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COMMUNICATION INTUITIVECOMMUNICATION INTUITIVE

En tant qu’interprète intuitive, je donne une voix aux 
humains non verbaux et aux animaux pour :

 
 
COMPRENDRE les personnes non verbales et les animaux, 
leurs besoins et le regard qu’ils portent sur leur entourage.

RÉSOUDRE les problèmes rencontrés, qu’ils soient d’ordre 
émotionnel, relationnel ou physique.

 ACCOMPAGNER les sportifs en compétition pour les 
aider à atteindre leurs objectifs, ainsi que les humains non 
verbaux et animaux pour développer leurs potentiels.

ANTICIPER les changements de vie de tous ordres pour 
les humains non verbaux et les animaux des particuliers 
et des professionnels  : déménagement, adoption ou 
acquisition d’un animal …

J’accompagne les particuliers ainsi que les professionnels 
travaillant auprès des personnes non verbales et des 
animaux en proposant des consultations et des suivis 

permettant d’obtenir des résultats rapidement.



MES PROPOSITIONSMES PROPOSITIONS

COMMUNICATION À DISTANCE EN DIRECT*

Je réalise la communication avec un humain non verbal ou un animal en direct par téléphone. Vous pourrez poser 
des questions au fur et à mesure pour affiner la compréhension des des informations reçues et des problématiques 
rencontrées.
* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

85 €

COMMUNICATION A DISTANCE AVEC COMPTE-RENDU*
Après avoir défini avec vous vos attentes, je me connecte de mon côté avec l’humain non verbal ou l’animal, puis je 
reviens vers vous pour vous détailler la teneur des informations échangées. Je vous fournis également un compte rendu 
écrit de la communication.

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

125 €

COMMUNICATION EN PRÉSENCE*
Il est possible d’organiser une consultation en communication intuitive chez vous. Cette offre fera l’objet d’un devis 
incluant des frais de déplacement.

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

Sur devis

CONSULTATION INDIVIDUELLE POUR LES HUMAINS*
Pour vous permettre de dénouer des mémoires douloureuses ou des blocages, qu’ils soient émotionnels ou manifestés 
par un dysfonctionnement physique, je propose un accompagnement intuitif qui vous aidera à vous vous libérer.

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

85 €



MES PROPOSITIONSMES PROPOSITIONS

PRÉ VISITE D’ACHAT OU D’ADOPTION 
Si vous projetez d’acquérir un cheval (loisir, sports équestres ou hippique), ou d’adopter un animal, je vous accompagne 
en communication intuitive pour vous donner des éléments sur la santé et le caractère de votre futur compagnon afin 
de vous permettre de faire un choix. 

85 €

SOIN DE SOUTIEN ÉNERGÉTIQUE*
Afin de  soutenir les humains et les animaux sur le plan physique ou émotionnel, je réalise des accompagnements en 
radiesthésie thérapeutique. Ce soin peut être réalisé en parallèle de soins médicaux.

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

25 €

SUIVI POST CONSULTATION*
Pour accompagner ceux qui m’ont déjà consultée à poursuivre leur évolution, je détermine les aides qui pourraient leur 
être apportées en complément de la première communication.

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

20 €

MINI COMMUNICATION À DISTANCE* 
Si vous avez une question précise, je réalise une communication intuitive de mon côté et vous envoie un compte-rendu 
écrit.
* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

45 €

FORFAITS PERSONNALISÉS*
Pour vous accompagner sur une longue durée ou en compétition, je propose des  forfaits en fonction de vos besoins 
spécifiques.

* Cette consultation comprend les conseils : activités, alimentation, élixirs floraux, compléments alimentaire, orientations vers des spécialistes ou thérapeutes.

Sur devis



FORMATIONSFORMATIONS

Différentes formations vous sont proposées pour vous 
permettre d’expérimenter et de pratiquer la communication 
intuitive et les soins en radiesthésie.

Je reçois des groupes restreints de 8 personnes maximum 
ce qui me permet d’accorder une grande attention à chacun 
des participants pour leur permettre de s’approprier 
cette discipline en fonction de leurs attentes et de leur 
personnalité propre. 
Un livret de formation est remis à chaque stagiaire lors de 
son inscription.

Les formations ont lieur sur une journée car le contenu est 
très riche et dense, et il me semble important de prendre 
le temps de l’intégrer à votre rythme et de faire vos propres 
expériences avant d’aller plus loin.

Il est ensuite possible, à tout moment, de venir compléter 
cette initiation par un atelier de pratique, une journée en 
immersion ou des cours particuliers par Skype si vous en 
ressentez l’envie.



FORMATIONSFORMATIONS

COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX
Cette journée vise à donner les moyens de réussir par soi-même une communication intuitive avec un animal. 
Les thèmes abordés sont la définition de la communication intuitive et les différents modes de perception, l’éthique 
et les écueils à éviter... Puis les participants font l’expérience directe de la communication intuitive en réalisant des 
communications sur photo avec leurs animaux et avec mes animaux présents sur place. Les ressentis de chacun sont 
vérifiés après chaque communication pour une prise de confiance progressive ayant pour finalité de communiquer 
intuitivement de façon autonome. 
Horaires : 10h - 18h

180 €/personne

ATELIER DE PRATIQUE EN COMMUNICATION INTUITIVE
Pour mettre en pratique et approfondir les acquis en communication animale et expérimenter également la 
communication avec les plantes, les pierres et toute autre forme de conscience.
Horaires 10h - 16h30

95 €/personne

JOURNÉE EN IMMERSION AVEC LES ANIMAUX
Pour mettre en pratique les acquis dans des conditions réelles, les participants sont immergés durant une journée avec 
des animaux pour réaliser des communications. Je réalise les communications avec les participants et nous comparons 
nos ressentis pour affiner les compte-rendus qui seront ensuite délivrés aux propriétaires pour vérification.
Plusieurs modules sont proposés en fonction des spécialisations souhaitées :
• Animaux de la ferme
• Centre équestre de remise en forme (chevaux convalescents ou au repos)
• Chevaux de haut niveau (sport hippique et/ou équestre)
• Animaux sauvages des parcs zoologiques
Horaires : 10h - 18h

220 €/personne



FORMATIONSFORMATIONS

COURS PARTICULIER PAR SKYPE
Pour progresser dans votre pratique de la communication intuitive, je propose des cours particuliers à votre convenance. 50 €/heure

ATELIER DE RADIESTHÉSIE THÉRAPEUTIQUE
Cet atelier vise à réaliser par soi-même des soins énergétiques avec un pendule.
Lors de cette journée sont abordés :
• L’utilisation du pendule (comment le tenir, comment l’utiliser...)
• Déterminer sa propre convention oui-non
• Comment poser les bonnes questions afin d’obtenir des réponses claires
• Utilisation des planches de radiesthésie
• Rééquilibrage des chakras
• Harmonisation énergétique physique
• Recherche d’élixirs floraux
• Nettoyage et entretien du pendule, …
Horaires : 10h - 18h

180 €/personne

NB:
Pour mes activités de communicatrice et de formatrice professionnelle, j’ai souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance 
exploitation.
Les attestations sont disponibles sur demande.



demande de consultationdemande de consultation

Corinne Dupeyrat
90, Le Village - 27500 Triqueville

T: 06 08 18 04 44
E: corinne.dupeyrat@gmail.com
connexion-intuitive.com

CONDITIONS DE REGLEMENT  

Veuillez adresser votre règlement par 
chèque à l’ordre de Corinne Dupeyrat  
90, Le Village 27500 – Triqueville, ou par 
virement :

CREDIT MUTUEL  
5, Place de Verdun, 27500 Pont–Audemer
Compte Bancaire N° 00020501401
Code Banque : 10278
Code Guichet : 02158 – Clé RIB : 01
IBAN :FR7610278021580002050140101
BIC : CMCIFR2A

IMPORTANT : Seules les demandes 
accompagnées de ce formulaire 
complété et de votre règlement seront 
prises en compte. 

CONNEXION INTUITIVECONNEXION INTUITIVE

ADRESSE

NOM

TÉL

PRÉNOM

MAIL

NOM DE VOTRE ANIMAL

PROBLÉMATIQUE

QUANTITÉ OPTION TARIF UNITAIRE TOTAL

TOTAL

ATTENTION : N’oubliez pas de joindre 
une photo de votre animal.

À DATE

SIGNATURE



inscription FORMATIONSinscription FORMATIONS

Corinne Dupeyrat
90, Le Village - 27500 Triqueville

T: 06 08 18 04 44
E: corinne.dupeyrat@gmail.com
connexion-intuitive.com

CONDITIONS DE REGLEMENT  
Veuillez adresser votre règlement par 
chèque à l’ordre de Corinne Dupeyrat  
90, Le Village 27500 – Triqueville, ou par 
virement :
CREDIT MUTUEL  
5, Place de Verdun, 27500 Pont–Audemer
Compte Bancaire N° 00020501401
Code Banque : 10278
Code Guichet : 02158 – Clé RIB : 01
IBAN :FR7610278021580002050140101
BIC : CMCIFR2A

DELAI DE RETRACTATION
A compter de la signature du présent 
formulaire, le stagiaire a un délai 
de dix jours pour se rétracter. Il en 
informe Corinne Dupeyrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Dans ce cas, l’acompte et le solde seront 
intégralement restitués au stagiaire.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE 
REPORT
Si vous souhaitez reporter ou annuler 
votre inscription à une formation :
• De 10 jours à 48 h précédant la 

formation : l’acompte de 30 % reste 
acquis à Corinne Dupeyrat.

• Dans les 48 h précédant la formation: 
le montant total de la formation reste 
acquis à Corinne Dupeyrat.

CONNEXION INTUITIVECONNEXION INTUITIVE

ADRESSE

NOM

TÉL

PRÉNOM

MAIL

À DATE

SIGNATURE

DESCRIPTION TARIF UNITAIRE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS DATE TOTAL

Formation en communication animale 180 €

Atelier de pratique en communication intuitive 95 €

Atelier de radisthésie thérapeutique 180 €

Journée en immersion avec les animaux 220 €

Cours particulier par Skype 50 €/h

TOTAL



CONNEXION INTUITIVECONNEXION INTUITIVE

Corinne Dupeyrat
90, Le Village - 27500 Triqueville

06 08 18 04 44- corinne.dupeyrat@gmail.com
connexion-intuitive.com
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