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Courte introduction.....

Il s'agit ici en cette période de mode que je souhaite non éphémère pour le bien-nêtre 
l'écoute des animaux, de définir la communication animale ( CA), de définir aussi ce 
qu'elle n'est pas, de vous apporter de jolis témoignages

et qui sait ?
Vous donner l'envie de vous former

Afin de vous clarifier au mieux les choses je vous propose......

LA NON – DEFINITION de la Communication animale 
( CA)

La communication animale n'est pas un don
La communication télépathique est liée à un organe bien réel: la pinéale qui faut activer et
faire travailler régulièrement
Maintenant soyons clair sur le discours lorsque vous apprenez les tables de multiplication il
est difficile de prédire si vous ferez Maths sup …..
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LA COMMUNICATION ANIMAL (CA): fonctionnement

il s'agit d'entrer en communication télépathique avec l'animal
la méthode ?

– un état méditatif, obtenu par la méditation et /ou la relaxation,
ainsi surtout pour les débutants il est plus aisé de se mettre au calme....
cependant avec la pratique, toute situation convient....
La communication animale fonctionne de façon exceptionnelle sur photo, la télépathie ne 
connaît aucune distance....

Le type de photo ?

Une photo simple, partielle, ancienne.....une photo quelconque suffit.
Je peux vous citer une expérience faite avec une cliente qui n'a pu m'envoyer qu'une 
photo dans le noir et sans flash de son cheval, l'expérience fut des plus concluante et 
troublante car comme preuve d'être avec le bon cheval je l'ai tout simplement décrit....
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Son nom ?

Il permet d'être plus sûr de la connexion

Est-on toujours avec le bon animal ?
Les preuves à apporter au propriétaire ou au gardien de l'animal sont importantes tant 
pour vérifier la CA que pour valider que nous sommes bien avec le bon animal.
En effet, les animaux d'une part sont d'une extrème bonté et je ne compte plus les cas où 
une CA demandée pour animal et il laissait sa place un animal fortement malade de la 
maisonnée …. ou a un disparu qui vient apporter un immense message d'amour pour ses 
maîtres....

LA CA fonctionne avec les animaux perdus ?

La CA n'est cependant pas une science précise, elle permet de bons résultats mais elle 
n'est pas efficace à 100%, il est important de ne pas donner de faux espoirs.....

Mais ….tous les animaux perdus sont-ils perdus ?

Voici un sujet bien délicat....il m'arrive d'être contactée pour des animaux perdus qui se 
sont sauvés et ne veulent plus vivre avec leurs maîtres et dans les conditions qui leur sont 
proposées....
voici quelques cas....
Ainsi le chat qui refuse l'arrivée d'enfants, le bruit, les mouvements et décide de reprendre
sa liberté....
Le chien recueilli dans une famille pleine d'Amour, sorti de maltraitance mais qui aime son 
premier maître....
Le chien qui angoisse de son adoption, car habitué à la cage spa, se sauve vers la 
spa.....pour  y retrouver une cage

Les animaux décédés

Il est fondamental lors d'une CA avec un animal décédé plus encore qu'avec un animal 
vivant d'écouter et d'entendre, les messages parfois incompréhensibles sauf pour le 
récepteur....porter la parole juste est fondamental.
Le message porté est toujours un message de paix et d'amour incommensurable, je n'ai 
aucune exception. 

Faut-il accepter toutes les demandes de CA ?

Je suis intimement convaincue que non et d'ailleurs je peux refuser des CA.
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Quelques exemples ?

– Avec les animaux vivants, lorsque la demande vise uniquement au bien-être de 
l'humain, ainsi j'ai refusé ( et avec une grande fierté), une CA souhaitée « afin 
d'améliorer les performances de mon cheval »

– Avec les animaux vivants, lorsque les conditions de vie ne sont pas respectées et 
que ce n'est pas à la CA de résoudre ce problème mais bien au propriétaire...Ainsi 
un léonberg de 10 mois laissé seul dans un appartement de 50m2, 8 h/j « sorti 
quand même deux fois 20 min/j  et qui dévore quand même tout », on conviendra 
que ce n'est pas d'une CA dont le propriétaire a besoin.....

– Avec les animaux décédés, lorsque la demande n'est pas faite pour entendre 
l'animal mais pour combler un manque de l'absence, ainsi détourner la CA de son 
but initial d'écouter pour une problématique humaine de deuil ma géré....

– Avec les animaux décédés :dans le but, inconscient certes parfois, mais bien réel, 
d'empêcher l'animal de poursuivre son chemin afin de vouloir le maintenir près de 
soi, ce qui vous en conviendrait n'est pas de l'amour mais bien de l'égoïsme...

Ainsi donc la CA ne peut se substituer au travail de deuil, un travail qui doit parfois être 
accompagné par un professionnel comme psychologue, médecin....

Que se passe -t-il pendant la CA pour le communiquant

– tous les sens sont en action et le corps également pour l'ensemble de nos ressentis 
physiques.

– Nos ressentis émotionnels et toute leur palette est activée
– Nos ressentis mentaux et spirituels également

Quelques exemples ?

La Vision

– Lors de soucis physiques, le corps est détaillé comme une radio, ossatures, parties 
molles, tendons et ligaments, détails précis de musculature....
Les informations sont très précises et permettent à un profesionnel vétérinaire, 
ostéo, dentiste, podologue d'affiner son soin....

– sur ce corps physique, se mettent en place les couleurs, ainsi les couleurs du 
cancer, de l'avc, des troubles anciens et les blessures récentes

– sur le corps émotionnel et mental se mettent en place les couleurs liées à 
l'évolution mentale et émotionnelle de l'animal, on y retrouve ainsi les couleurs des 
chakras....
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L'Ouïe

la palette de sons est infinie, correspondant au système auditif de l'animal, ainsi il est 
fréquent qu'un chien se plaigne « du nouveau frigo», « du compteur électrique derrière le 
panier», des bruits sourds des jeux vidéos, de certaines musiques avec des aigus stridents

Le langage

une vraie conversation s'établit avec l'animal, des phrases complexes et complètes, très 
souvent l'animal est très sur de lui et ce qu'il avance l'est, dit avec force et conviction
ainsi :

Une propriétaire qui me disait en fin de séance, je vais mon séparer de mon ami, mon 
chien veut-il le voir ? J'y suis prête pour son bonheur...
La réponse immédiate fut : le grand ou le petit ?
Après description à une propriétaire plutôt sous le choc
Le chien n'aimait pas le petit ( l'ami en question et ne souhaitait plus le voir...)
Le grand étant un ami d'enfance de la propriétaire, que le chien voulait fréquenter !

Le niveau de langage....
Moi qui ne connais l'espagnol, voici que j'ai chanté.... j'ai tiré les larmes à une brave sud-
américaine qui chantait tous les matins la berceuse de son village natal ....
Pour son chien c'était le signe infaillible  « bientôt sortie pour le pipi, j'adore ! »

C'est parfois plus délicat....lorsque le cheval est d'une grossièreté sans faille, mots 
association de mots que je ne connais pas mais dont je comprends l'audace.....
Voici juste son explication :
« c'est la fille brune qui téléphone sur mon dos qui me les a appris, putain de sa mère ! »
car il finissait toutes ses phrases par ce doux adage...
La propriétaire de dire...
-oui , nous nous en sommes rendus compte nous avons arrêter la demi-pension il ne l'a 
connu que une semaine …..
Heureusement vu sa faculté d'apprentissage …..

le goût

nous expérimentons également des goûts improbables....

– votre chien s'est gavé de quelque chose de marron, plus gros que des croquettes, 
c'est amer, tiède et heu c'est vraiment pas agréable.....
propriétaire : Il s'est sauvé hier on l'a retrouvé au centre équestre plus loin, il se 
gavait de crottins....désolée pour vous

– -Avec une aigle :
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« c'est jaune, ça craque et ça croque, c'est juteux et sucré (saveur mangue) , 
vraiment j'adore, la peau est fine »
l'aiglier :  elle adore les poussins de 1 jour !
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