRECT
Les 14 et 15 mai 2021
Suivi d’une JOURNEE DE PRATIQUE DE COMMUNICATION EN DIRECT avec ses
propres animaux – sur photo et en présence –
Le 16 mai 2021
Avec les Animaux du lieu : ouvrir encore plus nos sens pour que les informations envoyées par
l'Animal glissent d'elles-mêmes en nous, et affiner notre discernement, pour des échanges fluides et
de qualités, fondés sur une communication et compréhension commune justes. Entraînement sur
photos pour commencer et surtout l'accent sera mis tout particulièrement dans ce stage sur la
communication en direct live avec les Animaux, afin de déployer une connexion fluide au quotidien
avec Eux.
Lieu à préciser.
Au milieu des Animaux et Végétaux du lieu !
Tarif : 220€ les 2 jours
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Directement auprès de Pascale Chevallier :
ch.ange974@yahoo.fr

Module 3 - Stage avancé
en COMMUNICATION CONSCIENTE
avec les Animaux, le Vivant
Date 2021 à venir
Pour s'engager plus intimement dans le rapport à la Nature, l'Animal, le Végétal, mais aussi les
Êtres et Energies Invisibles à notre portée : redécouvrir les capacités naturelles de son Corps et de
Son Cœur à entrer en communication avec le Vivant.

-

Trouver l’équilibre dans le Regard porté sur les relations, dans l’accueil et la qualité des
échanges en communication consciente intuitive.
Communication Homme-Animal
Communication Homme-Homme et application au sacré dans le lien en soin (thérapie
humaine, animale, pour soi).

Deux journées de continuité dans l'apprentissage et la réouverture de son Intuition, pour fluidifier
les échanges, les clarifier toujours et encore (!!). L'accent sera mis tout particulièrement sur la
posture de l'accompagnant intuitif, que ce soit au service des Animaux ou des Humains ou les deux,
en lien également avec leur lieu de vie. Je vous propose des cas concrets pour apprendre le
discernement le plus éthique possible et l'ouverture de votre conscience la plus large et profonde
possible. Ce stage est possible après le module 1 ou 2 de communication animale. Et en répétiteur
également, vous êtes les bienvenus!
Lieu à préciser - Tarif : 220€ les 2 jours
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Directement auprès de Pascale Chevallier : ch.ange974@yahoo.fr
***

STAGE
Rencontre consciente avec les Dauphins, honorer son Souffle de Vie

Les 22 – 23 -24 mai 2021
Ressource en Eau sauvage à l'Ecoute du Monde autour
de soi et en Soi grâce à la magie des Dauphins : un bain
d'énergie bienfaisante.
Respirer la Paix et le calme en Soi, immergé dans le
Souffle- Respiration des Dauphins. Leur Energie impétueuse et joyeuse, alliée à leur douceur de
connexion à l'eau, à la vie et à leur corps tout simplement, nous ramène de façon magique et

spontanée à regoûter instantanément à notre place naturelle dans le Monde. Notre monde
intérieur se redessine alors plus posément pour plus de paix, de grâce et de joie nous ouvrant à une
simplification de nos tourbillons de pensées. C'est un Retour à l'Amour tout naturellement, qui nous
emplit le coeur, le corps et l'esprit, ouvrant grand la porte de la reconnexion authentique et
bienveillante à tous nos frères de Vie.
Venez VIVRE tout simplement !
Greg et moi vous accueillons et accompagnons avec notre joie et douceur enfantines, connectés à
la matrice de vie, et soutenus et aimés par l'Eau, notre mère à tous. Laissez-vous emporter par
cette vague d'Enfance universelle.
Trois jours de vie ensemble mêlant ouverture des corps et des esprits à l'Ecoute de Soi, des
Dauphins et de l'Eau. Il n'est pas nécessaire de savoir plonger, les peurs de l'eau sont les bienvenues
et nous approcherons, avec 3 sorties mer, les confins de notre libération corporelle et psychique
pour goûter notre lien infini et éternel à l'Eau, cette mère, qui nous mènera aux Dauphins et autres
alliés aquatiques comme Tortues, Raies, etc.
Greg est un ami de longue date des Dauphins et Baleines et encadrera le groupe en Eau sauvage et
sera responsable de votre sécurité et du respect que nous porterons aux Dauphin libres.
Florence Emmeline est enfant de la Terre, alliée des Animaux depuis petite, et connectée à l'âme du
Monde, tout comme Greg. Elle vous accueille en groupe et vous guide pour une ouverture vers la
Communication Universelle entre espèces, et entre vous et votre plus belle Nature: votre Liberté
d'Etre. Le stage s'accompagne naturellement de Soins pour aider à décharger tout ce qui entrave
votre retour à la Joie et à la Douceur.
Greg et moi vous offrons notre Regard d'Enfant étoilé, plein de jeu et de confiance.
Une journée sur place à la ferme Crescence afin de poser l'ouverture des corps et des cœurs, suivie
de deux jours avec sorties Mer. Rencontre dans la fluidité de l'EAU et de ses habitants, en total
respect de leur liberté. Un chemin vers notre Liberté intérieure et le chant du Monde. Les personnes
mal à l'aise dans l'eau sont les bienvenues, un accompagnement pour une fluidité corporelle et
émotionnelle avec l'Eau est prévu.
Lieu à préciser.
Tarif : 560 euros tout compris
(nombre de places limitées)

1ère DEMARCHE d’INSCRIPTION auprès de Florence Emmeline Lombardini directement : 07 70 88
41 32 ou florence@terres-d-emeraude.net

Consultations Hommes-Animaux-Lieux
- Lors de chacune de ses venues il est possible de prendre rdv
avec Florence Emmeline Lombardini –
Prendre rdv dès à présent auprès de Pascale Chevallier : ch.ange974@yahoo.fr

***

Hébergements : pour l’ensemble de ces stages, une liste d’hébergements vous sera proposée, avec
la possibilité d’une chaine de solidarité, un échange d’hébergement chez l’habitant.
Photos : toutes les photos sont de Grégory Soulat, les 4 Dauphins de Didier Marchal. Merci à Eux !
***

A TRES BIENTOT ET TRES HEUREUSE DE PARTAGER TOUS CES TEMPS DE VIE MAGNIFIQUES AVEC
VOUS TOUS!

Florence Emmeline Lombardini
(+33)770884132
florence@terres-d-emeraude.net

