
La Communication Animale Talk to Me :

« Le jour où l’on comprendra qu’une pensée sans langage existe chez 
les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans les 
zoos et de les avoir humiliés par nos rires. » 
Boris Cyrulnik

" Très lentement et souvent trop tard ,l ' Homme commence à reconnaître dans l ' 
Animal son Témoin ,son Altérité irremplaçable . " 
George Steiner

"Toutes les choses partagent le même souffle : la bête, l'arbre, l'homme, l'air. Tous 
partagent le même esprit et la vie qui les soutient." 
Seattle Squamish Chief

Je demande aux cavaliers qui me lisent et dressent leurs chevaux de regarder leur 
monture lorsqu' ils mettent pied à terre après une séance de travail, de contempler 
son oeil et de faire un examen de conscience pour se demander s ' ils ont bien agi 
envers cet extraordinaire être vivant , ce compagnon adorable : le Cheval.
Nuno Oliveira - L ' Art Équestre

"Tout ce qui vit, même une banale mouche domestique, a quelque 
chose de précieux à partager avec vous - que vous soyez prêt ou 
non pour l'expérience." 
J. Allen Boone

"S'il y avait quelque chose dans l'air
S'il y avait quelque chose dans le vent
S'il y avait quelque chose dans les arbres ou dans les buissons
Que l'on pourrait prononcer et que les animaux aient un jour entendu,
Que cette connaissance sacrée nous soit une fois de plus retournée."
l'Atharva Veda

"... Ces échanges lucides et éloquents nous rappellent que lorsque nous nous 
ouvrons à la communication avec les animaux, nous nous ouvrons aussi à des 
couches plus profondes de notre propre conscience." 
Auteur inconnu

"Chaque fois que j'étais vraiment humble et disposé à permettre à quelque chose 
d'autre qu'un humain d'être mon instructeur, ces compagnons à quatre pattes, six 
pattes ou sans aucune patte m'ont transmis une sagesse des plus précieuses." 
J. Allan Boone

"Nous sommes tous membres d'un vaste orchestre cosmique au sein duquel chaque 



instrument vivant est essentiel à l'interprétation complémentaire et harmonieuse de 
l'ensemble de la partition."
J. Allen Boone

"Nous pouvons tous vivre en harmonie et avoir une Toile de la Vie complète où tout 
est intégralement respecté. Plus vous vous alignez sur cela et plus c'est cela qui se 
produit."
Penelope Smith

"Les animaux n'ont pas lu l'Evangile, mais sans le connaître, ils le font souvent 
passer dans les faits. Ils n'ont pas lu Saint Paul, ils ignorent la foi et l'espérance, 
mais ils pratiquent, nous l'avons vu, ce que l'apôtre appelait charité et que nous 
appelons altruisme, entraide, solidarité, amour." 
Jean prieur

"Lorsque les animaux sont nourris aux antibiotiques et aux hormones et gardés 
dans des lieux si exigus qu'ils ne peuvent bouger, ils deviennent littéralement fous 
dans leurs cages. En les mangeant, nous ingérons cette énergie. Ce que nous avons 
réellement besoin de faire, c'est de nous guérir nous-mêmes. Nous ne pouvons rien 
guérir à l'extérieur de nous qui ne soit d'abord guéri en nous-mêmes."
Carol Gurney

"Il ne faut jamais oublié que quand on monte sur un cheval, on monte sur un être 
qui a son histoire, des sentiments, des sensations, des rêves, des souffrances, des 
peurs..."
Alessandra Moro-Buronzo

"Un bon cavalier est comme un bon père car il est capable de comprendre la valeur 
de l'équilibre et il sait que la violence n'ouvre de voies ni positives ni constructives."
Alessandra Moro-Buronzo

"Un décalage important se creuse désormais entre les rythmes de vie des animaux 
et ceux des hommes modernes. Les animaux regardent la vie pressée de l'homme, 
mais l'homme ne s'arrête jamais pour observer le calme de certains animaux, 
comme le cerf."
Alessandra Moro-Buronzo

"Le plus grand trésor que j'ai découvert dans mon travail est la communication. Il y 
a plusieurs façons de communiquer et d'interagir avec n'importe quel être vivant. 
dans le contexte de l'équitation, le cheval devient un maître es communication."
Renato Riccardi, "chuchoteur"

"Souvent l'animal devient la seule possibilité de connaître l'amour, et ce, pour la 
majorité des personnes. Cet amour n'existe nulle part ailleurs. l'Amour est toujours 
là, fluide, émanant de lui en permanence."
Laïla Del Monte

"On essaie d'aider un cheval à utiliser sa propre pensée. Vous essayez de lui 



présenter quelque chose et ensuite, vous le laissez trouver le moyen de trouver la 
solution."
ton Dorrance

"Le cheval est en soi un animal en harmonie, avec une grande force. En travaillant 
avec le cheval, on partage cette harmonie qui nous apporte du bien-être et de la 
paix intérieure. Voilà pourquoi je parle d'une nouvelle équitation, celle du XXIe 
siècle, que l'on pourrait appeler "l'équitation intérieure"."
Renato Riccardi

"Je ne crois pas que nous ayons en nous la totalité de l'énergie dont nous pouvons 
disposer. Nous sommes aussi un catalyseur de l'énergie que nous pouvons capter 
dans ce qui nous entoure. [...] Le cheval est le moyen naturel pour se déplacer à 
l'intérieur de l'énergie dont je parle."
Renato Riccardi

"Il y a deux façons de voyager. La première est celle que j'ai apprise comme tout le 
monde. On prend une carte, on cherche le sentier à suivre, on a un certain temps à 
disposition et on décider d'un parcours à effectuer. Mais les Indiens d'Amérique 
m'ont appris une autre façon de voyager : C'est le fait d'aller vers l'inconnu, comme 
quand on va vers la montagne car elle possède une énergie forte et puissante."
Renato Riccardi

"Si le chien est le meilleur ami de l'homme, le cheval est sans doute son meilleur 
allié. Il semble que la longue coexistence de ces deux êtres n'ait en rien diminué 
cette fascination que le cheval exerce sur l'homme. Il a trouvé dans le même animal 
la beauté, la force et la rapidité."
Olivia Adriaco

"L'homme et l'animal sont semblables car ils partagent une même énergie, et les 
sensations qu'on éprouve sont perçues de la même façon, dans n'importe quel 
endroit du monde."
Alessandra Moro- Buronzo

"Quand je suis arrivé chez les Indiens et que je suis monté à cheval, j'ai eu la 
possibilité de découvrir toutes mes peurs et mes doutes et, avec cette expérience, 
je suis allé au coeur de moi-même."
Renato Riccardi

"Le cheval est un maître dans la communication, car il enlève tous les masques et 
demande de l'humilité et de la tolérance. Tout ce qu'on a construit pour paraître au 
sen de notre société, une fois à cheval, n'a plus de raison d'exister."
Renato Riccardi

"Notre façon de voyager dans la vie reflète inconsciemment notre attitude vis-à-vis 
de l'existence, qui peut être considérée comme le grand voyage que chacun doit 
accomplir."
Renato Riccardi



« … S’approcher du cheval permet d’atteindre un « mieux-être » dans notre 
existence. Le contact avec cet animal peut nous aider à soigner un certain nombre 
de frustrations générées par notre civilisation, en découvrant une nouvelle façon de 
nous guérir en profondeur, jusqu’aux parties les plus subtiles de notre être. »
Et qui a dit cela ? 
Renato Riccardi

"Le voyage est sacré. 
Si tu voyages, il faut apprendre à voyager.
Si tu marches dans un bois, il faut apprendre à marcher dans un bois.
ta marche dans un bois laisse des traces, tu ne dois pas laisser de traces.
Ton passage doit être subtil et léger.
Les animaux qui te croisent doivent te voir comme une créature faisant partie du 
tout et non pas comme un intrus."
Renato Riccardi

"Vous avez remarqué que tout ce qu'un Indien fait s'inscrit dans un cercle, car les 
Pouvoirs du Monde décrivent toujours des cercles, et toutes les choses cherchent 
toujours à être rondes.
Le Vent, au summun de son pouvoir, tourbillonne, les oiseaux font leur nid en 
cercle... Le Soleil se lève et se couche en décrivant des cercles. La Lune fait de 
même... et tous deux sont ronds."
La vie d'un homme est un cercle, car de l'enfance il retombe en enfance et ainsi 
vont toutes les choses où le Pouvoir se meut."
Elan Noir 

"le cheval m'a dressé. Il est un pont entre moi et le monde environnant, il est 
comme une antenne qui me permet d'amplifier mes sens et cela m'est très utile 
dans le milieu naturel. C'est lui qui m'a permis de comprendre et d'accepter qu'il 
n''est pas forcément nécessaire de chercher un but lucratif, de la puissance et du 
pouvoir dans mes actes."
Renato Riccardi

"Pour commencer un voyage, il faut être "vide", c'est à dire propre et purifié à 
l'intérieur de soi. Il faut donc nous préparer, nous devons nous vider et nous 
nettoyer avant de commencer."
Renato Riccardi qui parle du voyage à cheval

"Parfois, quand je suis en montagne avec mon cheval, je respire profondément... 
mais à certains moments, je suspends mon souffle, car j'ai presque peur que le 
bruit de l'aire qui entre et qui sort de mes narines puisse fausser ce que je suis en 
train d'éprouver. C'est pendant ces instants que je comprends ce qu'est l'ANIMA 
MUNDI, l'âme du monde, comme si quelque chose était en train de m'observer. Il 
s'agit de quelque chose que tout le monde peut éprouver. Le problème reste de 
trouver le moyen d'y parvenir."
Renato Riccardi

"Parfois, quand je suis en montagne avec mon cheval, je respire profondément... 



mais à certains moments, je suspends mon souffle, car j'ai presque peur que le 
bruit de l'air qui entre et qui sort de mes narines puisse fausser ce que je suis en 
train d'éprouver. C'est pendant ces instants que je comprends ce qu'est l'ANIMA 
MUNDI, l'âme du monde, comme si quelque chose était en train de m'observer. Il 
s'agit de quelque chose que tout le monde peut éprouver. Le problème reste de 
trouver le moyen d'y parvenir."
Renato Riccardi

"Je crois que le fait de se relier à la nature est un baume pour l'âme."
Renato Riccardi

"De la parole à d'autres formes de communications bien plus raffinées, légères, 
profondes et subtiles et qui ont le pouvoir de créer et donner de grandes émotions, 
nous n'avons que l'embarras du choix. Le cheval, maître dans cet art de la 
communication subtile, aide l'être humain à aller vers la découverte d'un monde 
merveilleux qui existe à l'intérieur de sa personne."
Renato Riccardi
"J'aime la nature et les animaux. Je pense que quand les gens 
découvriront que les animaux sont des êtres avec les mêmes droits 
que nous, car ils aiment, ils rêvent, ils jouent et ils souffrent, iul sera 
peut-être trop tard car la vie sera irrémédiablement menacée."
Renato Riccardi

"Les animaux ne se contentent pas de se donner à nous en partage, ils offrent aussi 
leur grande sagesse. Celle-ci consiste à être totalement en accord avec leur essence 
d'animal : ils s’acceptent totalement tels qu'ils sont, sans vouloir être autre chose."
Maud Séjournant

"L'énergie est une question de vie et tous les êtres humains devraient y prêter 
attention, comme le font les autres animaux qui savent que quand ils n'ont pas 
assez d'énergie, tôt ou tard, ils vont tomber malades."
Alessandra Moro-Buronzo

"Choisir la liberté, c'est arrêter de collaborer avec la violence organisée... Apprendre 
à vivre en correspondance avec une voie écologique et non en s'adaptant à la 
hiérarchie dominant / dominé ouvre la conscience humaine à une autre sorte de 
société basée sur l'égalité des droits pour chacun d'exprimer sa créativité."
Corbett

"Contrairement à certains humains, les chevaux ne nient pas le miracle lorsqu'il se 
produit et ne prétendent pas son existence si ce n'est pas le cas."
Vita Lobelle

"Trois grands types de perceptions inexpliquées rencontrées chez les animaux 
retiendront notre attention [...] : la télépathie, le sens de l'orientation, et le sens 
prémonitoire."
Dr Ruppert Sheldrake



"Les intentions humaines peuvent exercer une action à distance : en témoigne le 
chien qui perçoit l'intention de son maître à des kilomètres de là, de rentrer à la 
maison, le chat qui réagit aux appels silencieux de son propriétaire et nous_mêmes 
lorsque nous percevons l'intention d'un tiers de nous téléphoner. Inversement les 
intentions des animaux peuvent affecter le comportement de ceux auxquels ils sont 
attachés : c'est le cas des chats en situation de détresse, appelant leur maître au 
secours - mais aussi celui d'autres animaux. Toutes ces intentions agissent par voie 
télépathique via les champs morphiques."
Dr Rupert Sheldrake

"J'ai appris que bien souvent écouter est plus productif que parler. J'ai compris que 
les expériences nous arrivent pour de très bonnes raisons et que ce que nous 
choisissons d'en faire - les oublier, nier leur leur vérité, les modifier pour les 
adapter à notre image, ou bien les honorer et en tirer profit - ne dépend que de 
nous."
Dawn Baumann Brunke parle de ce qu'elle a appris de la C.A.

"Les animaux sont d'excellents miroirs déclenchant les émotions subtiles que nous 
appelons "nos questions"."
Gregg Braden

"Plus on connaît les animaux, plus on comprend notre place dans le monde vivant. 
Et cette place n’est pas tout à fait celle que l’on croyait !"
Boris Cyrulnik, au cours d'un entretien.

"Le monde vivant dans son entier est structuré comme un langage d’indices, de 
signaux, d’images et de symboles. Tous les animaux y ont accès."
Boris Cyrulnik

"Si vous, les hommes blancs, n’étiez jamais venus ici, ce pays serait encore tel qu’il 
était autrefois. Tout y aurait conservé sa pureté originelle. Vous l’avez qualifié de 
sauvage, mais en réalité il ne l’était pas, il était libre. Les animaux ne sont pas 
sauvages, ils sont seulement libres. Nous l’étions aussi avant votre arrivée. Vous 
nous avez traités de sauvages, vous nous avez appelés barbares, non-civilisés. Mais 
nous étions seulement libres ! Lorsque les gens ne respecteront plus rien de ce qui 
existe et n’exprimeront plus leur gratitude au Créateur, alors toute vie sera 
détruite, et la vie humaine sur cette planète touchera à son terme. Voilà ce qui 
risque d’arriver aujourd’hui, et nous sommes tous responsables. Chaque être 
humain a le devoir sacré de veiller sur la santé de Notre Mère la Terre, parce que 
c’est d’elle que provient toute vie. Afin d’accomplir cette tâche, nous devons 
reconnaître l’ennemi – celui qui se trouve à l’intérieur de chacun de nous. Nous 
devons commencer par nous-mêmes. Nous devons vivre en harmonie avec le 
monde naturel, et prendre conscience que sa surexploitation ne peut conduire qu’à 
notre destruction. Nous devons nous plier à la loi naturelle, ou subir les 
conséquences de sa rigueur."
Leon Shenandoah – Iroquois

"Je dis souvent que la liberté est une discipline n'exigeant aucune pratique 



équestre, mais je pense qu'il serait formidable que tous les dresseurs en herbe 
passent un peu de temps dans la simple contemplation. [...] L'observation ne coûte 
pas cher et constitue sûrement la meilleure base du cavalier."
Jean-François Pignon

"Dans la liesse générale, la musique et les champs, de mémoire on ne vit plus belle 
fête où les chevaux et les hommes ne faisaient qu'un, où l'eau et les feux se 
mêlaient."
Jean-François Pignon

"Il est clair pour moi que les animaux sont de grands miroirs de nos émotions, de 
nos dynamiques, inconscientes et conscientes. Les animaux sont nos partenaires de 
vie et d’éveil, ici pour nous rendre de multiples services et pour nous enseigner la 
plus fondamentale des ‘leçons’ de vie : L’Amour Inconditionnel."
Caroline Leroux

"Lorsque nous faisons l'expérience de la communication intuitive avec les animaux, 
la façon dont nous percevons l'Univers se transforme."
Marta Williams

"Je crois, pour ma part, que les animaux qui nous sont proches sont des 
enseignants et des partenaires spirituels. Ils nous apprennent à aimer 
inconditionnellement, comme ils le font eux-mêmes."
Marat Williams

"Plutôt que de penser aux animaux et aux êtres humains en termes de "eux" et 
"nous", je considère l'ensemble des formes de vie sur terre, y compris les plantes, 
les rochers, l'eau, l'air, la totalité de ce que voyons autour de nous, comme un tout 
symbiotique. Nous travaillons de concert à manifester un cycle que nous créons sur 
des millénaires; nous jouons une pièce sans fin dans laquelle nous sommes les 
observateurs, et nous démêlons l'intrigue dans le but de prendre davantage de 
plaisir et d'avoir de meilleurs échanges les uns avec les autres. Nous perdons 
l'harmonie lorsque la cruauté, les mauvais traitements et l'incompréhension 
remplacent la communication, comme cela s'est souvent produit dans les relations 
de l'humanité avec le reste du règne animal, au détriment de tous à long terme.

Heureusement, à travers les âges, nombreux sont ceux qui ont révéré et traité leurs 
compagnons animaux comme des frères et sœurs spirituels. La communion et la 
communication avec d'autres espèces ne sont pas des nouveautés. Elles se 
retrouvent dans toutes les traditions religieuses du monde et, pour de nombreuses 
tribus, constituent un élément essentiel de la vie. Maintes personnalités 
remarquables - Saint François d'Assise, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi - en 
ont donné l'exemple."

Penelope Smith

"Parfois, il suffit de changer les conditions de vie de l' animal ou de résoudre son 
trouble affectif pour que le problème physique disparaisse."
Marta Williams



"Il n'est pas rare pour les animaux d'entrer mystérieusement dans la vie de ceux qui 
ont perdu récemment un animal bien-aimé ; c'est comme s'ils avaient été envoyés 
pour les assister lorsqu'ils ont du chagrin."
Kim Sheridan

"Comme je l'ai souvent répété, les animaux sont les meilleurs maîtres qui soient en 
matière d'amour inconditionnel."
James Van Praagh

"L'existence des animaux du monde a sa propre raison d'être. Ils n'ont pas plus été 
créés pour les humains, que les personnes noires ont été créées pour les personnes 
blanches ou les femmes pour les hommes."
Alice Walker

"Les choses les meilleures et les plus magnifiques dans le monde ne peuvent être 
vues ou même touchées. Elles doivent être ressenties avec le coeur."
Helen Keller

"L'animal est intelligent, sensible, honnête, courageux et d'une fidélité exemplaire. 
Il rend au centuple tout signe d'affection et voue un véritable culte à celui dont il 
dépend, qui le nourrit, et quels que soient les traitements infligés, car il pratique 
naturellement "l'amour inconditionnel". Il est patient et sait pardonner les erreurs, 
les injustices, les défauts, l'incompréhension et les emportements intempestifs des 
adultes, la tyrannie des enfants."
Dr Jacqueline Bousquet

"Nous savons maintenant ce que sont les animaux : une partie essentielle de nous-
mêmes."
Dr Jacqueline Bousquet

"Dans de nombreux cas, les animaux se rendent sur Terre pour enseigner aux 
humains des leçons que ces derniers n'apprendraient pas autrement. Souvent les 
animaux sont de meilleurs enseignants en raison de la pureté de leur dévouement 
et de leur amour. Certains humains ont des relations plus aisées avec les animaux 
qu'avec d'autres humains. Et les animaux sont désireux de venir en aide partout où 
ils le peuvent."
J-L Janiszewski

"Le cheval sait où en est la personne à chaque instant. A partir de là, nous devons 
essayer d'aider le cavalier à savoir où en est le cheval à chaque instant. Le cheval 
sait où en est le cavalier ; c'est donc au cavalier d'apprendre à rattraper le niveau du 
cheval."
Tom Dorrance

"J'ai souvent pu constater l'efficacité des formulations positives sur les animaux. 
Comme nous le sommes, ils sont sensibles à votre regard sur eux, à ce que vous 
dîtes d'eux, à ce que vous leur exprimez. [...] Aussi, surtout, lorsqu'ils sont 



malades, encouragez-les, expliquez-leur les bienfaits que vous espérez de tel 
remède, de ce cataplasme d'argile, de ce massage, ainsi que de la confiance que 
vous avez en leur faculté de s'auto-guérir. Ils y seront sensibles !"
M-F Muller

"Les chevaux réagissent à l'intégrité personnelle, au leadership réfléchi, à l'équilibre 
physique et mental, à la cohérence émotionnelle, à la flexibilité, à la réceptivité, à la 
clarté des intentions et à la gestion subtile de l'énergie. Ils récompensent leur 
cavalier même pour la plus infime des approximations concernant ces vertus, par 
une attention accrue, la coopération et l'affection, en agissant comme un baromètre 
infaillible dans le travail du développement des personnes."
Linda Kohanov

"La liberté demande un pouvoir intérieur et non extérieur."
Linda Kohanov

Linda Kohanov parle de la C.A. :
"Ce domaine, où les femmes sont en plus grand nombre, s'appuie principalement 
sur la résonance émotionnelle, les perceptions extrasensorielles et le mental non-
localisé pour déterminer ce que les animaux pensent et ressentent. [...] Par 
exemple, S. Callahan [...] consacre tout son temps à déterminer les besoins 
physiques, mentaux, émotionnels de différentes espèces, travaillant presque 
exclusivement à la demande des vétérinaires."

Extrait de " Lorsque les chevaux se révèlent " de KF Hemfling.
Force et énergie : ce n'est que lorsque j'ai admis que je devais d'abord révéler au 
cheval toutes mes faiblesses, et que j'ai reconnu que c'était mon impuissance 
physique qui justifiait le recours à des techniques pour le mener, que les chevaux 
m'ont permis d'exercer du pouvoir sur eux. Ce n'est qu'à cet instant que j'ai 
éprouvé une sensation de force et d'énergie.

"Vous pouvez tout-à-fait avoir un lien très fort avec votre chien, votre chat, votre 
perroquet, votre cheval, et lui donner tout l'amour que vous voulez. Mais n'oubliez 
jamais qu'il n'est pas come vous, ni physiologiquement, ni psychologiquement."
Erik Pigani

Prière indienne : À ceux que j'aime et à ceux qui m'aiment.

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir.
J'ai tellement de choses à faire et à voir.
Ne pleurez pas en pensant à moi, soyez reconnaissants pour les belles années.
Je vous ai donné mon amitié, vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous 
m'avez apporté.
Je vous remercie de l'amour que chacun m'avez démontré, maintenant, il est temps 
de voyager seul.
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.



Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre coeur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour 
que j'apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors pas.
Je suis les mille vents qui soufflent.
Je suis le scintillement des cristaux de neige.

Je suis la lumière que traverse les champs de blé.
Je suis la douce pluie d'automne.
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin.
Je suis l'étoile qui brille dans la nuit.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là.

Je ne suis pas mort

Le monde que nous vivons aujourd'hui est le résultat de notre conscience collective 
et si nous voulons un monde nouveau, chacun d'entre nous doit commencer à 
prendre la responsabilité d'aider à le créer.
Rosemary Fillmore Rhea

"Selon la relation qu'ils entretiennent avec leur soigneur, les chevaux peuvent par la 
suite généraliser leur comportement avec les humains : ils seront plutôt amicaux ou 
indifférents ou franchement agressifs."
Hélène Roche


