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Communication intuitive

les animaux sont des thérapeutes
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Mon amour pour mes chiens
lvralr
cfterut et chats m,a
m'a permise de prendre conscience

du rôle que les animaux jouent dans ,oj ües. Avec la communication
intuitive que je pratique désormais, je mesure chaque jour les liens indéfectibles qui unissent les hommes aux animaux mais aussi toute la sagesse
qu'ils nous transmettent à travers leurs messages.
a connnunicâtiol iDtrdtile, c'est la capacfté de cer
1âines pe.sonnes à commLüiqrcr pâr tâ pensée âlec
les anlmaù\, !i\.ants ou disparus. Ellcs entendent
leurs messages et les aniùaux lbnt. s,its te,rùlent, pâüois

offices

dc

thérapeutes

des ânres huDaines.
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Commùnicàtioù âvec les Anjmau s ejlectue par télépathie,
cn se mettant en li.. a\ec I Aùmt, de cæur à c,æur. d,âne
à â]ne. trn se mettanr dans ùn étàt
frcche de la rné.ljtarjon_
noùs poù,ons accéder àleur conscj.nce. LesAnimaûx.eù

\.,1 jrlLrlnori.r., rç.r"d.i Fur. ;..ênt..t{
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leu.s soùhaits, mais aussi lcùrs désns inhérents à leur rela

,1...'-.rHu,r ,, {r.

. 1.r"L, ^r .;, ,Id a ,.n rn
sùr ure probtématxtue de lârimal, âtoN que
finalenent, ce dernier émetitLste un sisnat... cetui d! rôte
ri

rnessase

qù'itjoùc auprès de s.,n compâgnon hunain. pour ma pân.
je rcçoisles ûessâgesparmon écriture, ditc « inspirée », et
parlbis, par un ressenti dans ûon propre corps. Les rnes,
sages sont ersuite trânsmis aLll propriétâircs desAninaux.
qui peulent alo$ fàire le nécessane. Soit jts ferort appet à
ùn yétérinaire, si celâ cst du donaine nédical. soir ils
. t'F. ' p o.r ,n .nd.rè/..ô]- t. r. '.êr . on.,1(11 rLL

I \n1L ,o:.Êr ,.p:l"r,oL,r.ur tr,"r.r.., ptJ., dc..o:l
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daplomb, alec plus de rigueù (tors .t,émorions ÿives, .te
pctits tmùmatismes, ou tour simpletnent, pârce que cela
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alors er commùnjon avec t']rurnâin. C,est ainsi qu. chaque
acte cle la \ne étâjt pris er choisis, par chacù.. tar ta suite.
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Etât d'empathie

Cette caFcité de coNnrinicatnm alec tes aninaux, qu,jts
soient cD lie oû parri dans l'arÈdetà, s est mâDifestée chez
certaiD.s persoùnes en occident comn. L€ila Dd Motlte
ou le 1étériiairc Ana Elans torsi:]Lr'el.s se rctrcu!èrelt
dans dcs siluations dites « iisoljtes ». En eI1èt. entrereD
cottâct avec uD ani !l demande ùne lôùre de lâcher p.ise
de ûotre mental. C'est.onm€ si Dous noùsmettions en état
de nédjta(iotr, avec emfathie. Alorls. comnrent est apparue
cettÊ pratique dans !iâ lie ?

Depuis Da plus tendre enfance. qùei,ai passé€ eD parrie en
i{i vécr ârec des âùnaur... ,r'â!ais aiols un beân

,{niquc,

BergerAllernand à quijc confiâjstoutes rnes loumées... par
la suit., nne fois âdùltc et reverue en rrance,;,cu Lrn ctrat,
Câranrel, et ùn âLiire cljen . Boss ,, ùn b.àque hoDgrois
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Entrer en contact avec un animal demande une forme
de lâcher-prise de notre mental. C'est comme si nous
nous mettions en état de méditation, avec empathie »

que j'âvais choisi dàns une portée et qui

tui comme mon

târd, jc Pds égalemcnt

ul1 chat
ant. l]n an plùs
p#nonmré Camne| qui deünt soù frère, un !éIitâble âmi,
sincère et fidèle. Nlalhêüreusemenl Boss ûroumt à 3 âns
d'une aspeuillose (dueàun enpoisomenent). Ccla provo
qùâ en moi L'nc da'trcss€ insoupçonnée, âyant déjà perdu

e

séparer d'un annnal. C'est alors queie repeDsai à14 commù
nicâi].D arec les arirùau et trculai, en Frùce, une dame
d\m. $arde quâlité,très aù fâit de cette disciplinê. xlle tut

ma srande saüyeLlse. EIe m expliqua ainsi que . Càralnel,
mon prcnier ci1â1, ù'avaitpâs encorefaitsoD dcùil de Boss.
molr prcnier chien, que déjà je hri imposais deu\ àutrcs

Nr

'r.r'prr.niêr. r.n: J.'.,c.êr.-.É, n',;,, ii'..r.

présences,

poùr les chevâu\. Par lâ suite, une chicnne fii soû entréc pxr
\aqjro JJr. nrr ue . B.llr, J mên F -.r Ê 1rr Bo-q r ar
fLrt N hasard. Le coù! de foudre entr. noùs flit imnrédiat.
PouI motl chât Càramel, ce ûe fut pas 1â même hjstoire
d'amour... ll n-acceptait pas lâ présencc de Belle et encore
rnoinsl'ârnée d'un autrc arimal, un chat noir r'Iitoù.

jùdin ÿoisiD

Hâhitânt alors en résio! Centre,jc rcncontrai§, d. palt n1on
métier de restaùrâtricellôlelière, de nonbreu\ éimrgers
L$ dune disctissioti à propos d. mes animaux, ure dame
d'oüsine Snisse me parla de la Comnùtication alec les
\r.rn.J\. ('Frl" p " qLÈ.nul..ol rP.*or., 'n4h.-l.il
déjà ùtilisée chez nos \oisins heh'ètes, et Pâniculjèrcrnert

Chacun son territoire
Ce tut alors une sjtuâtion fort compliquée r\ gérer à la

nt

son terûioire | , Qùelle ne tut pas Jlors
àrais pas petNé ùn seü]insiant...

im

suryrise.,Ie
Par la sùite. au lil des conDunicâtions, j'apprerdrâi qüe
Boss a!âit m.tngé des ftuits avâriés dans un champ,
développaDt cêtte maladie, l'aspelBilose... J apPretrdrai
,-.re .âr rl Ê -l T.ro' \^' la.Fr. I i-n .'F_ , r d ?. rn is ;
châcun son tcùitoire I J'appreDdrai qüe Belle êtait tlès
heùreuse a\€c nous (â)ânt éiait adoptée une secondc
fois...J, et i'apprenais aussi, où et connneDt Titou s'éiaii
empoisonré:cr naDseâût de l'anii-limaces dans ùn
I

Pourquoi la Coûmunication Intuitive

?

k

bui pour trloi de cette pratjqùe. c'est d'enÛer en contact
avec l'ânimal. JÊ peu être, proche ou à di§iance. êile er
présence dÊ ce derDier. mai: aùssit!r!t silnplem.nt comrnu'

nraisotr (pipi dans lcs coios, agressi\ité des deux rnatous.

niqu€r are. hn sLir uire pnJ'-o. oùiuste aÿec son pÉnon.

confliis, etc.),§ant Dris coNeil auprès de mon ÿétériruir€.
je mis en plâce le prciocole préru dans ces câs déljcat" diis
d'humeùr " I llais la situaiion Éiaii -è!
" d'inconpatibilité
tendùc, d'autânt qre je ne soulaiiaii elid::rrer: ?æ me

est

iûrpo4rii.

liirrnerr

:llii

de

l:

iolliclter. de lLri demander sil â

-.. .t-.,_ru, ..,,r1. r\
1!r.i.i - (ûmnruniqùent ", contents quù. être

i.miiù .\.r.he à in'Lrer en contâct

ârîc eÙl d'auhes soDi

ANIMÀUX BONHEUR

Gommunication intuitive
«

La communication intuitive en tant que discipline,
se développe en France, même si nos voisins en
Europe ou aux Etats,Unis ont de l,avance »

plùs réticents (tjmidiré, asresstviré.

incomp hension...), et
d'âùtres encor. ne souhaitent pas nous dire un mot, Di
nànc tnnsmettre une émotion.
Cettc prâtiqu. de cominùnicalioD intuitive nc .orespond
en en âlec ce qLr'on appetle du co:nportemcrtalisme, de
]'édxcalion animalière où roLrte àùtr.e torne dc coûrpréhen
sion. dite " générâlistc ». ]Jtle cst ur complérnent poÙ
mieux âpp.éhender l'ùirnal, avec ses désirs Oouryuoj je
fréfère telle âliùrerltation ? poùrqùoi jâjDie ccjorlet :, etc.),
ses énotioDs (p.,urqùoi jàime tclle persoDne? Tet aùh.e
ânimal:r PoùrqLioi je suis asressif ? Erc.), ct ses .esscnris
protords, qui sont trânsmis de ùranière plûs intensc. En
elïel, l'â mal n est pas là àuprès de nous par hasard.
Po',rt,.o a,'".u,r.r

.^i, ,..iq,F'' \t..J.i11d,\...or.

ctj,ai rcuh comprendre ce
que cela râcontait d. rna propre personnâtté et des mes
propres difficulrés. Grace à1â cornnrLrnicâtioD a\ec mcs anj_
mau\, ces empoisonnerneûts mircnr en é\idence rna frcpre
histoirccn rne posant ceite .tuesrlon : . eu,.st ceqùirn em
poisonDe, noi, dùs rna vie ? ». Con\àù.ue de t utijjté de
cettediscjpllne nou\clle en Francc, je fis te ctroixde stopper
net nùn actilité comnrercjale ct de partir à ta .echerche de
moi mêDe. Dès ]{rrs,je conpds ce rôle si jùrporrâDt ctn ont
nos compâgnons auprès de Doûs l
successivernenr enpoissonnés

Messages envoyés
Je fis alo$ plusieu.s stases alec des communicatrices
expérim.nrées. qui me peuir.enr pcu à peu de ùre tâirc
confiancc, et dâccédel à ma prop.e raison d êrre. Les ani_
mâu fllre.t 1à poùr me fâir. coûprerd.e qùe jc n,aliais

tout simplenrent pas dàns ta tronne djrection dans mon
elistence

ÀLùoûrd'hùi, les annnau m aidcnttors tcslouIS.
ils m'aidcnt à \,i\re le noment préseDt, à saloir ntamLtse.,
à moccùper deru pour leûr âlporter bjen êt.e ci ptâisir,
sâchaDt que la \ic esr courrc... câr si eite l,est pour nous,
humins, elle l estdalantasc poureü...
J'âi cornplété ensuite ntà f(nrnatioû. ârcc t.àppreDrjssase .iû
. i r' . rê'oêl qi i. Fh q' e
q. li -r l"
1-f-FhÊ't'.,ùch.
j'utilise
que
poù. mieujr âider t,anin1al,
Quantunr
|

dâDs son mâl-êtrc.
Arnsi,lcs messases enÿo]és par les annnau à leùrs mâitrcs
sont là pour noùs fâi.e comprendre nos probtématiques, et
les soins ont poùr but de ré harDroDiser Les ljens énersétiqùes entre le maitre et son compagno..
Poùquoi les messases des ânimaux sont-ils impor-

Tous les jours .n captânt lcùrs nessages, .tue ccta sojt cetùi
d'uD ânimâl decompas e, oh biend,ùn âûnnat qui\it dans
krur". .,t al n 1.. .-. è..brp r.r .rli.. r,"]n-, er
âux mâjtres de mieLü comprendre teur annnât nrais .tussj
de modille. certaines .hoses dâns leùr propre \ie. en

I

i

tani far exeniplc davârtage de joie dans teù

n.t

exisrence.

Lanimal utilisc

ses proprcs capâcités inlujti\rs ])our nous
trânsmeltre ce qui ne vapas er lous ùrontrerce qui ÿâ et ce

iers leqLrel nous devons aller poù alter nienr ercrre. Lcs
nessaites qriils nous tmnsmetteDt sonr n1uttiples. La corn
muni.alion iniuitiYe pernrer âinsi dc mjeux comprerldrc où

ÀNIMÀUX BONHEUR

l animal soù1ïre, ce qùl est cruciat lorsquc te vétérnrâirc n,a
pâs de solution. Paffois, dés que l'or sâit pourquoj it soûffrc
et qLre re n est pas trop graÿc, le mâltre mo.tific son com

portementj el tout rent.e dans lordrc. Lâ comùrunicatjon
permet d. savoir où l ânimât se rroùve loNqù,ii â flrsùé.
Dirne maniè.e sénél.ale, cc r_!pe de comnnùjcatiotl âlcc
l'arnnâl se.t à mienx àppréIelder cc{ains changemcnrs
qu il vit,la mànièrc dont il réagit fac. à certajùes sjtuâtjo.s
stressant.s (choix d'une p.nsion. anivée dhn aurre corn
pagnon, déIléruselnent, cic.)

Un dialoguc utile
Ainsi, une personne me sollicitânt récennncnr poùr

sa

chatte, Fillette, qni semblâir ûral dans sa pear. Ata qucstjorl
que je lui posâis : « Âsnû mâl quclque parr ? »,tânlnal
ûle répo.dlt : « Au coeùr I Je suis rriste ». « pourquoj ?
,, lui dis je. Ur coû1pâCnol humâ]n r,a-t-it quirré ? « Oui,
n1e

dit elle. C'cst celâ.,Ic

sLris

àla fois àvec hri. et sâns tui.

coeùr3mâl...jeluideùrandais:« Est ce qùe tu as bcsoin
d€ qu.lque chose?
De tenps... c'esr tâ Viet Dt elc
n'estpis toujours r.,se, la f.ie..., pourqûoi dis Ln cetâ ? lui
parcc qnej aime le ros. »
demandais-je à nouveâù.

".

«

J'apprendrai cnsuite,

eD

|

conÿeNa.t avec ta prop étâire de

Il] ,. t,. .n.,,i'..r".Êrô....\ê.,.'la! ,a1.er

..,o

aù cânada, ct qu'elle airne aime par dessus iourtr couleur
rose,laplupaft de sâ sarde rob. érant dans c€s tons. Les
messages des aninuü felllentêtre. comrne dans c.t
échange, très spirltuels cr rrès |rofonds.
La communicatioù intùitive eD tant que djscilline, tend à

.cd FLop,,,"ol ,.,' U.,,,

.dh.,,:,,r.i,^.

voisins eù Eùope ou aùx EtaiÿUnis ont det,aÿancc dans
ce donraine. L'jmporlaDt est qùc notre conscience évolue
vcrs une \ie rneilleûre por,r rous nos coinpagnons.,Ie suis

Ê','i1êJ .l.p t. r,.. nd]..r.ii,aêj, I . i,,r

qùcie nesù]s pâs seulc

,

penser : les âninmù sonr
soùreot nos rneiileùrs tlérâpeutes. Nous tes âidons celtes.
ùoùs ies rnnoDs, mâis ils peùvent nous aider tellenrenr. Ên
phrs d e toùt l'a mou qu'il nous oit e. Souvent, je me Épète
c.tte phr$e qni poùr moi dit tant de chosc : « Toùr

c.r ,'

à le

'r.i.u.,a"]RL

tene àvec Dous poù nolls âider

t",J.,:.JL^.. li.i .,r
à

gmndir. S.p

