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La communication animale
definition et deontologie

Beaucoup de personnes qui ont des animaux autour d'elles se sont au moins dit une fois : 
« mon animal me comprend, il comprend tout ce que je lui dis ! » ou encore « Je sais quand mon 
animal ne va pas bien, je le sais c'est tout ». On a là le début d'une forme de communication qui 
existe entre nos espèces.

Car la communication animale n'est pas une histoire de langue, c'est une histoire d'esprit, 
d'âme ou de conscience selon comment tu préfères l’appeler. Il va s'agir de relier deux âmes l'une 
à l'autre afin que chacune puisse recevoir et ressentir des informations. Vaste programme ! Si les 
animaux l'utilisent naturellement,  nous avons oublié  cette capacité et  à force de temps et de 
négligence, l'avons reléguée au rang de paranormal. Pourtant, rien n'est plus normal que cette 
forme de communication télépathique. Plus de barrière de langue, de communauté, d'âge, etc...  
La communication dans le seul but de communiquer.

Selon moi ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de plus en plus nombreuses sont les personnes 
qui s'intéressent de près ou de loin à cette forme de communication. Dans un monde où tout est  
maintenant relié par internet, les réseaux sociaux etc... pourquoi désire-t-on renouer avec cette 
vieille capacité dépassée ?!

Il y a une sorte de pureté lumineuse quand on communique avec un animal. On prend le  
temps de le faire, en conscience et on est pleinement à ce que l'on fait, dans le respect le plus 
total.  Ce  qui  n'a  rien  à  voir  avec  l'abondance  de  communications  existant  aujourd'hui,  une 
profusion brouillonne et bouillonnante d'informations venant de toute part, auxquelles on porte 
un intérêt distrait avant de passer à l'information suivante.

Renouer avec notre âme d'enfant, permettre de communiquer différemment est une belle 
réponse au monde informatif d'aujourd'hui dans lequel nous vivons.

Ce  qui  n'enlève  en  rien  le  côté  pratique  de  tous  les  outils  informatiques  mis  à  notre 
disposition. Je m'en sers moi-même énormément ! 

J'espère qu'à la fin de cet « apprenti-sage  tu trouveras la CA aussi»  
naturelle que le téléphone. Et que comme moi, entrer en communication te 

procurera une douce paix intérieure !



Quid de la déontologie

Le code de déontologie qui suit est écrit par Pénélope Smith, pionnière dans le domaine de la CA 
depuis le début des années 90. 
Je l'ai toujours en tête et n'hésite pas à le relire de temps en temps :

“ 

» Notre motivation est d'abord la compassion pour tous les êtres et le désir d'aider les êtres de 
toutes  les  espèces  à  mieux  se  comprendre.  Nous désirons  réanimer  les  facultés  inhérentes  à  
chaque humain de communiquer aisément et directement avec les autres espèces qui l'entourent.  
Nous honorons ceux qui viennent vers nous en demandant de l'aide et nous ne jugeons ou ne 
condamnons personne pour les erreurs et les incompréhensions du passé.

» Nous honorons simplement leurs désirs de changement et d'harmonie. Nous savons que pour 
conserver la pureté et l'harmonie de notre travail, nous nous devons de grandir spirituellement et  
de bien nous connaître. Nous réalisons que la communication télépathique est un médium qui 
peut être affecté par nos désirs inconscients, nos émotions excessives, nos jugements et notre  
manque d'amour envers nous même et autrui. En sachant ceci, nous marchons sur le chemin de la 
télépathie animale avec humilité et bienveillance. Nous sommes prêts à regarder nos erreurs et à  
transformer les croyances qui peuvent influencer la clarté des communications que nous recevons 
(de la part des humains comme des non-humains).

» Afin d'augmenter l'efficacité de notre travail, nous nous tenons informés et nous comprenons 
les lois qui gouvernent les dynamiques des espèces humaines et non-humaines. Pour ce faire, nous 
allons chercher les connaissances ainsi que l'aide personnelle dont nous avons besoin pour faire 
notre travail avec efficacité, compassion, respect et joie. Nous cherchons à mettre en évidence le  
meilleur en chacun afin de trouver des solutions positives aux problèmes qui nous sont soumis.

» Nous n’offrons notre aide qu'aux gens qui la demandent afin qu’ils soient réceptifs à notre aide. 
Cela augmente de beaucoup notre efficacité. Nous respectons les sentiments et les croyances des  
autres  et  notre  travail  va  dans  la  direction d'une  plus  grande  compassion  et  d'une  meilleure 
compréhension entre les différentes espèces.

» Nous reconnaissons nos limites et ce que nous ne pouvons changer. Nous concentrons nos  
efforts sur ce que nous pouvons transformer. 

» Nous respectons la vie privée des gens et de leur compagnon animal. Nous travaillons dans la  
confidentialité.  Nous faisons de notre mieux pour aider les gens à conserver leur dignité et  à  
décider comment ils peuvent, de façon adéquate, venir en aide à leur compagnon animal. Nous ne 
cultivons  pas  la  dépendance  envers  nous  et  préférons  stimuler  la  curiosité  et  encourager 
l'autonomie. Nous offrons aux gens la possibilité de grandir dans leur relation avec les êtres des 
autres espèces.

» Nous reconnaissons nos limites et nous savons quand il faut recommander l'aide d'un autre  



professionnel.  Ce n'est  pas notre travail  de diagnostiquer ou de traiter  des maladies,  et  nous 
référons les gens aux vétérinaires pour ce genre de choses. Nous pouvons exprimer les émotions 
de l'animal, dire comment il se sent, les symptômes qu'il présente ou l'endroit où il ressent de la  
douleur, tel que communiqués par l'animal. Cette information peut être utilisée par un vétérinaire,  
à sa discrétion. 

» Nous aidons aussi à comprendre et diminuer le niveau de stress à travers un travail d'écoute et à 
l'aide d'autres méthodes douces. En partageant nos connaissances et en leur faisant part de toute  
l'information que nous recevons, nous donnons aux clients la latitude nécessaire pour décider de 
la meilleure façon d'aider leur compagnon animal. Le but de toutes les consultations est de créer  
un  espace  pour  qu'il  y  ait  plus  de  compassion,  une  meilleure  compréhension  et  un  meilleur  
équilibre entre tous les êtres. 

» Nous suivons notre cœur en honorant l’esprit qui habite chaque être et qui nous unit tous.”

Respect, amour et bienveillance.
Respect de l'animal, du gardien, de la vie et de la vie privée.

Amour de l'animal, de ton prochain, de toi et de ce que tu fais.
Bienveillance envers l'animal, les gardiens, et toi-même.

Concernant l'éthique

Le respect de la vie privée du gardien est indéniable. Les cas où le gardien n'est pas au  
courant de la communication avec son animal est très rare et il appartient au communicateur de  
relever les pièges que peuvent leur tendre les demandeurs de CA afin de s'assurer de l'accord du 
gardien. Je pense notamment aux personnes ayant un cheval en demi-pension, dans ce cas là, je  
fais la CA avec accord du gardien en direct, non pas par un simple «  oui c'est bon il est d'accord » 
de la part de demandeur.

Il appartient au communicateur de rester vigilant et d'écouter également son intuition. Par  
exemple,  il  peut  arriver  qu'une  vache  dans  un  troupeau  dans  un  pré  lors  d'une  balade  te  
transmette  un message,  je  ne  me  prive  personnellement  pas  de  ce  genre  de  communication 
spontanée et induite par l'animal, mais il faut avoir conscience qu'on ne pourra pas toujours faire  
quelque chose et en informer l'animal.



L'etat d'esprit et
aides exterieures eventuelles

Petit mot rapide sur l'état d'esprit à avoir et à entretenir quand on fait des CA.
Tout d'abord, ne pas exiger de soi-même une obligation de résultat. Il est préférable de se placer 
dans  un  état d'esprit  contemplatif  et de curiosité.  Chaque  rencontre  avec  l'esprit  d'un 
animal doit être une merveilleuse aventure. Malgré les nombreuses communications faites, je suis 
toujours ravie de rencontrer un nouvel animal, curieuse de ce que va être notre échange et je  
cultive mon émerveillement à chaque instant.

Ne fais pas de la CA une pratique contraignante, frustrante ou encore obligatoire.

Se connecter à son âme d'enfant et laisser notre esprit s'accorder un moment pour lui, un 
moment de magie mérité.

Faire une communication c'est bien plus que discuter avec un animal, il nous livre tellement 
de choses ! Alors le meilleur état d'esprit à avoir est de se mettre en condition pour recevoir. Être 
un récepteur ouvert et indulgent, envers l'animal et envers soi-même.

Ne doute pas que tu communiques, crois en toi, en tes capacités et en tes sens 
subtils.

Nous ne sommes pas seul !

Peut  être  as-tu  déjà  entendu  parler  des  animaux  totem,  ou  animaux  de  pouvoir.  Ces 
derniers, puissants alliés, peuvent t'apprendre beaucoup sur toi-même et t'épauler si tu le leur 
demandes. Mais encore faut il les connaître.

Les animaux totems sont des guides qui nous accompagnent, on pourrait écrire un livret 
entier sur ce sujet mais sache que tout le monde en a, qu'il peut y en avoir plusieurs autour de toi,  
chacun pour une raison différente ou pour la même et unique raison et qu'ils peuvent changer  
durant notre vie.

Notre  animal  totem est  le  reflet  d'une  partie  de  nous  et  rien  que  sa  signification,  son 
symbole apporte une explication sur qui nous sommes et sur ce que nous avons à travailler. Ils  
mettent en lumière nos talents et nos faiblesses dans le seul but de sublimer les premières et de  
transformer les secondes en une force.



Tu l'auras compris, c'est une aide que tu te fais à toi-même. Mais je demande de temps en 
temps leur aide lors de CA (et surtout de soin) et eux-même savent me dire quand je ne suis pas en  
état de communiquer et qu'il  vaut mieux remettre à plus tard au risque de froisser un gardien 
impatient ^^

Le mieux à faire reste de tenter l'expérience, de le ou les laisser venir à toi et d'en tirer tes  
propres  conclusions  sur  toi-même.  Tu  trouveras  beaucoup  de  vidéos  qui  te  proposent  une 
méditation en vu de rencontrer  ton animal  totem.  Je  t'en  met  quelques-unes  à  la  suite  mais  
n'hésite pas à suivre ton intuition pour trouver celle qu'il te faut.

Vidéo 1
https://www.youtube.com/watch?v=uFwwVycIK0c 

vidéo 2
https://www.youtube.com/watch?v=1iwA0IMPPg8 

Idée de méditation à faire soi-même pour rencontrer nos animaux Totems :
Tu as également l'option de faire cette rencontre sans quelqu'un qui parle en faisant une 

méditation par toi-même. Si tu choisis cette option, mets une musique propice à la méditation 
pose l'intention de rencontrer ton ou tes animaux totem et imagine-toi marcher sur un chemin, un  
sentier  etc...  observe comment  il  est,  ce  qu'il  y  a  autour,  de quoi  est  fait  le  sol  sur  lequel  tu  
marches. Continue de marcher ainsi en faisant attention à ce qui t'entoure ainsi qu'aux bruits que  
tu peux entendre. Au bout du chemin tu rencontres une porte. Observe comment elle est, elle 
peut être intégrée à un mur, a un arbre, à un bâtiment etc... note tous les détails puis, ouvre la  
porte.

Derrière la porte se trouve un escalier, observe-le, sa matière, son inclinaison, le nombre de 
marches etc... et lentement, descends-le. En bas de cet escalier, une nouvelle porte s'offre à toi,  
comme la première, note et observe avant de l'ouvrir.

Derrière  cette  seconde porte  que tu  ouvres  doucement,  il  y  a  un endroit  propre à  toi-
même : une forêt, une savane, une prairie, il peut y avoir une rivière, un lac, des montagnes, un lieu  
sauvage s'offre à toi. Observe-le et balade-toi dedans, entends les bruits qui parviennent à tes  
oreilles et attends. Tu y verras un voire plusieurs animaux, note comment ils apparaissent devant  
toi, quelles sont leur attitude et accueille leur venue avec humilité et reconnaissance : tu es en 
présence de tes animaux totem.

Quelques musiques pour la méditation

https://www.youtube.com/watch?v=hRRe7NJCX38&t=11861s 
https://www.youtube.com/watch?v=256jV9x_Kzo&t=2640s 

https://www.youtube.com/watch?v=BbDLz33h4hI 
https://www.youtube.com/watch?v=gxUVUSeEG98 
https://www.youtube.com/watch?v=B7-b9ymWIEA 

https://www.youtube.com/watch?v=eWLVBP3VrO4&t=10s 

Si aucune ne t'inspire, choisis en simplement une autre parmi tout ce qui est proposé sur internet ^^

Les animaux totems ne sont pas les seuls à t'aider. Un grands nombres d'êtres merveilleux 
« travaillent » avec toi bien que tu n'en aies pas forcément conscience. Guides, défunts, êtres 

lumineux ou de la nature, nous ne sommes jamais seuls et accompagnés en permanence d'une 
jolie équipe lumineuse !

https://www.youtube.com/watch?v=uFwwVycIK0c
https://www.youtube.com/watch?v=eWLVBP3VrO4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=B7-b9ymWIEA
https://www.youtube.com/watch?v=gxUVUSeEG98
https://www.youtube.com/watch?v=BbDLz33h4hI
https://www.youtube.com/watch?v=256jV9x_Kzo&t=2640s
https://www.youtube.com/watch?v=hRRe7NJCX38&t=11861s
https://www.youtube.com/watch?v=1iwA0IMPPg8




L'intuition va de paire avec nos idées et nos pensées. Tu sais, tes idées qui te viennent tu ne  
sais pas pourquoi ni comment et que tu décides ou non d'écouter !  Par exemple tu es sur ton 
canapé tranquille et l'idée te vient de te faire un café. C'est une idée ! Puis viennent tes pensées et 
ton mental : « Pfiou non, la flemme de me lever » et Hop ! Une idée qui passe à la trappe et une 
intuition non écoutée. Il y a des idées non écoutées en permanence.

Durant une CA, ton intuition est ce qui va te permettre de recevoir les informations. Ton 
mental ce qui va t'empêcher d'y croire lorsqu'il a une place prépondérante en toi. Apprendre à 
laisser gentiment son mental de côté pour pouvoir recevoir les informations est très important. Et  
on peut très bien lui dire gentiment : « Mental mon amour, je n'ai pas besoin de toi maintenant ! »
Car le mental ne sert pas à rien, quand il est à sa juste place, dans une proportion juste, le mental  
va te permettre de comprendre les informations reçues par ton intuition et tes sens subtils.

Il ne faut donc pas renier le mental, mais l'utiliser comme il doit l'être sans 
se laisser envahir par lui !

T'entraîner à reconnaître les idées et les pensées te feront progresser dans ta reconnexion à ton 
intuition. (cela fait l'objet de cours dans la web-classe et est abordé plus en détail)

Il n'existe pas de « don » il n'existe que nous-même !
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/j-ai-un-don-non-je-suis.html

La méditation et l'état de conscience

Grâce à la méditation on va pouvoir modifier les ondes cérébrales de notre cerveau (fabuleux 
outil!) afin de se placer sur une fréquence différente propice à la communication.

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/j-ai-un-don-non-je-suis.html


Mais comment se placer en état alpha ?! 

Pour commencer,  par  la  méditation.  Bon il  y  a  un nombre pas possible  de méditations 
différentes, on fera pas un cours sur la méditation aujourd'hui, si tu souhaites en savoir plus il y a  
de quoi  faire  sur le  net !  Ce que l'on va  comprendre et  pratiquer,  c'est  la  mise sur les  ondes 
propices à la CA de notre cerveau.

Au fur et à mesure de la pratique non seulement tu arriveras à savoir quand tu es sur la  
bonne  fréquence  mais  tu  arriveras  à  t'y  mettre  plus  rapidement.  Cela  dit  ce  n'est  pas  une 
compétition hein, donc prends le temps et écoute-toi, ressens ce qu'il se passe dans ton corps lors  
de ces méditations !

Finalement se mettre en état Alpha c'est se permettre de s'écouter, d'écouter notre 
intuition. On se sert au début de la méditation car nous n'avons plus l'habitude de nous écouter 
et cela permet de faire taire notre mental. Dis-toi donc que c'est une étape, mais que ce vers quoi  
tu  vas  tendre,  c'est  vers  une  écoute  constante  et  quotidienne  de  ton  Moi,  dans  le  moment 
Présent. Dans cette condition là, nous pouvons communiquer même sans méditation préalable, ou 
du moins, elle sera de plus en plus courte cette phase de préparation.

Petit article complémentaire sur les ondes cérébrales et état de conscience :
http://www.ecouteimaginaire.com/etats-conscience-cerebrales/etats-conscience-cerebrales.html

En te plaçant sur une onde cérébrale différente de l'état éveillé, tu vas entrer dans un état  
de  conscience  modifié.  C'est  un  voyage  merveilleux  que  de  découvrir  tout  ce  que  l'on  peut 
percevoir dans ces états de consciences et tous tes voyages doivent être réalisés dans le calme, la 
confiance et la sérénité. Prendre conscience que ce que l'on y vit est bel et bien réel (comme 
recevoir les messages d'un animal) peut être un peu compliqué au début, d'où l'utilité de placer 
son mental de côté et de s'émerveiller de chaque découverte.

Au fur et à mesure, l'état Alpha pourra être atteint d'une manière très fluide, tout en faisant  
autre chose, d'ailleurs certains communicants écrivent leur compte rendu en même temps qu'ils 
sont avec l'animal. C'est possible grâce à l'intention de se placer dans la bonne fréquence d'ondes.

Quid de la durée

Mieux vaut prendre le temps lors de cette étape d'apprentissage de bien sentir quand on 
est dans l'état Alpha. N'hésite pas à passer un moment sur ce point, ça va beaucoup dépendre des  
personnes. 

Pour t'aider tu peux aller voir ce qui se fait du côté de la cohérence cardiaque (méthode 
365)  comme  ici  par  exemple :  http://www.josemavie.fr/blog/la-coherence-cardiaque-365 mais  il 
existe beaucoup d'informations sur internet !

Quelle que soit la méthode que tu utilises, ton but, ton aspiration doit être pure. Te libérer  
de  tes  angoisses,  de  ton stress,  retrouver  sérénité  et  gratitude  pour  la  Vie.  Tout  cela  est  un 
« travail » de chaque instant, quand on commence une pratique comme la CA on ne le fait pas par  
hasard et tu vas vite te rendre compte que ça te sera d'une grande aide dans ta vie de tous les  
jours.

Notre corps est notre outil ultime pour tout ce qu'on veut entreprendre. Notre patrimoine 
génétique est riche et sacrément bien fait ! Il est aussi porteur de beaucoup d'informations.

http://www.josemavie.fr/blog/la-coherence-cardiaque-365
http://www.ecouteimaginaire.com/etats-conscience-cerebrales/etats-conscience-cerebrales.html


Ceci étant dit, n'envisage pas cet apprentissage comme une montagne à franchir, sinon...  
elle deviendra une montagne à franchir ! Si tu n'arrives pas à te rendre compte de quand tes ondes 
cérébrales sont différentes,  ce n'est pas grave, tu t'en rendras compte au fur et à mesure en  
prenant confiance en toi quand tu auras eu tes premières validations de CA.

Outils supplémentaires

Les chakras

Ils  peuvent  te  donner  beaucoup  d'info  déjà  sur  toi-même  mais  aussi  lors  des  CA.  Par 
exemple tu vas sentir ton chakra du 3ème œil en pleine puissance, cela montrera bien que tu es 
dans les meilleures dispositions pour travailler avec ta clair-voyance.

Voilà quelques articles et liens parmi d'autres pour étancher ta soif de connaissance ! 

Présentation :http://taoetspiritualite.fr/presentation-des-7-chakras
Chakras et couleurs : http://www.lulumineuse.com/pages/soins-a-lire/retour-du-soin-du-vendredi-12-12.html
Un autre petit guide : http://imageetsens.com/wp-content/uploads/2017/12/le-guide-des-7-chakras.pdf 

http://imageetsens.com/wp-content/uploads/2017/12/le-guide-des-7-chakras.pdf
http://www.lulumineuse.com/pages/soins-a-lire/retour-du-soin-du-vendredi-12-12.html
http://taoetspiritualite.fr/presentation-des-7-chakras


Comment voir ?

Je fais partie de ceux qui ont une imagination débordante. Je visualise plein de choses dans 
ma tête alors quand j'ai été amenée la première fois à visualiser mon chemin je peux te dire qu'il  
m'a sauté aux yeux ! Ou plutôt sauté à mon troisième œil hihi. Mais j'ai conscience que ça peut te  
paraître compliqué aussi voilà quelque chose qui peut t'aider à te rendre compte que tu n'es pas 
moins doué ou moins bien desservi que les autres :

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/l-ecran-mental-et-l-image-in-air.html

On a même défini ça comme une thérapie :

http://www.visualisation-creative.com/techniques_de_visualisations.php

Tu l'auras certainement déjà compris il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider et se 
placerons sur ton chemin pour que tu parviennes a ton but. Laisse toi guider par ton intuition !

Personnellement les méditations et l'auto-hypnose m'ont beaucoup aidée à visualiser. J'ai pu faire 
ainsi de nombreux voyages et comprendre mon pouvoir créateur et mes outils de visualisations. 
Je les entraîne toujours et encore, car on a tant de choses à découvrir !

http://www.visualisation-creative.com/techniques_de_visualisations.php
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/l-ecran-mental-et-l-image-in-air.html


Un point de vu animal

Allez ! il est grand temps de commencer à parler des animaux, après tout tu es là pour ça !

Que peut-on attendre d'un animal lorsqu'on entre en communication avec lui ?

L'animal est essentiellement dans le présent. Souvent les premières perceptions que l'on 
reçoit sont des ressentis sur le moment présent sans interprétations de leur part. Ce qu'il font 
le plus en ce moment, leur vie en général.

On peut bien évidemment connaître leur passé notamment s'ils sont dans le chagrin ou que 
le passé se répercute dans le présent.

Plusieurs  « couches  sont  palpables»  : leur  vécu  direct,  la  perception  de 
l'environnement émotionnel  des humains et  animaux qui  vivent avec eux,  des perceptions de 
l'environnement physique, des perceptions de leur propre corps, de comment ils se sentent.

Ils ont conscience des émotions (joie, tristesse, peur etc...) mais ne savent pas forcément 
les analyser tant qu'ils sont dans le vécu complet. Des fois tu auras le ressenti d'une tristesse par  
exemple mais l'animal aura beau chercher il ne saura pas forcément d'où lui vient précisément ce 
ressenti.

Les animaux ont une conscience également de leur aspirations, bien qu'elles diffèrent des 
aspirations humaines (réussite, aspiration physique, mentale, spirituelle etc...). ils peuvent aspirer 
à un changement de nourriture, de lieu de vie, de copains, par exemple.

Ils n'ont pas forcément conscience de leur mission sur terre, ils n'ont pas toujours la même 
version du temps que nous,  ne mentent pas mais  peuvent ne pas vouloir  parler  de certaines  
choses, ils ne diront que des choses pour notre bien et pour le bien de leur gardien.

L'animal peut ainsi à notre question « montre-moi ta maison » nous montrer son lieu de vie 
actuel, son lieu de vie passé ou un lieu de vie temporaire. Ou encore à la question «  es-tu heureux 
actuellement ? » nous faire ressentir un sentiment qu'il avait dans une ancienne famille et qu'il ne  
ressent pas nécessairement dans sa famille actuelle. 

Il  n'est pas rare que l'animal se présente à nous sous une forme différente du moment 
présent. Ça peut nous donner des indications sur son état émotionnel. Tu pourras ainsi le voir en 
pleine forme alors qu'il est malade, ou au contraire plus petit et affaibli alors qu'il n'y a aucune 
indications de santé qui prétende qu'il souffre.

Quelle attitude avoir envers eux ?

Toujours et encore de la bienveillance !
Toujours demander la permission à l'animal de communiquer et s'assurer qu'il est dans de 

bonnes  dispositions  envers  nous.  Bien qu'on ne  puisse  pas  les  forcer  (encore  heureux!)  c'est 
encore mieux de se placer dans une position de demande dès le départ : question de respect !

Si tout ce qu'ils vont  te dire est pour ton bien et celui de ses gardiens, toi aussi tu dois dans 
ta  démarches  vouloir  profondément  le  bonheur  et  le  bien-être  de  l'animal  avec  qui  tu 
communiques.



Quid de la raison des animaux à nos côtés

L'incarnation, la réincarnation est un sujet vaste que je ne développerai pas ici (il fait l'objet  
notamment d'un article). Il faut cependant savoir que rien dans nos vies ne se fait par hasard. Les  
animaux qui sont à tes côtés sont là car ils DOIVENT être là autant pour toi que pour eux.

Si certains ont conscience de leur vies précédentes ils ne le savent pas tous et je pense 
personnellement qu'il n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix savoir le pourquoi du comment.  
Tout simplement car la réponse est en toi, ton âme si tu l’écoutes bien, le sait.

On entend souvent des anecdotes sur des personnes qui avaient des critères bien définis  
sur telle ou telle race qu'ils souhaitaient avoir et finalement « craquent » sur leur extrême opposé. 
Il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait en être ainsi !



Nos outils et capacites endormies

Nous allons parler ici de ce que j'appelle en terme raccourci les  « clairs »,  nos capacités 
innées, présentes en chacun d'entre nous mais oubliées et délaissées.

Je précise fortement que tout le monde à « ça » en lui !  Sans aucune exception, ils  font 
partie de notre patrimoine génétique, comme d'autres choses dont on n'a plus conscience.

Prendre conscience de leur présence est le premier pas vers leur développement.

Les « clairs » : qui sont-ils et comment fonctionnent-ils ?

La clairvoyance.
Il s'agit de la faculté de voir les images. Ce sont des informations purement visuelle. Images, mini-
film, tout ce que l'on voit c'est de la clairvoyance. Il s'agit en général d'un «  clair » répandu dans le 
sens où on en prend plus facilement possession.

La clairaudience.
Avec ce « clair » on va entendre (sans blague!).
On peut entendre les sons environnants (voitures, bruit de la gamelle, de l'herbe qu'ils broutent,  
de grognements etc...)
Il peut aussi s'agir de phrases, des informations sous forme auditive. C'est notre Petite Voix qui  
nous parle et l'animal peut s'en servir pour faire passer ses messages.
Il faudra bien faire attention ici à faire la différence entre notre Petite Voix et notre interprétation.  
Des fois, des phrases sont envoyées par nos guides et ne sont pas les paroles directes de l'animal.

La clairsentience.
Elle agit directement avec notre empathie. C'est la faculté de ressentir les émotions mais aussi les 
sensations physiques.  On peut ainsi  percevoir  l'état  émotionnel  de l'animal  (ce qui  peut aussi 



déclencher chez le communicant le rire ou les pleurs, oui c'est intense une CA ^^) ainsi que son  
état physique. On aura par exemple des sensations de matières (pierre, bois, moquette) qui nous 
viennent ainsi que les sensations physiques de l'animal même (douleur, chaud, froid etc...)

La clairalience (ou clairolfaction).
C'est tout simplement le clair des odeurs ! L'herbe fraiche, la pâtée, le poulet dans le four, l'urine 
du chat qui envahit le territoire etc...
On peut  percevoir  les  odeurs  se  rapportant  à  un objet  ou  autre  mais  également  des  odeurs  
d'informations. Ainsi on sentira une odeur qui nous indique la joie, la tristesse, la frustration etc...  
ça dépend de chacun!

La clairambiance.
Il s'agit de ressentir une sensation de goût. Amer, sucré, salé ou même plus détaillée. L'animal  
peut ainsi  envoyer une sensation de soif  perçue par la  clairambiance pour indiquer la  chaleur  
ambiante par exemple !

La clairconnaissance.
Je le range dans la catégorie des « clairs » bien qu'elle les englobe tous !
La clairconnaissance c'est ta Petite Voix qui te dit : « je sais mais je ne sais pas pourquoi je sais », 
c'est ton intuition en quelque sorte, le baromètre de la communication !

Les « clairs » : comment les développer ?

Bon, tu sais que tu as tout ça en toi, mais comment les apprivoiser?!

Déjà il faut savoir que selon les personnes les Clairs seront plus ou moins développés. Par 
exemple quelqu'un va être très sensible à la clairvoyance mais aura beaucoup de mal à avoir une  
sensation de goût.  Pour  d'autres,  les  images  auront  du mal  à  venir  mais  les  sons  seront  très 
présents ! 

Il ne faudra donc pas t'affoler au début de ne pas ressentir pleinement chacun des clairs, et 
chacun  d'eux  peut  être  travaillés.  Car  une  communication  sera  d'autant  plus  vivante  et  
extraordinaire quand tous les Clairs seront présents ! Mais il ne faut en aucun cas se décourager et  
détendre petit à petit les chaînes qui retiennent toutes ces capacités !

Pour ce faire rien de mieux que la pratique consciente !
La méditation aide à réveiller nos perceptions, d'ailleurs tu as utilisés déjà plusieurs Clair lors 

de ta rencontre avec ton animal totem non ?!
Une marche dans la nature, être dans le présent tout au long de sa journée (par exemple 

quand tu prends ta douche, tu ne pense que à ta douche pas au repas à faire ou aux soucis du  
boulot de la journée!), lâcher prise sur son mental, contrôler ses pensées négatives, tout ça aidera  
petit  à  petit  (ou  de  manière  fulgurante  selon  les  personnes!)  à  te  libérer  et  retrouver  les 
perceptions oubliées.

Lors de tes CA d'entraînements tu peux t'amuser à ne recevoir que par un Clair  afin de 
l'affiner, nous travaillons d'ailleurs cela plus en détail dans la web-classe. Tout est une question 
d'entraînement  et  de  connaissance  de  soi.  Tu  as  tout  ces  Clairs  en  toi,  maintenant  à  toi  de  
reconnaître lesquels te sont plus familiers et lesquels il va te falloir un peu plus travailler.



Qu'avons nous oublié d'autres ?

Nous avons oublié tant de choses...
Les  êtres  de  la  nature  nous  hurlent  des  choses  que  l'on  n'entend  plus,  le  vent  nous  

murmure  le  chemin  à  suivre,  l'arbre  attend  qu'on  vienne  le  guérir,  le  buisson  aimerait  nous  
transmettre  sa  force,  notre  grand-mère  nous  chuchote  des  mots  doux  à  l'oreille,  nos  guides 
placent des signes sur notre route et nous, nous n'entendons même plus notre Petite Voix, notre 
intuition.

Nous avons oublié que nous faisons partie d'un tout, que l'individu est relié au reste du  
monde, que par la télépathie et l'intention on peut se relier à tout être sur terre.

Nous avons oublié que nous ne sommes que des enfants, nous avons oublié d'imaginer, de 
nous émerveiller.

Nous avons oublié ce que nous avions vécu il y a tant d'années, nous avons oublié d'écouter  
notre âme, nous avons oublié de nous écouter...

N'est il pas grand temps de tout relier ? N'est ce pas le moment de se reconnecter ?



Methodologies de la Ca

C'est parti, je vais te montrer une méthode de communication.
Avant de commencer il faut que tu saches que si tu ressens le besoin de faire quelque chose  

différemment, fais-le ! Teste par toi-même ce que ton intuition te dit, n'aies pas peur de te tromper  
car tu le sauras de suite et si on te dit qu'il est préférable de suivre scrupuleusement ce qui va  
suivre, c'est que c'est ce qu'il te faut !

Détends-toi, lâche-toi la grappe, vis le moment présent !

Moi-même sans savoir toujours pourquoi, je n'ai pas toujours le même cheminement, des 
détails changent et j'écoute ce qu'on me suggère de faire.

NOTA BENE
Cette méthode de connexion est longue dans le but de prendre le temps pour lâcher prise et j'ai 

pu remarquer qu'au début cela aide vraiment. Mais il va sûrement arriver un moment au fil du 
temps et de tes communication où tu n'auras plus envie de faire ce protocole. Alors écoute-toi 

simplement et change ta manière de fonctionner. Il n'y a pas UNE méthode, il y en a des millions, 
autant que d'individus ! Cela m'est arrivé et après avoir utilisé plusieurs années ce protocole il est 

devenu plus handicapant qu'utile. J'ai alors changé ma façon de me connecter à l'animal pour 
quelque chose de beaucoup plus rapide et direct. Mais si je l'ai utilisée si longtemps, c'est que 

j'en avais besoin pour entrer pleinement dans la communication.

L'ancrage
L'ancrage à l'inverse de l'état Alpha permet d'être bien présent sur terre, relié à elle.  Quand 
nous sommes bien ancré, nous sommes bien dans notre corps physique, conscient de notre 
incarnation terrestre. Alors pourquoi, vas-tu me dire, est-il important d'être ancré quand on 

désire au contraire « s'élever » ?!
C'est à dire que l'on fait une méditation éveillé, on l'a vu il faut rester conscient ! Et si on n'est 

pas ancré correctement c'est là que l'on aura plus de risque de s'endormir et que notre intuition 
sera altérée.

Flâne sur le net, beaucoup on déjà expliqué ce qu'est l'ancrage et en quoi il est important !

Exercice d'ancrage 
Installe-toi confortablement, mets une petite musique si besoin et commence une série de 
respiration. Tu dois inspirer et expirer par le haut ( la base ) du nez, bouche fermée. Lors de 

l'inspiration, imagine l'air qui part du sacrum, remonte le long de ta colonne vertébrale, passe 
par ta nuque, remonte sur ton crâne et arrive jusqu'à ton troisième œil (entre tes deux yeux 

physiques). Lors de l'expiration, imagine l'air faire le mouvement inverse.



Il faut faire une série de 21 inspirations/expirations. Tu peux les compter mentalement ou en 
t'aidant du pouce pour les comptabiliser sur les phalanges de tes 4 autres doigts.

Essaye de faire ça au moins une fois par semaine. Personnellement j'ai pris le rythme de le faire 
tous les débuts de semaine avant la première CA de la semaine ^^

Préparation

Chacun a son petit rituel de préparation, voilà quelques petites choses que tu peux faire  
pour aider la connexion et le repos de ton mental :

Faire brûler de l'encens, boire un grand verre d'eau, changer de vêtements pour des plus 
amples, poser ton plaid préféré sous toi, allumer une bougie, faire un tour au jardin...

Avant  chaque  communications  évite  l'excitation,  l'alcool,  les  appels  téléphoniques 
stressants et privilégie le calme et le repos mental.

Met une feuille et un stylo à côté de toi.

Assis-toi maintenant confortablement (la photo de l'animal à disposition), en position de 
lotus  ou les  jambes détendues,  comme  tu  préfères.  Si  tu  le  souhaites,  mets  une musique de  
méditation (les 432 hertz étant pas mal pour cette pratique), ferme les yeux.

» Prend 3 grandes inspirations et expirations en ressentant tout l'air  qui  entre et sort de ton  
corps. Il monte jusqu'en haut de ta tête et redescend loin sous terre lors de l'expiration.

» Imagine-toi bien ancré dans la terre, relié à la Terre qui te porte, conscientise ta présence.

Le but est d'atteindre maintenant l'état Alpha. 

Si des pensées surgissent de ton mental,  écarte-les gentiment et reste concentré sur ta  
respiration jusqu'à sentir que tu es là mais que ta vibration augmente. 

Au début il te faudra peut être faire attention à ne pas t'endormir. 

» Émets l'intention d'atteindre l'état Alpha et de faire une communication. Si besoin concentre-toi 
plus longtemps sur ta respiration. Le but est de réussir à entendre ta Petite Voix qui te dit « c'est 
bon je peux commencer, je suis prêt(e) ».

» Regarde la photo en t’imprégnant de ce qu'elle dégage, de ses vibrations, puis commence le  
chemin jusqu'à la rencontre.

Cheminement jusqu'à l'animal

» Maintenant que tu es dans le bon état, sur les bonnes ondes, pose ton attention sur le sommet 
de ta tête et imagines toi marcher droit devant toi en partant du haut de ton crâne. Tu es dans  
l'univers, il y a beaucoup de choses à voir. Mets ta conscience dans ce Moi qui marche, et non dans 
ton corps physique.



» Marche un moment, lentement en observant autour de toi.

»  Petit  à petit tu te rapproches du centre de l'Univers,  le centre du Tout. Certains pourraient  
l'appeler Dieu, moi je l'appelle le centre de l'Amour, car l'amour est la source de tout, de toute vie.  
Imagine comment est cet endroit, lumineux, calme, accueillant, une grande lumière. 

»  Puis  demande  avec  Amour  et  compassion :  « Dieu/Amour/Grand  Esprit  (choisis  ce  qui  te 
convient le mieux, mon côté attiré par la culture Amérindienne me fait le demander au Grand 
Esprit des animaux) donne-moi une communication avec « nom de l'animal », merci ».

» Continue ensuite ta route, sors de ce centre lumineux et imagine-toi un chemin. Ça peut etre un 
chemin connu sur lequel tu aimes te balader ou bien un chemin inventé, il faut que tu te sentes  
bien sur ce chemin et ce qu'il y a autour.

» Marche un moment en observant ton endroit. Tu y reviendras presque tout le temps à quelques 
détails près, c'est ton jardin secret.

» Puis commence a poser ton attention sur tes pieds. Décompose chaque pas en faisant bien  
attention au moment où tes pieds touchent le sol. Observe tes pieds qui se posent et ressents la  
texture du sol sur lequel ils sont. Marche comme cela au moins 7 fois, plus si tu en ressens le 
besoin, en continuant sur ton chemin.

Contact avec l'animal

C'est sur ce chemin que tu vas à la rencontre de l'animal.

» Relève la tête, arrête-toi et pose ton attention sur ton plexus, l'endroit du chakra du cœur,  
imagine cet endroit se colorer d'une lumière bleue intense et t'illuminer (si une autre couleur te 
vient suis ton intuition!).

»  Regarde  maintenant  (dans  l'imaginaire)  l'animal  venir  vers  toi.  Ne  fais  rien  d'autres,  juste  
regarde-le, observe sa façon de se présenter à toi.
Dans un premier temps, n'essaie pas de le toucher,  ne t'approche pas de lui,  c'est  une phase 
d'observation calme qui va déjà te donner beaucoup d'indications.
L'animal arrive-t-il vite et en confiance ou prudemment et méfiant ? Te semble-t-il en bonne santé ? 
Quel est le premier mot qui te vient concernant son état d'esprit, son caractère etc...comment est-
il physiquement ? Remarque tout ce que tu peux le temps qu'il vienne à toi.

» Tu peux te présenter maintenant, dire qui tu es et pourquoi tu es ici avec lui, expliquer que tu  
viens de la part de son gardien aussi si ce n'est pas ton animal. Tu peux aussi le prévenir que tu 
débutes et qu'il y a des risques que tu perdes la connexion, dans ce cas il faudra le rassurer et lui  
dire que tu reviendras finir la communication. (si tu perds la connexion, recommence à partir du 
chemin,  de la  visualisation de l'animal  pour  te  reconnecter  à  lui).  En sachant  cela  il  sera  plus 
patient et compréhensif.



» Avant de poser mes questions j'aime bien laisser la libre parole, l'animal va alors t'amener là où  
il veut et te montrer des choses. Note tout mentalement, visite sa vie et ses habitudes, ou tout 
autre choses qu'il aura envie de te montrer à ce moment là. En général c'est à ce moment qu'on 
obtient des détails vérifiables, des choses que le gardien pourra confirmer.

» Quand il semble à cours d'idées, tu peux commencer la discussion, lui poser tes questions. Sous  
forme  de  phrases  dites  télépathiquement  ou  sous  forme  d'images,  pose-lui  tes  questions. 
(exemple : quelle est la nourriture que tu as l'habitude de manger, celle que tu aimes, l'endroit où 
tu  dors...?).  Une fois  la  question posée,  reste  dans  une attente bienveillante et  attentif  à  tes 
perceptions. Par exemple à la question « que manges-tu habituellement » tu vas pouvoir entendre 
un bruit de croquette qui craquent sous la dent, ou bien sentir la sauce qui coule le long de la  
bouche,  sentir  l'odeur  d'un aliment  ou bien voir  le  contenu de la  gamelle.  Enregistre  tout  ça 
mentalement et si besoin n'hésite pas à lui demander des compléments d'informations.

»  Lors  de  tes  premières  communications,  n'essaye  pas  de  faire  passer  des  messages,  reste  
vraiment dans la réception et l'observation. Pose simplement des questions, sans te pré-occuper 
de  si  ça  sera  compris  ou  non  et  reçois  les  réponses.  Tu  es  en  apprentissage,  permets-toi  la  
découverte et non le résultat.

Fin de communication

La fin de la communication peut arriver à l'initiative de l'animal ou à la tienne. Dans les deux cas,  
remercie-le chaleureusement du temps qu'il t'a accordé, dis-lui au revoir puis rebrousse chemin.

» Reconcentre-toi sur tes pieds une nouvelle fois, en décomposant tes pas comme lors de ton 
approche. Ce moment est très important car c'est là que les informations que tu as reçues vont 
rester en toi jusqu'à ce que tu les notes. 

»  Fais plusieurs pas,  puis arrête-toi.  Imagine un tuyau de lumière, un cylindre qui t'entoure et 
monte très haut. Puis laisse-toi flotter en montant dans ce tuyau.

»  Au bout d'un moment tu arrives dans une grande lumière (souvent la mienne est rosée ou  
dorée, observe ta couleur).

» Reprends doucement conscience de ton corps physique : commence par bouger les pieds, les 
jambes, les bras, puis ouvre les yeux.

» De suite dans la foulée, note tout ce que tu as vu/ressenti/entendu, tout tout tout comme tu 
t'en souviens, dans l'ordre.



Résumé 

– se placer en état Alpha – faire le vide - lâcher-prise
– le  cheminement :  marcher  dans  l'Univers  vers  le  Tout,  en  sortir  après  avoir  posé  son 

intention et cheminer sur ton chemin.
– Rencontrer avec l'animal et communication.
– Chemin du retour
– Notes

Quelles questions poser à l'animal ?

On commencera toujours par des questions qui  apportent des réponses vérifiables.  Par 
exemple sur son alimentation, son lieu de vie, ses congénères, ses habitudes...
Cela permettra de valider les réponses.

Attention cela dit !
Il ne faut pas se focaliser sur la véracité de ce que tu reçois ! Au moment où tu le reçois place-toi 

dans un état super-open et crois en tout ! Ne doute pas !
L'important n'est pas de savoir durant la CA si tu as juste ou pas, l'important est de recevoir dans 

le but d'aider, avec Amour et bienveillance. Si tu es trop focus sur le résultat ça risque de te 
desservir. Cultive ton âme d'enfant et émerveille-toi de chaque expérience !

Un dernier mot sur la méthodologie

Je te livre ici une technique parmi d'autre, celle que j'ai utilisé pour apprendre et utilisé  
encore longtemps après. Petit à petit la connexion va devenir plus fluide et toute la préparation et  
la mise en condition ne sera pas forcément nécessaire.

Mais  même  dans  les  premiers  temps,  il  est  possible  que  ton  intuition  te  dise  de  faire  
autrement. J'ai moi-même utilisé plusieurs méthodes, essayé plusieurs choses pour trouver ce qui 
me convenait.

Maintenant il me suffit en général de bien poser mon intention de communication et elle  
vient toute seule. Malgré ça je trouve que c'est agréable de se poser avant ^^

Au fur et à mesure que tu affineras tes perceptions et ton socle de réception il est possible  
que tu entendes ou captes des images d'animaux proches de toi, des vaches dans le champs qui 
désirent passer un message, un cheval de club qui sort la tête du box, un papillon qui viendra se  
poser proche de toi etc...

S'il faut faire attention à ne pas entrer dans l'intimité des animaux au risque d'entrer dans 
l'intimité de leur gardien, il ne faut pas non plus se fermer hermétiquement aux messages qu'ils  
nous envoient d'eux-même.

Garde  en  tête  le  respect  de  la  vie  privée  des  gardiens,  mais  ne  te  prive  pas  de  belles 
communications ! Surtout avec les animaux sauvages ou les animaux d'élevages.



Communiquer avec son propre animal

Cette petite partie va être rapide.
J'entends souvent dire qu'il  est plus dur de communiquer avec son animal, ôte-toi cette  

idée de la tête et médite ce qui va suivre !
Quand  tu  as  un proche  au  téléphone,  un ami,  quelqu'un  de  ta  famille,  as-tu  du  mal  à  

communiquer avec lui sous prétexte que tu le connais ?! Es-tu influencé par ce que tu sais de lui au 
point de mettre en doute tout ce qu'il te dit ?

Bien sur  que non et pour tes animaux c'est la même chose.  Tu te mets toi-même les 
barrières à cette communication par rapport à ce que tu as lu, à ce que tu crois.

Il n'y a pas de barrières et cette communication est comme les autres, tu recevras ce que tu 
devras recevoir.

Je communique avec mes animaux, mais très peu. D'une part car j'entends ce qu'ils ont à 
me dire sans pour autant entrer en CA et d'autre part car ma propre chienne m'a clairement dit 
que l'on avait pas besoin de ça pour se comprendre et que ça ne devait pas être notre unique 
forme de communication.

Je réserve les CA avec mes animaux pour faire passer des messages qui ont besoin d'être 
clairs : changement de vie, nouveau copain, visite passagère, prise de médicament, prévention en 
vue d'une absence de ma part, rapide connexion pour savoir si pas de bobo quand je ne suis pas 
là... mais je ne leur demande JAMAIS « est ce que tout va bien pour toi ». D'ailleurs quand on croise 
quelqu'un, ou à une soirée quand on en croise 30, ou tous les jours au boulot les même personnes 
à qui on demande « salut, ça va ? » est-ce bien nécessaire ? On a souvent la même réponse : « oui et 
toi ? » question qui bien souvent reste sans autre réponse que : « oui oui, bon ben à plus ». Super la 
discussion non ? Pour moi c'est pareil que de communiquer avec mes animaux pour leur demander 
ça, inutile et stérile :p

S'il y a un soucis quelconque, la CA s'impose d'elle-même et ils savent dans tous les cas 
qu'ils peuvent me contacter  (et insister si des fois je comprends rien lol) quand ils le souhaitent !

Cela dit si tu pars avec l'idée que ça ne va pas marcher, ne le fais pas tout 
simplement. Attends un peu de te familiariser avec tout ça avant de 

communiquer avec ton animal ^^



Exercices

Le ressenti

Tu vas d'abord commencer par ce petit exercice. Prends la photo d'un animal (trouve un 
gardien qui veut bien que tu t’entraînes sur lui) et fais le vide, sans réellement te placer en état 
alpha. Laisse ton regard glisser sur la photo et écris tout ce que tu ressens.

Son caractère, son état d'esprit actuel, est-il triste joyeux, impatient... Son lieu de vie, des 
formes, des couleurs. Juste par le ressenti, note tout et discute-en avec le gardien par la suite.

Les CA

C'est à ton tour maintenant. Tu trouveras sur facebook nombre de groupes qui proposent 
des albums d'entraînements, avec des animaux et des informations vérifiables. Tu peux aussi 
proposer à ton entourage de faire une CA sur leur animaux, en leur expliquant bien que tu débutes 
dans la pratique.

Entraîne-toi, pratique et amuse-toi à faire des communications spécialement sur chaque 
clairs différents pour t'entraîner à mieux les ressentir.

Comment trouver des animaux avec lesquels communiquer ?

Comme dit juste au dessus, Facebook est un bon moyen pour trouver des gardiens 
susceptibles de proposer leur animal. Cependant, indique clairement que tu t’entraînes et prends 
le droit de refuser les communications si tu ne « sens » pas le gardien, si ses attentes sont trop 
hautes, s'il veut tester la pratique etc... C'est important car un gardien dont l'intention est 
« mauvaise » transmettra de la négativité lors de la communication.

Dans le groupe dédié à la Web-Classe, tu trouveras également un album avec des animaux 
que les gardiens proposent pour tes entraînements. Sur le site de la Web-Classe, chaque mois, tu 
trouveras aussi des exercices et des animaux.

Si tu rates la CA pas de panique, explique que ça arrive et excuse-toi afin de ne pas 
décrédibiliser la pratique. Et pose-toi la question : pourquoi ça n'a pas marché ? Ton état d'esprit 
était-il serein ou au contraire les pensées parasites étaient présentes ? Chaque expériences est là 
pour t'apprendre,

 Ne vois pas un échec comme une difficulté mais comme une opportunité !

Plus d'exercices de communications et de compréhension de soi au travers le la 
Web-classe.



Faire un compte rendu

La neutralité

Il est important lorsqu'on est en communication de garder un regard neutre, rempli 
d'amour et de bienveillance, mais neutre. Ne pas juger les gardiens, ni leur animaux. Bon on juge 
rarement les animaux et on aura tendance à blâmer les gardiens pour telle ou telle choses qui font 
que le comportement de l'animal est tel qu'il est.

Aussi difficile que ça puisse paraître, ne pas juger est quelque chose de très important !

Chacun suit son propre chemin et est exactement là où il doit être. On fait tous des erreurs 
et on a tous la possibilité de les réparer. Ne pas juger les autres, et ne pas se juger ni se blâmer soi-
même, un petit détail qui fait tout !

Si tu te rends compte que tu commences à juger, repousse gentiment cette pensée en 
demandant à ton mental d'aller faire un petit tour ailleurs un moment. Ecarte cette pensée et 
retrouve ta place d'observateur neutre.

Ne pas aller dans les émotions

Lors d'une CA il n'est pas rare de pleurer, de rire, de compatir, d'être en colère etc... ces 
émotions sont normales et il n'est pas nécessaire de les refouler car elles sont le miroir de ce que 
ressent l'animal.

Cependant les émotions qui te sont propres ne sont pas à mettre dans le compte-rendu. Les 
émotions de l'animal oui, les tienne garde-les pour toi !

Non seulement elles ne vont pas aider le couple animal/gardien mais en plus elles risquent 
d'influencer tes écrits, alors pareil mets-les gentiment de côté le temps de la rédaction. Elles 
aident à transmettre ce que ressent l'animal, mais il faut prendre garde à ce qu'elles ne soient pas 
endommagées par notre mental et notre ego. 

Donner des conseils : oui mais

Un animal avec qui tu communiques aura certainement des idées pour améliorer telle ou 
telle situation. Il va te donner des pistes ou tu vas en imaginer par rapport à ce qu'il va te faire 
ressentir.

Personnellement je ne donne que peu de conseils, toujours avec bienveillance, avec l'accord 
de l'animal et en connaissance de cause.

Ça m'arrive d'entendre des mots (« ortie », « vermifuge », « massage »...) ou bien de 
suggérer un comportement à adopter en fonction du soucis et de ce que l'animal me montre.

Dans tous les cas, le vétérinaire est indispensable et au moindre doute sur la santé, il faut 
rappeler au gardien de le consulter ! Dans tous les cas il vaut mieux éviter de dire « il faut que vous 
fassiez ça » mais plutôt « vous pouvez essayer de faire ça, ou de lui faire une cure de ça avec 
l'accord de votre vétérinaire ».



Lorsque le souhait de l'animal est clair comme par exemple : « changer la place du panier » 
simplement noter ce conseil comme une demande reçue par l'animal est suffisant et ne donne pas 
lieu à polémique ;)

quand noter ?

Là aussi plusieurs possibilités !
Au début je coupais régulièrement la connexion pour noter car j'avais très peur d'oublier, 

mais je me suis rendue compte que tout faire à la fin en fait permettait de revivre la CA. En plus, il 
n'est pas rare que l'animal reste en contact léger pendant qu'on rédige et nous « souffle » quoi 
écrire. Tu peux aussi lui demander de rester un moment et de t'aider à faire ça !

Certaines personnes sont très réceptives à l'écriture automatique, elles écrivent tout en 
étant en communication, si c'est ton cas, no soucis ! Développe ça gentiment, c'est que c'est ton 
chemin !

Le  Role Du Communicateur 

Quand on communique avec son propre animal, pas de soucis, en général  il  y a peu de  
contraintes  déontologiques !  Mais  si  tu  es  amené  à  communiquer  avec  les  animaux  d'autres 
gardiens, il y a quelques petites choses à avoir en tête !

Faire passer les messages à l'animal

Souvent tu ne seras que le récepteur, mais de temps en temps il pourra t'être demandé de 
faire passer des messages. Alors comment envoyer des messages, des informations à l'animal ?

Encore une fois par l''intention (elle commence doucement à nous énerver celle là ! Elle a 
réponse à tout ou quoi ? ben oui elle est la source de beaucoup de choses!!!).

Tu peux concrètement faire passer un message via n'importe quel Clair : des images, des 
sons, des émotions etc... tout ce qu'on a vu que tu peux recevoir tu peux aussi le transmettre !

Pour cela : intention  imagination  transmission.→ →

Ne doute pas que ton message soit bien passé, ne te pose même pas la question, juste aies  
confiance en toi et transmets ce que tu as à transmettre.

Lors  de  la  transmission  de  messages,  encore  une  fois  essaye  de  ne  pas  juger.  Il  est  
important de réfléchir avant d'accepter de faire la CA si le message à faire passer ne te pose pas  
de soucis. Si ce n'est pas en accord avec toi-même, si ça te dérange, refuse simplement la CA. Il ne  
sert à rien de faire passer un message, n'importe lequel, si tu n'en as pas envie, si il te dérange ou  
te met mal à l'aise. Explique-le simplement au gardien.



Se positionner face aux gardiens

Voilà un passage assez délicat.

Quand on nous contacte pour faire une CA, les gardiens ont souvent des attentes, même si  
certains sont très conscients qu'il  ne s'agit pas d'une science exacte, ou savent l'énergie et le  
temps  que  cela  demande,  ou  encore  ont  conscience  que  l'animal  peut  refuser  de  parler  de 
certaines choses, ou de changer etc...

N'hésites pas à être bien clair(e) avec tes correspondants :

– oui tu peux recevoir ce qu'ils ont à dire
– non tu ne peux pas les forcer
– oui tu peux transmettre un message
– non tu ne peux pas les forcer à appliquer quelque chose
– oui il peut y avoir des erreurs
– non une erreur dans la communication ne remet pas en cause sa véracité

Il  est  important  de  travailler  avec  des  gardiens  investis,  leur  faire  comprendre  que 
demander une CA les engage envers toi mais aussi envers leur animal. Qu'il peut y avoir des choses 
dans le compte-rendu qui ne leur plaisent pas mais qu'ils devront malgré tout s'engager à faire ce  
qu'il faut selon ce que l'animal demande.

Je m'engage toujours auprès de l'animal à transmettre leur demande et je t'assure que 
quand  un  gardien  te  dit  qu'il  ne  souhaite  finalement  rien  changer  dans  ses  habitudes  tu  as 
clairement l'impression de trahir l'animal...

Si d'une façon ou d'une autre tu as le sentiment qu'il ne faut pas faire cette CA, ne la fais 
pas, ne fais pas mon erreur à ne pas savoir dire non. Ecoute-toi !

Cela  dit  il  est  également  primordial  d'avoir  autant  de  compassion  et  de  respect  pour  
l'animal  que  pour  son  gardien  (cf,  ne  pas  juger).  Il  te  faudra  également  donc  être  le  plus 
bienveillant possible avec eux, qui viennent te voir pour te demander conseil.  Que ça soit  des  
inconnus ou des amis, des membres de ta propre famille, réalise les CA de la même manière, dans  
le but sacré de venir en aide, de rétablir la communication entre les deux êtres, de solutionner les  
problèmes, de rétablir l'harmonie !

La place du communicateur

On va être bien clair sur ce point : le communicateur est un pont entre l'animal et le gardien. 
C'est un messager, une sorte de thérapeute dans sa moindre mesure mais pas plus. Il n'est en  
aucun cas supérieur, en aucun cas vénéré, il est simplement le câble du téléphone (imagine plus  
simple avec nos anciens téléphones à fil lol) !



Petites pistes de réflexion, petites choses à garder en tête

– Pourquoi je fais de la communication animale ?
– Qu'est ce que cela m'apporte ?
– Quel est mon but ?

Je me pose souvent ces questions et je me rends compte que depuis que je pratique les  
réponses ont un peu évoluées. Toi aussi, amuse-toi à répondre à ces questions de temps en temps. 
Si tu fais des CA sur d'autres animaux que les tiens surtout, pourquoi le fais-tu ?

On a le droit de se tromper !
Oui tu as le droit de te tromper, de ne pas comprendre, etc...  ça arrive et ça apporte souvent 
beaucoup de choses, ça apprend déjà à ne pas se croire infaillible mais ça permet aussi et surtout 
de faire grandir notre écoute et nos perceptions.
On a e droit à l'erreur et l'erreur ne doit pas être source de frustration. Toute erreur est placée sur  
ton chemin pour te faire comprendre quelque chose.

Nos envies n'ont pas de limites !
Tu as envie de te relier au règne entier d'une espèce animale ? Fais-le !
Tu as envie de communiquer avec un papillon, une fourmi, un récif de corail, l'araignée qui te fout 
la trouille dans ta maison ? Fais-le !
Tu as envie de partager, de transmettre ou au contraire de rester avec toi-même et laisser les  
autres proposer leurs services ? Fais-le !

Plus on avance sur notre chemin, plus on fait des rencontres !
Tu vas certainement vite t'en rendre compte. Si tu es là, à suivre cette web-classe, c'est que tu  
devais le faire il n'y a pas de hasard...
Au fil du temps on rencontre plus de monde, on échange, on s'ouvre et surtout on se rend compte  
qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, qu'on est pas « spécial », ni bizarre.

Se connaître et s'aimer pour aimer les autres.
Vaste programme j'en conviens. Mais tu vas rapidement t'en rendre compte par toi-m'aime : tout 
vient de là ! « aide-toi et le ciel t'aidera » et oui des fois je balance des vieux dictons, là comme ça 
de but en blanc lol.
Tu as tout ce qu'il faut en toi, tu es exactement ce que tu dois être, là où tu dois être. Écoute-toi,  
écoute tes envies, tes idées, tes élans, aime-toi, ressens de la gratitude pour ce qu'il t'est donné de 
faire,  de réaliser.  Ressens de la gratitude pour chaque communication, chaque apprentis-sage, 
chaque petit pas, chaque expérience.
Contrôle tes pensées négatives pour ne faire entrer que la lumière et l'Amour en toi. 
Je m'écarte du sujet ? Pas tellement...;)

La curiosité est un bien beau défaut.
Tu vas peut-être te poser pas mal de questions, sûrement que tu t'en es déjà posées depuis le 
début de cet apprentissage. Pars à la recherche des réponses que tu cherches, intéresse-toi à tout,  
laisse ton scepticisme de côté un moment et explore !  



Les soins, les animaux perdus, les 
animaux decedes

les soins 

Tout le monde peut soigner
Première affirmation à intégrer, comme tout le reste, tout le monde peut le faire.
Cela dit  les soins sont un vaste sujet et chacun ou presque a une façon de les faire.  Je ne te 
donnerai pas ici de méthode, car je pense sincèrement que le moment venu on te la donnera, tu la 
recevras d'un animal ou d'un guide, tout simplement.
Mais  tout  le  monde  peut  le  faire  et  quand  ça  sera  le  moment,  laisse-toi  guider  et  apprends 
humblement ce que l'on te transmet.

Intention d'amener la paix
Le  principe  du  soin  est  (presque)  aussi  simple  que  ça,  encore  une  intention,  une  intention 
d'apaiser, de guérir.
J'ai commencé personnellement les soins sur les corps physiques, par le magnétisme notamment,  
avant progressivement de travailler sur le reste (le non manifesté, l'aura, les corps subtils etc...).  
comme  sur  les  humains  on  peut  travailler  sur  les  animaux  pour  les  libérer,  les  apaiser,  les 
restaurer.

Ressentir les douleurs
Au début je ressentais les douleurs dans mon propre corps. Ça partait de suite après la fin de la CA  
mais bon c'était quand même pas hyper confortable comme sensation. J'ai fonctionné comme ça 
longtemps  avant  de  comprendre  que  je  pouvais  faire  autrement.
Chaque  étape  est  importante  et  je  te  montrerai  dans  les  exercices  des  petits  éléments  de 
méthode mais ton expérience est importante, petit à petit tu découvriras d'autres méthodes, on 
te soufflera des techniques, à toi de les écouter !

A LIRE : mode d'emploi  faire les soins énergétique soi-même 
(disponible en téléchargement gratuit sur le site de la web-classe)

Les animaux perdus

Ceux qui me connaissent le savent, je ne fais pas la recherche d'animaux perdus, en revanche voilà 
ce que je m'autorise à demander :

» Est-il toujours en vie ?

» y a t-il une raison à son départ ?

» Souhaite t-il revenir ?



Je ne demande que ça et ne fais pas de suivi car déjà ça prend un temps fou. Il faut être disponible  
24h/24 pour relier les informations à l'animal à chaque changement dans les recherches bref, c'est  
clairement invivable ! Hihi.
Et puis malheureusement ça ne donne pas de résultats très probants. L'animal ne montre pas  
forcément là où il  est, peut être désorienté et affaibli  et tout cela fausse les réceptions et ne  
permet pas au gardien une reconnaissance fiable.

Cela dit je l'ai testé, et il ne s'agit que de mon expérience, alors si tu en ressens l'envie fais-le mais 
prends garde à le faire avec toute la confiance en toi que tu peux avoir !

Les animaux décédés

Qu'est ce qu'il y a de différents ? 
Pas grand chose en fait !
Il faut juste bien comprendre : lors du décès, l'âme de l'animal va vers la lumière. Contrairement à 
nous, elle y entre en général plus aisément et elle est bien entourée pour ce passage. Malgré tout  
les petits soucis d'âmes « coincées » existent.
Quand on se connecte à un animal on se connecte à son esprit et/ou à son âme.
Quand on se connecte a un animal décédé on se connecte à son âme. L’âme est pure et contient  
des informations dont l'animal vivant n'a pas toujours conscience (d'où des fois des choses que 
l'on reçoit et qu'on ne comprend pas ou qui sont difficilement vérifiables).
Lors de la connexion avec un animal décédé on visualise la vie, le corps de l'animal vivant donc il  
saura très bien de quelle vie tu veux discuter avec lui. Mais il pourra aussi t'en montrer d'autres et  
c'est  là  que  ça  peut  devenir  délicat  de  savoir  ce  qu'on  ressent :  donc  ne  pas  hésiter  à  bien 
demander à l'animal de quelle vie il s'agit.

A lire : Animaux et réincarnation (disponible sur le site de Wenaewe)

Comment faire ?
Exactement pareil qu'avec un animal vivant !
Ou pas !  (non mais elle se fout de moi là!) Non non pas du tout petit Padawan  ! Mais je veux 
simplement te dire encore une fois de te laisser guider.
Peut-être verras-tu ton chemin différemment, ou iras-tu totalement ailleurs. Mais si tu n'arrives 
pas à te laisser guider, fais juste comme d'habitude et observe !
Les âmes sont généralement très lumineuses, très sereines et posées, vraiment beau à voir !

https://wenaeweca.wixsite.com/wenaewe


Que faire ensuite ?

Te voilà arrivé au bout de cet apprentissage ! Bravo !
Mais que faire maintenant ? Ça dépend de toi de tes envies. Proposer tes services à ton entourage 
ou à un public plus large, à toi de voir, nous ne sommes pas tous fait pour la même chose. Utiliser 
la CA avec te animaux ou à ton travail...
L'important est que ça te fasse plaisir, et que tu gardes cette envie de venir en aide aux animaux,  
tu as appris a communiquer pour eux, pour leur bien être et il faut toujours garder ça dans un coin  
de sa tête !

Liens utiles et biblio

Quelques livres :
– « Reveillez le chaman qui est en vous » de Arnaud Riou
–  « Les animaux leur chemin vers l'autre monde » de Leila Del Monte 
– « La connexion perdue » de Marta Williams 
– « Les animaux ne meurent jamais » de Pénélope Smith 
– « L'effet Mowgli » de Janiszewski, Jean-Luc 
– « Les animaux totems » de Aigle bleu 

Quelques liens :

Page FB : wenaewe Capteuse de pensées  →Clique 

Site web Wenaewe  →Clique

Site Web-classe Wenaewe  →Clique

Groupe FB : la communication animale (dialogue avec les animaux)
https://www.facebook.com/groups/628172373909056/

Merci  d'avoir  persévéré  dans  cet  apprentissage,  merci  pour  eux,  pour  tous  nos  amis  qui  ne 
demandent qu'à être écoutés !
Je te souhaite une magnifique continuation dans cette pratique et de belles découvertes !

https://www.facebook.com/groups/628172373909056/
https://wenaeweca.wixsite.com/webclasse
https://wenaeweca.wixsite.com/wenaewe
https://www.facebook.com/Wenaewe-Communication-Animale-2086409678308915/


Plus tu seras dans un tat d esprit simple,é ’  
pr sent, calme et neutre, plus ton mental seé  

calmera afin d experimenter sans tenter de te’  
convaincre que les choses sont bien plus 

compliqu es. Je te  promets que l intention est laé ’  
seule chose dont tu as besoin pour cr er le tuyaué  
de r ception des clairs qui te  viendront en t teé ê  

sans raison! 

Je te souhaite de merveilleuses découvertes, d'émouvantes 
communications ainsi qu'une meilleure connaissance de toi-m'aime à 

travers ton apprenti-sage.

Très affectueusement,
Wenaewe 
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