
Vous m’avez contacté pour une séance avec votre animal. Je suis heureuse de pouvoir vous 
accompagner. Dans l’attente de ce rendez-vous, je vous convie à lire ces consentements afin 
d’être pleinement conscient de la connexion qui sera effectuée.  

Je vous propose deux types de RDV: à distance en Visio ou en présentiel sur le lieu de résidence 
de votre animal. 

La Communication Animale : 
La communication animale (C.A.) est une connexion d’âme à âme qui permet d’avoir des 
informations sur votre animal mais aussi sur tout ce qui l’entoure. Elle se déroule par un « coeur à 
coeur » et est toujours pleine d’amour et de bienveillance. Pour éviter toute incompréhension ou 
erreur voici quelques éléments à prendre en compte: 

1. Une C.A. est subjective. Chaque animal est différent et chaque consultant animalier a sa 
sensibilité. 

2. LA C.A. est toujours bienveillante et respectueuse  tant envers votre animal que vous même.  

3. Votre animal s’exprime librement. Il peut ne pas répondre à certaines questions posées et 
aborder les sujets qu’il souhaite. 

4. Une C.A. peut différer en fonction du moment ou elle est réalisée et de la sensibilité du 
communicant. 

5. Une C.A. ne peut pas TOUT résoudre mais aide à comprendre votre animal. 

6. Il est possible que votre animal change de comportement à la suite de la C.A. en fonction des 
thèmes abordés. 

7. Des conseils peuvent vous être donnés par l’animal pour vos performances sportives ou pour 
son bien être ou le vôtre. 

8. ATTENTION: Une C.A. ne tient pas lieu de diagnostic vétérinaire. 

Une C.A. vous engage vis-à-vis de votre animal à écouter ses demandes. 
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Consentements à une séance de soin animalier 
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 La thérapie animale: 
Les séances de thérapie animale sont basées sur la Communication Animale qui permet de 
l’écouter, de lui donner des informations, de le comprendre et éventuellement de déterminer 
pourquoi et comment il peut être accompagné dans une démarche de mieux être. 

En complément de la CA, j’utilise des méthodes thérapeutiques humaines que j’ai adapté au règne  
animal. 

1. J’ai obligation de tout mettre en oeuvre pour permettre à l’animal un confort psychologique, 
émotionnel et physique mais, comme tout praticien, je n’ai pas obligation de résultat. Seul 
l’animal est maitre de lui même. 

2. Suivant les thématiques à traiter, il peut être nécessaire de faire plusieurs séances. 

3. Le soin peut être plus ou moins long, cela dépend de ce qui est a traité. 

4. Je peux avoir besoin de la participation active du gardien.  Si celui-ci n’est pas en mesure de 
m’aider la séance reste due.  

5. Vous et votre animal étant liés, je peux aussi vous accompagner avec les mêmes méthodes 
thérapeutiques. 

La communication animale et les soins permettent une compréhension psychologique, 
émotionnelle, physique et spirituelle. C’est un accompagne permettant de libérer les 
blocages éventuels. 
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Les tarifs (à partir du 1er janvier 2019): 
• Séance pour l’animal et son gardien  130 € 

• Séance thérapie animale (soin et CA)  90 € 

• Communication animale simple                                                         65 € 

• Séance coaching et/ou soin pour le gardien  65 € 

Forfaits pour animaux (+ 25 euros pour la première séance de diagnostic): 

• 3 séances  250  € 

• 6 séances par an   450 € (soit 37,5 euros/mois) 

• 12 séances par an   840 € (soit 70 euros/mois) 

Forfaits pour humain : 

• 3 séances par an  15 € / mois 

• 6 séances par an   29 € / mois 

• 12 séances par an   56 € / mois 

Le prix de la prestation est réglable d’avance en espèce, par chèque ou par virement bancaire au 
compte ci-dessous : 

Banque : La Banque Postale 

Titulaire : Lucile PICKER  

IBAN : FR2720041010041252841X02539 

BIC: PSSTFRPPDIJ 

ADRESSE : 
Lucile Picker  

14 rue des Pruniers 
Saint Martin de la Place 

49160 GENNES VAL DE LOIRE 

La réception de votre paiement vaut engagement réciproque. Pour un virement bancaire, merci de 
produire une preuve de virement 24h avant la séance.  
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Documents à remplir et renvoyer 

A votre demande, Lucile Picker pratiquera une communication animale (C.A.) et/ou un soin sur 
votre animal qui se nomme …………………………………………………………………………. 

La séance sera réalisée sur la base d'une photo (1) (fournie par vous), ou en présence de votre 
animal, et de toutes les informations que vous voudrez bien fournir (2).   

Vous devez me fournir un JUSTIFICATIF de paiement au moins 24H avant le RDV pour une 
séance à distance. 

Le consultant s'engage à ne rien divulguer de l'identité des personnes ni de l'animal. Il se réserve 
néanmoins le droit d'utiliser de façon anonyme tout ou partie des éléments d'information recueillis 
aux fins de publication spécialisée (livre, presse, réseaux sociaux) et de supports de formation. 

Le délai d'exécution est généralement d’une semaine mais il peut être porté exceptionnellement à 
3 semaines en fonction du nombre des demandes et d’événements particuliers. 

A l’heure du RDV , vous serez contacté par le moyen que vous avez renseigné. 

 

 

Je soussigné  
……………………………………………………………………………………………………………….    
déclare 

▪ être propriétaire de l'animal susnommé ou dûment accrédité par celui-ci 

▪ accepter les conditions relatives à la réalisation d'une communication avec l'animal 
susnommé 

▪ avoir pris connaissance des informations importantes figurant à la page suivante 

A ……………………………………………….  le ………………………………………..  

Signature 
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(1) Photo : Animal seul  

(2), (3) Voir annexe 

Vous avez la possibilité de remplir informatiquement ce formulaire et de le retourner par email à l’adresse suivante  :   
lucilepicker@icloud.com 
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FICHE CLIENT 
 

Nom      Prénom 

 

Adresse 

 

 

Téléphone  

 

E-mail 

 

Pseudo Facebook/messenger   

Par quel outil souhaitez-vous pratiquer la séance en visio (skype, Messenger, 
FaceTime,…..) ? Et si besoin votre pseudo: 
 

 

Nom de votre animal  

Problématique éventuelle ou questions à poser:  
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