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Introduction 
 

 

Qui aurait cru qu'il était possible de communiquer concrètement et précisément avec les 

animaux? Pas moi… Le jour où j'ai découvert cette dimension, c'est comme si j'avais 

retrouvé un paradis perdu. Mon enfance et toute mon existence ont été imprégnées d'un 

profond amour pour les animaux. Mais ma vie professionnelle a pris d'autres chemins. Le 

rêve d'un jour travailler avec les animaux ne s'est néanmoins jamais éteint. C'est lors de mes 

recherches sur la conscience et sur le mystère de la Vie que la communication psychique 

avec les animaux s’est dévoilée à moi. En reliant deux de mes passions, les animaux et le 

monde fascinant de la conscience, la Communication Intuitive® (CI) a donné un nouveau 

sens, plus complet, au chemin de vie et de recherche qui est le mien. Elle a unifié mes divers 

expériences et apprentissages pour me permettre de développer une nouvelle dimension de 

mon évolution. 

 

Dès mes débuts en pratique de la CI, j’ai perçu et visualisé intuitivement certains blocages 

physiques, émotionnels ou psychiques dont souffraient les animaux avec lesquels je 

communiquais. Depuis lors, je procède spontanément à des transmissions d'énergie; je 

visualise la lumière de la Source, l’énergie de guérison, qui coule dans les zones concernées 

pour leur rendre l’harmonie et soulager physiquement et/ou psychiquement les animaux.  

J'ai connu, sur mon parcours, diverses expériences et apprentissages de travail avec 

l'énergie. J'ai inclus la visualisation du transfert de la Lumière, de l'Energie dans ma pratique 

personnelle depuis longtemps déjà et c'est, dans un premier temps, sans m'en rendre 

compte que je l'ai appliquée aux animaux. 

Je reçois l'aide de guides animaux pour prendre conscience de cette évolution et pour 

affirmer mon nouveau rôle de communicatrice et de passeuse de Lumière. Les chevaux en 

particulier m'accompagnent dans ce processus. 

 

Vous qui lisez ces lignes avez certainement déjà une idée de ce qu'est la Communication 

Intuitive®; son explication n'est pas l'objet de cet essai. Je souhaite dans ce mémoire vous 

présenter l'articulation entre la Communication Intuitive® et la transmission d’énergie, et 

comment cette association matérialise mes propres potentialités et donne corps à ma 

spiritualité. 

Nous allons commencer par quelques cas concrets pour illustrer cette articulation. 
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Chapitre 1 – Comment s’articulent la Communication Intuitive®  et la 

transmission d’énergie  

Cas concrets : mieux-être et guérisons spontanées pour des animaux 

 

 

1.1. Vetiver et le van 

 

1.1.1. Situation initiale 

 
Vetiver, un jeune hongre de six ans, fringant et drôle, avait très peur de monter dans un van. 

Curieux de nature, il essayait néanmoins à chaque fois qu’on le lui demandait. En général, il 

restait bloqué au sol. Mais lorsqu’il réussissait à dépasser sa terreur et à monter dans le van 

– ce qui pouvait prendre plus d’une heure – et à supporter tant bien que mal le trajet, il en 

redescendait trempé de sueur. Une éthologue travaillait avec lui depuis un certain temps, 

mais la situation ne semblait pas s’améliorer notablement. Une de mes collègues a proposé 

à la gardienne 1  de Vetiver d’essayer de comprendre ce qui se passait à l’aide de la 

Communication Intuitive®. C’est ainsi que je suis entrée en contact avec lui.  

 

1.1.2. Description du travail réalisé 

 
Lors de ma première rencontre en CI® avec Vetiver, je découvre un cheval qui ne pense 

qu’à jouer et à faire le pitre. Il me fait rire aux éclats ! 

Lorsque nous en arrivons à la question du van, Vetiver me dit : «Ouh, j'aime pas ce trou du 

diable! J'en ai peur, ça me rend hystérique. » Parallèlement, je le vois renifler, l’air curieux, 

les herbes à l'entrée du van, et je comprends que son appréhension est tout à fait réversible. 

Les informations de cette première communication à distance sont confirmées par sa 

gardienne en ce qui concerne le caractère clownesque du cheval et la présence d’’herbe 

devant le van : en effet, elle l’avait exceptionnellement placé dans l’herbe pour permettre à 

Vetiver de brouter et ainsi de se calmer avant d'y monter. Nous décidons de continuer les 

communications pour préparer Vetiver à un nouvel essai. 

A la deuxième communication, Vetiver me fait ressentir sa sensation de claustrophobie. Je 

lui explique alors ce qu’est le van, à savoir une espèce de « maison » sur des roulettes, 

c’est-à-dire un lieu sûr et stable, relié à la terre ferme par des roues. Je lui communique 

                                                        
1
 Je choisis de désigner le propriétaire d’un animal comme son gardien ou compagnon humain, ce qui 

exprime à mes yeux le fait que cette personne s’occupe de lui et partage sa vie. En effet, au même 
titre qu’un être humain, je considère que l’animal est un être qu’on ne peut pas posséder. 
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également les raisons pour lesquelles il est parfois nécessaire de l’utiliser (transport). Ces 

informations le rassurent déjà passablement. Après avoir visualisé avec lui en détail ce que 

l’éthologue a prévu de lui faire faire deux jours plus tard, je commence, spontanément, à lui 

montrer comment rééquilibrer la pression entre ses quatre jambes au gré des mouvements 

du van et comment bien s’ancrer énergétiquement. Il transpire de nervosité mais cela se 

passe assez bien.  

Je reçois alors l'image de foin et d’eau dans la remorque, puis celle de Vetiver en train de 

manger une friandise dans le creux de la main de sa gardienne en descendant du van, avant 

d'aller se défouler dans un champ ; je comprends que ces éléments vont l’aider à intégrer 

l’apprentissage et les communique verbalement à sa gardienne. 

Lors de la troisième communication, quelques heures avant l’exercice concret, Vetiver 

m’attend sagement pour que je le coache. Nous continuons le travail. Nous nous 

concentrons sur sa respiration ce qui l’entraine dans un état méditatif. Je visualise avec et 

pour lui l’énergie circulant dans son corps et dans ses membres. L’invitant à imaginer des 

racines partant de ses jambes et de ses sabots jusqu’au centre de la Terre, je lui raconte 

que la Terre Mère le berce par les mouvements du van. Je sens qu’il rééquilibre alors la 

pression entre ses quatre jambes au gré des balancements du van. Il le fait bien et il est 

calme. En lui transmettant l’image de chiens qui adorent rouler en voiture, les oreilles et la 

langue au vent, l’air heureux, je lui explique qu’il peut aimer être dans le van et en profiter 

pour méditer. Cela marche à merveille ! Nous visualisons ensemble l’arrêt, la descente de la 

remorque, la récompense et le galop dans le pré. Je galope même un moment sur lui, je 

tombe et on rigole. Vetiver, farceur et serein, est prêt ! 

 

1.1.3. Réactions de Vetiver  

 
L’exercice a été un franc succès ! Ce jour-là, un vent très fort soufflait. De quoi rendre fou les 

chevaux, selon sa gardienne. Mais Vetiver était « super relax ». Une fois le van en vue, il 

s’est dirigé droit sur lui et y est monté, sans même brouter auparavant, comme il avait 

l’habitude de le faire. Il a été surpris lui-même de se retrouver si soudainement dans le van ! 

Pendant le trajet, il est resté tranquille. Son compagnon, Kalmaro, qui était dans le van avec 

lui, aurait, selon la gardienne, également bénéficié de la communication car il n’avait jamais 

été aussi calme pendant un voyage, comme s’il avait été tranquillisé par Vetiver. Lorsque 

Vetiver est descendu de la remorque, il était à peine humide aux coudes. Il a reçu sa 

friandise et s’en est allé galoper au pré, tel une fleur. 
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1.1.4. Impact sur la vie de Vetiver et sur sa relation avec sa gardienne  

 
Au début de nos échanges, la gardienne de Vetiver le décrivait comme un cheval de six ans 

ayant un âge mental de deux ans. Le jour de l’exercice, elle a senti qu’il passait d'un âge de 

deux ans en montant dans le van, à quatre ans en étant dans la remorque et qu’il avait 

atteint ses six ans à la fin du voyage… Le temps a confirmé cette évolution. Non seulement il 

continue à monter dans le van sans problème, mais il est plus posé en général, il a grandi, 

mûri ; cela est certainement aussi dû au travail de fond de l’éthologue. 

L’accompagnement sous forme d’une combinaison de Communication Intuitive® et de travail 

énergétique l’a aidé à surmonter sa peur du van d'une part, et a contribué à son évolution 

d'autre part. La relation entre Vetiver et sa gardienne a par ailleurs changé : elle s’est 

développée, approfondie et ouverte. La communication entre eux est plus intense et riche. 

 

L’accompagnement en méditation et le travail énergétique que j’ai réalisé avec Vetiver se 

sont imposés naturellement et spontanément pendant la communication. C’est ce qu’il lui 

fallait. Pour ma part, cela m’a fait découvrir un nouvel aspect dans mes CI : la 

Communication Intuitive® permet de donner voix à un animal et de comprendre une 

situation, ce qui peut le soulager et améliorer ses circonstances de vie ; la transmission 

d’énergie permet d’aller un peu plus loin, à savoir d’agir concrètement et directement sur le 

ressenti et/ou le comportement d’un animal. Lors des communications avec Vetiver et 

d’autres animaux, je pensais que cela se passait d’une manière absolument spontanée et 

naturelle pour moi, ce qui est d’une certaine manière vrai. Mais je réaliserai par la suite que 

j’appliquais des techniques apprises quelques années plus tôt, intégrées et personnalisées 

avec le temps dans ma pratique méditative personnelle. 

 

 

1.2. Coline souffre de coliques  

 

1.2.1. Situation initiale 

 

Coline est une jument de dix-neuf ans. Elle a passé sa vie à donner naissance à des 

poulains, quinze au total, et vient d’être mise à la retraite. Sa gardienne a pris contact avec 

moi car Coline souffrait de violentes coliques gazeuses. De peur de ne pouvoir l’aider en cas 

de colique, elle n’osait pas la laisser au pâturage jour et nuit, comme ses autres chevaux, 

mais la rentrait à l’écurie le soir venu. Par la Communication Intuitive®, elle voulait demander 

à Coline si elle savait ce qui pouvait la soulager de ses coliques. 
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1.2.2. Description du travail réalisé 

 
Lors de la première communication, Coline veut immédiatement m’emmener au-delà de la 

question de sa gardienne. Pour différentes raisons, je souhaite néanmoins à ce que nous 

nous en tenions, pour l'instant du moins, au sujet. Je le communique à Coline et lui propose 

de, plus tard, capter mon attention d’une manière ou d’une autre, si elle ressent le besoin de 

me passer d’autres messages. Elle me transmet ainsi des informations très concrètes sur 

comment apaiser ses coliques, la principale étant qu’elle puisse manger par terre et en 

marchant. Manger de la sauge et un peu de terre la soulagerait également. Un facteur stress 

semble néanmoins être à l’origine de ses coliques. 

Après avoir transmis ces informations à la gardienne, celle-ci a laissé sa jument au pré jour 

et nuit. Ce dernier se trouve à environ 1000 m d’altitude et offre une variété d’herbettes, 

entre autres de la sauge sauvage. 

 

Deux jours plus tard, je ressens, sans raison apparente, de fortes crampes au ventre. Malgré 

le thé chaud et le repos, elles perdurent le lendemain. Je comprends soudainement que 

Coline m’appelle. Je refais une communication à distance avec elle avec l’intention d’écouter 

ce qu’elle a à me dire.Coline me montre alors une situation complexe et délicate dans 

laquelle s’entremêlent des humains, ses compagnes juments et des étalons reproducteurs. 

De la violence et de la souffrance au niveau humain et animal se révèle. Je ne vais 

reprendre ici que quelques éléments de cette communication : les nombreuses gestations de 

Coline n’apparaissent pas comme étant un facteur de stress pour elle, par contre les saillies 

le seraient. En effet, dans des conditions naturelles, une jument peut accepter ou refuser les 

avances des étalons. Elle peut également choisir le moment de la reproduction. Lors des 

saillies organisées par les humains, ce n’est pas le cas ; ces derniers choisissent les 

partenaires et les moments selon des critères bien à eux. Dans le cas de Coline, ce fut ainsi 

pour la conception des quinze poulains qu’elle a portés… Elle s’est sentie forcée et violée. 

Par ailleurs, Coline est une jument maternelle et elle se sent concernée par le sort de ses 

compagnes et des humains qui l’entourent; elle s’inquiète beaucoup, entre autres, du sort 

des autres juments, elles aussi saillies de force. 

Je savais que j’étais impuissante face à cette situation si délicate. La seule chose que je 

sentais en mon pouvoir pour soulager Coline était de lui faire du bien avec les énergies. 

Avec son accord, je commence ce qui se révélera être un long travail de reconstruction. 

Lors de la visualisation, je touche Coline tout doucement, respectueusement. Je suis tout 

son corps de mes mains, absolument chaque partie, même les sabots, le visage, la queue, 

l’anus. C’est un toucher, pas vraiment une tendresse intentionnelle. De son dos vers le bas, 

je chasse de mes mains et bras les mauvaises énergies ; puis je le fais sur tout son corps. 
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J’enlève de la même manière les tensions de son front, de ses yeux, de sa mâchoire. Elle 

salive et moi aussi. Elle ne bouge pas, elle s’allège. Je sens une boule vert clair, grosse 

comme un melon, un peu à l’arrière de ses pattes avant, près de son plexus solaire et de 

son estomac. Je sais intuitivement que c’est le poison émotionnel emmagasiné. Je demande 

- à la Source ou à Coline ? - si la boule est physiquement là. Je n’obtiens pas de réponse. Je 

monte à la Source et demande au Créateur de transformer cette boule en énergie positive, 

réparatrice, d’Amour, puis de la faire disparaître du corps de Coline. Je vois et suis témoin 

de comment la Lumière dissout la boule et l’envoie dans la vessie ; Coline fait un gros pipi 

nauséabond. Puis je visualise la Lumière dans sa tête qui afflue vers la colonne, les côtes, 

puis vers son anus pour tout y réparer. L’Energie continue dans le ventre et l’estomac, tout le 

torse du cheval s’illumine. Coline devient claire, couleur cendre. J’entends une voix (ce n’est 

pas celle de Coline) qui dit: « Elle doit aller se reposer ». Je suis inquiète: « Mais elle est 

bien vivante ? ». La voix me répond : «  Elle est très fatiguée. » Coline s’est évaporée, il ne 

reste d’elle qu'un léger voile.  

Je décide d’attendre. Je me connecte davantage à la Source pour dégager de la chaleur, du 

« corps », de la matérialité. Elle se rematérialise, se recompose, telle les pixels d’une image. 

Coline souffle par les naseaux, bouge un peu la tête vers moi, s’approche et baisse sa tête 

pour la poser longuement entre mes bras, contre mon torse. « C’est bien Coline », lui dis-je, 

et je lui caresse légèrement l’encolure. Elle a enfin pu lâcher quelque chose… J’ajoute : « Tu 

dois sortir ta tristesse quand elle est là, sinon elle va te tuer », On va se coucher un moment, 

ensemble. Puis je m’assieds en tailleur et Coline pose sa tête sur mes genoux. Je lui 

caresse le visage, elle souffle, les yeux un peu dans le vide. Elle récupère. Je crée une bulle 

de protection autour de nous deux.  

Après un moment, elle bouge les oreilles et la queue, soulève sa tête, puis se lève. Elle 

marche un peu, la tête vers le bas, et souffle longuement, comme des soupirs exhalant les 

dernières bribes de sa souffrance. C’est bon. Renaissance. Elle se promène dans l’écurie, 

les chevaux la regardent. 

La brûlure et les crampes dans mon estomac se sont enfin arrêtées.  

 

Nous nous retrouvons en CI quelque fois encore pour digérer et prendre de la distance vis à 

vis des événements douloureux qu’a vécu Coline et dont j’ai été témoin. En effet, sa douleur 

et celle qu’elle a perçue chez ses compagnons humains et animaux m’a beaucoup émue, 

même si j’ai su garder une distance saine. Les promenades, les discussions, les câlins que 

nous avons partagés avec Coline, ainsi que la Lumière de la Source, nous ont apporté à 

toutes les deux réconfort et sérénité. 
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1.2.3. Impact sur la vie de Coline 

 
Depuis le jour du travail énergétique, Coline n’a plus eu de colique et vit essentiellement au 

pâturage avec ses semblables.  

 

1.2.4. Message que Coline m’a transmis  

 
Lors de l’une des communications que nous avons eues, Coline a dit : « Il faut arrêter ces 

viols sur les juments ». 

 

1.2.5. Message du Divin pour moi  

 
Lorsque, après ce travail, je monte à la Source pour me recharger en énergie, le Divin 

m’apprend que je suis de la famille des animaux, et je reprends avec moi, dans la bulle que 

je crée lors de mes voyages de conscience, mes esprits animaux(des êtres subtils de ma 

famille d'âme).  

 

 

1.3. Robert, le sensible 

 

1.3.1. Situation initiale 

 
Robert, jeune hongre de quatre ans, est particulièrement sensible. Sa gardienne aimerait 

savoir comment l’aider par rapport à cela. 

 

1.3.2. Description du travail réalisé 

 
Craintif et timide, Robert n’en est pas moins curieux. Nous remarquons rapidement que nos 

sensibilités se ressemblent. Il s’avère au cours de cette première communication à distance 

qu’il a vécu un événement qui a choqué sa nature délicate. Il a un grand besoin de calme, de 

paix, et de pouvoir méditer au pré. Robert se sent un peu différent des êtres de ce monde. 

Lors de la deuxième communication, Robert est déjà un peu moins timide envers moi. 

Pendant cette communication, je médite, ce qui l’apaise et me permet de l’apprivoiser petit à 

petit. Robert a besoin de chaleur, de connexion silencieuse, de douceur, de présence, 

d’empathie et de protection douce. Il me fait des câlins adorables et nous sommes en 

communion. Peu à peu, il prend de l’assurance et de la virilité, et il m’emmène pour me 

montrer une immense plaine avec des milliers de chevaux ! « Ça, c’est chez moi… mais moi 

je vis dans ce monde », me dit-il en me montrant la photo sur laquelle je l’ai connu et sur 
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laquelle il est apprêté, tressé, sellé, un monde dans lequel il se sent comme dans une 

« boîte ». Je comprends que Robert a deux sabots dans chaque monde. Et je vois qu’il 

gagne en assurance quand il est en lien avec son chez-lui, la plaine des chevaux. Pour 

mieux pouvoir gérer sa sensibilité, je pense important qu’il prenne conscience que son lien 

avec son chez-lui énergétique est permanent. Je fais donc une visualisation avec et pour 

Robert, au cours de laquelle je lui montre le lien entre lui et les chevaux de la plaine : par le 

fait de s’ancrer, il touche le même sol qu’eux. Bien qu’on parle d’un monde matériel d’un coté 

et d'un monde énergétique de l'autre, l’explication fait sens pour Robert. Nous visualisons 

l’énergie qui les lie. Après cela, toujours en communication à distance, j’ai pu le toucher de 

mes mains pour la première fois. Quand on se quitte, il se met sur ses pattes arrière et 

galope avec fougue ; c’est la première fois que je le vois si dynamique, si libéré. Je suis 

émue. 

 

1.3.3. Impact sur la vie de Robert  

 
Par la Communication Intuitive® et le travail énergétique, Robert a pu faire le lien entre ses 

deux mondes et ainsi faire la paix avec son quotidien « carré », comme il l’appelle. Prendre 

conscience de son lien permanent avec son chez-lui l’a rendu paisible et serein. Libéré, plus 

confiant et posé, Robert peut mieux gérer sa sensibilité, du moins pendant la 

communication.  

Selon les retours de sa gardienne, Robert a encore été très sensible pendant plusieurs mois, 

puis s’est révélé plus sûr de lui, plus dynamique. Je décide d’aller lui rendre visite encore 

une fois en CI: je rencontre un cheval pétillant, frais, heureux, léger et joueur. Je lui demande 

s’il est toujours aussi sensible, ce à quoi il répond : « Oui, mais j’arrive mieux à gérer ». Et il 

est amoureux… 

 

1.3.4. Messages de Robert et du Divin pour moi 

 
Lorsque je remercie Robert de m’avoir montré son chez-lui lors de la deuxième 

communication, il me dit: « Tu es l’une des nôtres… » Je suis émue et je sens, en effet, que 

moi aussi je suis chez moi ici, dans la grande plaine des chevaux. Nos sensibilités ont les 

mêmes racines. Nous sommes libres et vrais tous les deux.  

Puis… assise sur le bord de mon cœur, je pense à ce chez-moi. « Créateur de Tout ce qui 

Est, est-ce qu’ici je suis un cheval ? » Le Divin me répond: « Tu as la même énergie 

qu’eux ». 
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1.4. Jazz a le cancer  

 

1.4.1. Situation initiale  

 
Jazz est un chien de race Border Collie de 3 ans. A la suite d’une boiterie, ses gardiens l’ont 

fait ausculter par un vétérinaire qui a malheureusement diagnostiqué un cancer de la moelle 

osseuse. Il lui donnait une espérance de vie de trois à six mois. J’ai été contactée pour Jazz 

trois mois plus tard. Les gardiens désemparés se trouvaient alors face à la question difficile 

de l’euthanasie. 

 

1.4.2. Description du travail réalisé en CI 

 
Jazz m’accueille en me faisant la fête bien que ce soit notre première rencontre. Il 

m'attendait, apparemment. Ce chien est Amour et adore les câlins.  

Pour commencer, je commande au Créateur de Tout ce qui Est de l’Amour inconditionnel 

pour Jazz. Ce dernier le savoure. Puis, avec sa permission, je scanne son corps, c’est à-dire 

que je regarde à l’intérieur et au travers lui. Il est sombre ; la colonne vertébrale, les pattes 

avant et arrière, ainsi qu’une partie de la cage thoracique sont illuminées, presque 

fluorescentes. Je me demande si c’est le cancer. Je fais circuler l’Energie, la Lumière de la 

Source le long des parties concernées, à plusieurs reprises. Puis j’envoie le cancer dans la 

Lumière de la Source pour qu’elle le dissolve et le transforme en particules de lumière. Dans 

le corps de Jazz, je remplis l’espace que prenait le cancer par de la Lumière de la Source. Je 

fais une pause, pour que le tout puisse s’intégrer. Jazz s’est endormi. 

Après un certain temps (préciser si c’est plusieurs semaines ? le meme jour apres une 

pause ?), le Divin me demande de retourner auprès de Jazz. Je le scanne à nouveau. Son 

corps est bleu ciel, mais il reste des ombres au niveau du dos et près de l’anus. Je réitère le 

travail.  

Il est maintenait propre, entièrement bleu ciel et très léger. Jazz dort toujours. Je l’imagine en 

train de léviter et de se mettre sur ses quatre pattes. J’aspire l’Energie terrestre pour lui 

rendre corps et présence jusqu’à ce qu’il aboie vigoureusement, cela toujours dans ma 

visualisation. Il me fait la fête, tellement reconnaissant. Il a l’air vigoureux. Puis, avec la CI, je 

lui pose des questions : « As-tu mal ? » Il tourne sur lui-même, vite, pour me montrer que 

non. Il s’assied, les oreilles en avant, l’œil vif, en attente de la suite. Nous dialoguons un 

court instant, puis je lui demande s’il doit encore aller chez le vétérinaire ; il me répond : 

« Plus besoin ! » Je suis un peu désécurisée… « Tu es bien vivant ? » Il aboie très fort pour 

me dire « oui ! ». Je lui demande si c’est vraiment vrai… Jazz me lèche alors le visage.  

Apparaît alors un cheval. Un peu agacé par mes doutes, il me prend par le col avec ses 

dents et me met debout, puis il me fait signe de le suivre. Jazz ne veut pas nous 
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accompagner et nous nous faisons tendrement nos adieux. Je lui demande encore s’il va 

bien retourner dans sa vie sur Terre. Le cheval perd patience et me dit: « Bon, ça va là… » 

Alors j’y vais. « Tu es un peu impatient comme cheval… », lui dis-je. « Depuis le temps qu’on 

te le dit ! », me répond le cheval. Je le suis, dans un paysage entre limbes et chairs. Il 

m’emmène auprès d’un cheval blanc que je connais bien; c’est un esprit animal qui me guide 

tout au long du processus que je décris dans ce travail. Il fait partie de mon Conseil des 

Animaux que j’évoquerai plus tard. Le Cheval Blanc me rassure et me dit de continuer sur 

mon chemin. Il me dit que les chevaux m’attendent, qu’ils ont besoin de moi et que tout est 

en train de se mettre en place. Je dois juste avoir confiance, confiance, confiance. Et 

continuer. Il me tend une mèche de sa magnifique crinière blanche ; elle se fond dans mes 

cheveux. 

 

1.4.3. Impact sur la vie de Jazz 

 
Le jour où j’ai fait la Communication Intuitive® et la transmission énergétique, une collègue a 

également fait un travail énergétique. A nous deux, nous avons obtenu des résultats 

réjouissants ! Les gardiens de Jazz nous ont signalé qu’il était en super forme ce jour-là: « Il 

a joué comme un sot, a été chercher notre petite fille à l'école avec nous et est monté et 

descendu seul de la voiture, chose qu'il ne faisait plus, il fallait toujours le porter. » 

Deux jours plus tard, lors de la visite chez le vétérinaire, celui-ci n'en revenait pas : il a 

constaté que le chien allait beaucoup mieux physiquement et psychiquement. Il a estimé que 

Jazz était passé, sur l’échelle d’évaluation de la douleur, de 8-9 à 2-3 dans les cinq derniers 

jours. Il a également observé que Jazz posait beaucoup mieux ses quatre pattes. Vu cette 

évolution positive, le vétérinaire n’a même pas estimé nécessaire de faire des radiographies 

ce jour là. 

J’ai encore pu obtenir quelques nouvelles un mois plus tard : « Jazz va bien ; son état est 

stable. » Puis plus de nouvelles… Est-il guéri? Avons-nous seulement repoussé le moment 

fatidique? Je l’ignore. 

 

1.4.4. Message m’étant adressé  

 
Mon doute face à l’efficacité des soins que je canalise a agacé un de mes guides… Il est vrai 

que je reçois régulièrement des messages de la part d’animaux avec qui je communique. 

Tous me disent de poursuivre dans cette voie ; particulièrement les chevaux m’encouragent 

et me demandent de développer et de continuer mon activité conjointe de communication et 

de transmission d’énergie. Ce qui m’arrive est tellement magique, profond et gratifiant que 

j’ai parfois de la peine à y croire. Le Cheval Blanc, dans sa sagesse, le sait ; il me guide 

patiemment et me rassure sur ma nouvelle voie de vie, mon nouveau rôle.  
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Les chevaux prennent une place particulière dans ma vie intérieure et dans le 

développement que je suis en train de vivre. Ils ont un rôle essentiel en ce qui concerne la 

transmission énergétique que je réalise. 

 

 

1.5. La Communication Intuitive® permet un mieux-être concret pour les 

animaux 

 

Par le fait de donner un accès direct et précis au vécu et au ressenti de l'animal, la 

Communication Intuitive® me permet de cerner la nature du blocage physique ou émotionnel 

dont souffre ce dernier. Je peux ainsi, dans un deuxième temps, demander et orienter 

l'Energie de la Source pour qu'elle rende l'harmonie aux parties concernées. La CI me 

permet ensuite de savoir comment l'animal réagit aux soins reçus, je peux alors décider 

quelle est la suite à donner: laisser se reposer l'animal pour que le travail énergétique puisse 

être intégré, réitérer ou compléter ce dernier, travailler sur un autre blocage ou aspect relevé 

par l'animal, ou simplement partager sa joie de se sentir mieux. 
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Chapitre 2 – Les chevaux, mes guides et partenaires spirituels 

 

 

2.1. Amour réciproque  

 

Depuis ma plus tendre enfance, j’adore les chevaux. Je me rappelle que, passant en voiture 

près de chevaux dans les pâturages, je les regardais le plus longtemps possible et mon 

cœur grossissait tellement, comme un ballon, que je m’envolais dans mes rêveries. J’ai pu 

faire quelques cours de voltige et d’équitation étant enfant, mais cela est resté superficiel.  

Lorsque j’ai commencé à pratiquer la Communication Intuitive®, les chevaux se sont à 

nouveau révélés à moi : ils apparaissaient de plus en plus souvent dans mes pensées, 

même quand je n’étais pas en état de méditation. Mon amour et mon attirance pour eux 

sont, depuis, à nouveau palpables. Des demandes de communications pour des chevaux ont 

commencé à me parvenir. Leur énergie m’a encore plus captivée. Leur sensibilité, leur 

sagesse et leur beauté n’en finissent pas de me toucher. Bien que chaque cheval ait sa 

personnalité, comme les humains, c’est la nature de l’espèce Equus caballus qui fait écho en 

moi. Je me sens intimement liée à elle. Il est d’ailleurs arrivé à quelques reprises que les 

gardiens de chevaux avec lesquels j’avais communiqué aient été abasourdis en apprenant 

que je ne suis pas une professionnelle du cheval. Selon eux, je les perçois et les décris avec 

la finesse d’une personne en ayant une grande expérience.  

 

2.2. Mieux les connaître 

 

Le désir de mieux connaître et comprendre le cheval au niveau éthologique, c’est-à-dire au 

niveau du comportement naturel de l’espèce, s’est fait sentir de plus en plus. Bien que tous 

les animaux m’intéressent et me touchent au cœur, je sentais que pour l’instant, j’avais 

quelque chose de particulier à développer avec les chevaux. J’ai ainsi commencé à suivre 

des cours d’éthologie dans une écurie où les chevaux vivent en grand groupe et à l’extérieur 

toute l’année, au plus près de leur manière de vivre en nature. J’y apprends à prendre ma 

place en étant, c’est-à-dire à communiquer avec eux, non pas en état de méditation, mais 

par ma présence physique et par l’énergie que j’émane. Bien ancrée et consciente de ma 

présence, je peux établir une relation de confiance et de respect avec le cheval. Il suffit ainsi 

de mouvements simples imitant la gestuelle équine pour se faire comprendre du cheval. 

Dans mon souhait de connaître la nature et le fonctionnement du cheval, ce travail se fait au 
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sol pour l’instant. Peut-être l’évolution de mon apprentissage me mènera-t-elle 

respectueusement sur son dos. 

Le fait de devoir développer une présence physique et énergétique franche pour se faire 

entendre par les chevaux m’aide à développer la confiance en moi et à avancer de manière 

plus affirmée dans mon développement personnel et spirituel, qui est intimement lié à mon 

activité de Communication Intuitive® et de transmission énergétique.  

 

2.3. Mes guides 

 

2.3.1. Des messages 

 
Lors de nombreuses communications, des chevaux – ainsi que d’autres animaux – me 

transmettent des messages m'étant destinés personnellement. A mes débuts en CI, c’était 

souvent celui de poursuivre dans la voie de la communication, puis ensuite dans celle de la 

transmission énergétique. C’est avec les chevaux que j’ai vécu mes premières expériences 

de passeuse de la Lumière, c’est avec eux que j’ai réalisé que mes visualisations avaient un 

effet sur le monde matériel. Avec le temps, les chevaux ont commencé à utiliser le terme de 

« guérison » pour parler de la transmission énergétique.  

Je reçois parfois également un message du Divin. Comme évoqué ci-dessus, lors d’une 

communication avec Coline, la jument qui souffrait de coliques, le Divin m’a annoncé que 

j’étais de la famille des animaux. Plus tard, Robert, le hongre sensible, m’a informée que je 

suis l’une des leurs ; message que le Divin confirmera : « Tu as la même énergie que les 

chevaux ». 

 

2.3.2. Mon Conseil des Animaux 

2.3.2.1. Ma voie se précise 

 
C’est lors d’une formation avancée que mon lien spirituel avec les chevaux s’est précisé. En 

début et fin de journée, pendant quatre jours, nous avons invoqué nos guides animaux, notre 

Conseil des Animaux personnel. 

 

Dès la première rencontre avec mon Conseil des Animaux, les chevaux sont présents, en 

quantité, représentant l’espèce Equus caballus. Je suis remplie d’énergie. Tous me 

regardent, m’acceptent et me consacrent en tant que relais entre les humains et les 

animaux. Puis je me retrouve sur un tout petit radeau, voguant vers le grand large. « Va… 

fais la route maintenant. » Je sens leur confiance en moi. 
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Lors d’une rencontre suivante, le magnifique cheval blanc, plein de lumière, dont je parlais 

tout à l'heure, m’apparaît comme mon guide animal. Lors de cette rencontre purificatrice, sa 

lumière entre en moi, nous sommes un ; je comprends clairement que je veux être 

guérisseuse pour animaux.  

La fois suivante, le blanc prédomine. Il envahit mon cœur. Un Amérindien vêtu de blanc 

m’apparaît, puis le Cheval Blanc. Ils me donnent une bourse de poudre d’or, un « outil » de 

guérison que j’avais déjà reçu, des années auparavant, lors de voyages avec le tambour 

chamanique. A l’époque, je n’étais apparemment pas encore prête à m’en servir. 

2.3.2.2. Mon canal se développe 

 
Lors du contact suivant avec mon Conseil des Animaux, je demande au Cheval Blanc quel 

est son rôle. Il me répond : « Je viens te chercher pour faire ton travail de passeuse de 

lumière. » Je m’illumine, il s’estompe et disparaît. Je monte et flotte dans les airs, ma glande 

pinéale est connectée par un faisceau vert à la Source dont l’énergie irradie à travers tout 

mon corps. Je comprends que je suis une ressource pour les autres êtres vivants en passant 

la Lumière, en amenant l’Energie de la Source dans la matière. Je suis un canal, je suis 

verticale, je suis au service des deux mondes, je baigne dans l’Amour. Et j’en suis très 

émue.  

 

 

 

 

Croquis de la connexion de ma glande pinéale à 

la Source dont l'énergie irradie à travers mon corps 
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Le prochain Conseil sert au repos et à la célébration : en effet, je suis très fatiguée par ces 

nouvelles connexions. Le Cheval Blanc exprime sa satisfaction en me faisant un geste 

tendre. Je jette alors la poudre d’or de la bourse reçue vers le haut, et un grand canal plein 

de paillettes s’ouvre, très droit et clairement défini. Le Cheval y entre, j’y suis déjà ; on flotte 

et on monte. Le canal s’amplifie et se renforce, il est maintenant large comme une route. 

Nous continuons à y flotter. Puis, fatiguée, je souhaite revenir à ma conscience habituelle. Le 

Cheval est Amour.  

Cette rencontre avec le Conseil me fait constater que ma verticalité s’affirme, le canal par 

lequel je capte et dirige l’Energie de la Source, qui existait déjà mais d’apparence plus 

diffuse, se déploie et se précise. Ma voie est en développement.  

Pour la rencontre suivante, nous avons reçu la consigne de demander à rencontrer notre 

réseau animal. A ma requête, le Cheval Blanc me confie à un éléphant, puis disparaît. Celui-

ci m’emmène vers une grande plaine de chevaux… Après les avoir regardés un certain 

temps, je demande à l’Eléphant pourquoi lui et moi nous rencontrions-nous ici et maintenant. 

« Pour la suite de ton évolution », me répond-il. Je sens de l’amour pour lui, et je sais que 

c’est réciproque. Nous flottons dans mon « nouveau » canal de Lumière, encore plus large. 

Je suis à nouveau prise de fatigue. 

 

Lors du cercle de clôture, nous rencontrons une dernière fois notre Conseil des Animaux 

personnel. Je pars à cette rencontre avec la sensation d’être un contenant. Tous sont là… 

l’un de mes cochons d’Inde, présent également lors du premier Conseil, tous les chevaux, le 

Cheval Blanc et l’Eléphant. Je leur demande de diffuser la nouvelle que je suis là, que je 

m’affirme dans ma nouvelle voie, celle d’être à la disposition des animaux en tant que lien 

entre les deux mondes. Je leur dis aussi que je suis complètement épuisée. Je me sens 

alors soulevée sur un îlot de lumière, couchée, un animal à chacune de mes extrémités ; on 

me recharge énergétiquement. Puis les animaux se placent en cercle autour de l’îlot. Leur 

présence est si réconfortante… Je reste là, sur le nuage de lumière, à reprendre des forces, 

alors que ma conscience redescend sur Terre. 

 

Lors de ces rencontres avec le Conseil des Animaux, mon cœur commence à battre très fort, 

et cela durera trois semaines… 

2.3.2.3. L’Eléphant 

 
De retour chez moi, j’ai rapidement repris contact avec mon Conseil des Animaux: 

L’Eléphant est là. Je vois alors un dessin que je faisais toujours étant enfant, un éléphant 

stylisé, et je le retrace dans ma vision: quatre jambes larges et droites – ancrage ; une petite 

queue – légèreté, finesse, perception; des trais sur le front – sagesse. 
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L'Eléphant de mon enfance que je retrouve dans ma vision 

 

 

 

Puis, mon oreille collée au ventre de l’Eléphant, j’écoute ses messages provenant de son 

intérieur : « Sois toi-même. Continue. » Il s’illumine, nous fusionnons et flottons ensemble 

dans le canal de lumière qui semble énorme car il y apparaît tout petit. Un peu anxieuse, il 

me rassure et m’explique que ce canal est ma communication, mon canal. « Quel est mon 

rôle ? », je lui demande alors. Son regard s’intensifie, je ne vois plus que lui. Un ciel apparait 

dans la partie supérieure de ses yeux, il s’agrandit vers l’arrière et vers le haut. Sa tête 

devient bleu ciel et des bulles y dansent à l’intérieur. L’Eléphant s’éloigne vers le haut. 

L’image de l’Eléphant flottant dans mon canal restera dans ma vision intérieure et ma 

pensée pendant des jours, jusqu’à ce que j’en fasse un collage. 
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Croquis et collage de l'Eléphant flottant dans mon canal 

 

 

 

Ma nouvelle voie fait son chemin dans ma conscience du quotidien, mais elle est encore 

fraîche et balbutiante. Dans ce processus d’assimilation, mon mental tente de me faire 

douter et y parvient parfois. Dans un moment de fragilité et de doute, je retourne à la 

rencontre de mon Conseil des Animaux :  

L’Eléphant me fait marcher derrière lui pour sentir mon poids, m’ancrer. Dans ma tête 

résonne un chant du Stabat Mater, l’œuvre musicale de Joseph Haydn, que je suis en train 

d’étudier. Ma voix résonne en moi, telle celle d’un rossignol, comme si tout son potentiel se 

réalisait. Ancrée et libre de voix. Un peu survoltée, je grimpe sur l’Eléphant ; il me remet 

fermement à ma place. « Tu dois mûrir. Ancre-toi et arrête ces fantasmes 

mentaux. Discipline ton mental ! Il n’a plus le droit de régir ta vie.» Puis il pose sa trompe sur 

ma tête, descend sur mon épaule, prend ma main et la pose sur son front. Front contre front, 

je vois nos glandes pinéales, vertes ; ce sont les mêmes, la sienne est passablement plus 

grande. J’entends ma voix qui s’envole sur le Stabat Mater, si aérienne ; « C’est bien », me 

dit l’Eléphant. 
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2.3.2.4. Les chevaux, gardiens de mon canal 

 
Quelques semaines plus tard, je pars à la rencontre de mon Conseil des Animaux dans le 

but de lui demander spécifiquement quelle est ma relation spirituelle avec les chevaux et 

quel est le rôle qu’ils jouent dans mon parcours dans la communication psychique et la 

transmission énergétique. C’est une petite chouette blanche qui se présente. Lorsque je lui 

pose ma première question, elle s’envole et pousse des cris pour appeler les animaux 

concernés. Le Cheval Blanc et d’autres chevaux arrivent au galop. Quand je pose la même 

question au Cheval Blanc, je vois des chevaux s’élever dans les airs et dessiner une spirale 

ascendante très large dans le ciel.  

Voici notre dialogue : 

- Vous êtes les gardiens du canal ?  

- Oui, me répond le Cheval Blanc.  

- Ce canal est tellement large…  

- Oui, il est très large. 

- Que dois-je faire avec ce canal ? 

- Guérir, me dit-il. 

 

Il m’apparaît comme superflu de demander qui je dois guérir… Seulement les animaux ? 

Lesquels ? Ou aussi les humains ? Les plantes ? Cela se définira. De toute façon, ce n’est 

pas vraiment important. 

Le canal s’illumine. 

Les chevaux me montrent leur affection. Je leur dis : « Je suis honorée de la mission dont 

vous m’investissez. » Ils me font tous la révérence. On est énergétiquement reliés par le 

haut de nos crânes et nos nuques, un peu comme si chacun portait un casque de lumière 

avec à son sommet par un « fil » d’énergie rejoignant les autres plus haut, dans une source 

commune.  

 

Les premières transmissions énergétiques que j’ai faites, absolument spontanément, 

concernaient les chevaux. Bien que les résultats concrets en aient été excellents, je ne 

pouvais exclure qu’ils étaient dus à d’autres raisons. Les chevaux me sont réapparus, et le 

font toujours, jusqu’à ce que la matérialisation de mes transferts d’énergie trouve crédibilité à 

mes yeux et à ma pudeur. Les chevaux agissent sur ma foi. 

En outre, leur présence énergétique me fortifie et m’aide à me structurer dans ma nouvelle 

fonction. Ils contribuent à l’agrandissement et au renforcement du canal qui me relie à la 

Source pour me permettre de déployer mon activité de passeuse de Lumière, de 

transmettrice de l’Energie de la Source dans la matière, de guérisseuse, certes des chevaux, 
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mais également d’autres êtres vivants sur Terre. Les chevaux sont, d’autre part, les gardiens 

de ce canal. 

 

 

 

 

Croquis des axes par lesquels je reçois et transmets l'Energie 

 

 

 

2.4. La Communication Intuitive® m'ouvre de nouveaux horizons 

 

La Communication Intuitive® m'a permis de comprendre mon lien spirituel avec les chevaux. 

Ce n'est certainement pas un hasard que mes premières expériences de passeuse de 

Lumière aient eu lieu avec eux. Par ce fait, la CI m'a fait prendre conscience que j'avais 

l'aptitude de permettre la matérialisation de l'Energie de la Source par le fait de la visualiser.  

La CI m'aide à structurer mon monde intuitif en partenariat avec les chevaux, et à devenir 

plus consciente de mon chemin de vie. Elle contribue ainsi largement à ma connexion à la 
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Source et à la construction de ma verticalité. C'est toute ma spiritualité qui gagne en 

richesse. 
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Chapitre 3 – « Moi, Aline, passeuse de lumière… » - mon évolution  

 

 

Comment en suis-je arrivée à devenir un canal transmettant l’Energie de la Source dans la 

matière pour faire du bien aux animaux ?  

En réalité, je ne sais pas si je le suis devenue ou si je l’ai redécouvert… Avec le recul qu’on 

peut obtenir après avoir parcouru un bout de chemin de vie, je peux dire aujourd’hui que j’ai 

probablement toujours été ce canal, mais qu’il n’était pas actif.  

 

3.1. Besoin profond de sonder et développer ma conscience 

 

Depuis très jeune, l’un de mes désirs a été d’exercer un métier me passionnant. Bien que 

mes études universitaires d’ethnologie aient été captivantes et les emplois que j’ai eus par la 

suite intéressants, mon cœur ne vibrait pas. Toujours en manque de quelque chose qui 

parviendrait à allumer mon feu intérieur, j’ai cherché et cherché. J’avais besoin de me 

comprendre, de me connaître davantage pour découvrir cette passion, cet appel que je 

soupçonnais en moi mais dont je n’arrivais pas à saisir la nature. Je menais ma vie, 

nostalgique dans le cœur, tâtonnant et découvrant peu à peu, au gré de mes envies et 

intuitions, de nouvelles dimensions par des lectures, des rencontres, des cours. Puis, en 

découvrant la Communication Intuitive®, tous les apprentissages, aussi disparates qu’ils 

aient pu me sembler, commencèrent à  former un tout plus grand. Un tout qui continue à se 

dessiner, à s'enrichir et à m'ouvrir à de nouveaux horizons. 

 

« Notre raison d’être divine est plutôt un chemin sinueux sur les flancs d’une 

montagne qu’une destination en particulier. Il y a de nombreux arrêts et points de vue 

le long du sentier, mais nous voyageons toujours sur la même montagne. Notre but 

essentiel nous accompagne toujours, et il se révèle sous forme d’expériences, petit à 

petit au cours de notre vie. Une collection d’expressions de notre vrai Soi, pleines de 

sens, arrivant toujours au bon moment. […] 

Nos désirs, nos appels du cœur sont nos guides vers notre profonde raison d’être. A 

partir de là, nous pouvons rayonner et faire le bien autour de nous. » 

 

Deepak Chopra 

 

Notre rôle en tant qu’humains, ici sur Terre, est probablement de nous reconnecter à ce pour 

quoi nous sommes venus, chacun de nous. Chose difficile dans la broussaille des structures 
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sociales et sociétales qu’a érigées l’Homme et dans le rythme de vie effréné et souvent 

aliénant qu'elles imposent. Notre mental, érigé en suprême intelligence, ne permet souvent 

pas cette quête. Notre société, sa logique de consommation et de ce qui est appelé « 

efficacité économique», ne lui donnent pas lieu d’être, du reste.  

Mais nous sommes de plus en plus à choisir la recherche du vrai et de l'authentique, à 

écouter l'appel de notre cœur, boite de résonance de la Source. La conscience se développe 

par le cœur. 

 

« C’est impossible, dit la Fierté 

C’est risqué, dit l’Expérience 

C’est sans issue, dit la Raison 

Essayons, murmure le Cœur. » 

William Arthur Ward 
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« Mi Guadalupe » 

Mon Arbre de Vie et rayonnement du cœur, sur mandorle de la Vierge de Guadalupe mexicaine  

(J'ai vécu plus d'une année au Mexique; ce pays m'a profondément marquée et enchantée.) 
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3.2. Evidence de la Source et foi 

 

Dotée d'une sensibilité un peu particulière et d’un système de perception très fin, dont j'ai 

longtemps fait les frais avant de savoir m'en servir, j'avançai donc à tâtons, à la recherche de 

tout ce qui pouvait faire sens. Seule mon intuition me guidait, de manière inconsciente qui 

plus est, vers ce quelque chose que je sentais quelque part…  

A la suite d'expériences de vie plutôt pénibles, un long chemin - une bonne quinzaine 

d'années - de découverte de nouvelles dimensions s'est ouvert à moi, en commençant par 

des techniques de visualisation, puis chamaniques. En bonne scientifique, les idées athées 

m'avaient charmée jusque là. Mais au fil des années, j'apprivoisai l'idée d'une force d'Amour 

que certains appellent Dieu, la Source, le Grand Esprit.  

Je découvris le ThetaHealing®, une technique méditative qui permet, en se connectant à la 

Source, à l'Amour inconditionnel du Créateur de Tout ce qui Est, d'apporter du bien-être, 

voire la guérison de blocages physiques, émotionnels et psychiques, cela pour soi-même ou 

pour d'autres êtres vivants. En étant témoin du travail de l'Energie de la Source, cette 

technique permet, de manière simple, de prendre en main sa propre vie et d'aider à rétablir 

l'harmonie dans le corps et l'esprit. 

Après deux formations courtes mais intenses, je devins praticienne certifiée avancée. 

J'intègrai des parties de cet enseignement dans ma pratique méditative personnelle et les 

effets bénéfiques sur ma vie et mon quotidien se firent sentir de manière merveilleuse. C'est 

un réel outil donnant une belle indépendance, tout en se sentant profondément aimé et 

soutenu, dans la recherche du mieux-être et dans le développement du bonheur.  

 

Plus j'avançais sur mon chemin de recherche, plus ma foi se développait, me portait, me 

nourrissait et me rendait heureuse. L'existence d'une Source de Vie et de notre lien 

intrinsèque et constant à elle devenait une évidence pour moi. 

Des voyages avec le tambour chamanique, la méditation, la visualisation, la pratique de la 

lecture du tarot et de tirage d'autres cartes, des cours de développement de capacités extra-

sensorielles, des lectures, la pratique régulière du yoga et du chant, ainsi que d'autres 

approches m'ont également accompagnée sur ce chemin, et certaines le font toujours à ce 

jour.. 
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Notre lien intrinsèque et constant à la Source 

Ma connexion à la Source lors d'un travail sur les émotions 

 

 

3.3. Matérialisation de la foi  

 

Lorsque je découvris la Communication Intuitive® avec les animaux, mon amour pour eux et 

ma fascination pour le développement de la conscience se retrouvèrent unis. Quel bonheur..! 

Malgré tout ce que j'avais pratiqué auparavant, je n'avais pas osé imaginer qu'il était possible 

d'échanger de manière si précise avec mes amis les animaux.  

Je me plongeai de toute mon âme dans l'apprentissage et la pratique de cette forme de 

communication psychique. Très rapidement, quand je sentais des blocages physiques, 

émotionnels ou psychiques chez un animal, je commencai à lui passer spontanément 

l'Energie de la Source. Plutôt que la transférer, je demandais à la Lumière de la Source de 

se rendre là où il fallait et je visualisais son action. Etre le témoin de cela permettait la 

matérialisation de cette énergie, à savoir un rétablissement de l'harmonie sur les plans 

psychique, émotionnel et physique. 
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Comme nous l'avons vu avec les exemples du 1er chapitre, cela peut aller d'une crainte face 

à un objet, en passant par des émotions limitatives jusqu'à un mal-être physique.  

 

Je n'ai pas réalisé tout de suite que je faisais ce travail énergétique avec les animaux car 

j'avais intégré cette manière de pratiquer depuis plusieurs années déjà. Quand la 

Communication Intuitive® me fit réellement prendre conscience que ces visualisations 

énergétiques ont un impact concret dans la matière, c'est-à-dire que les animaux vont 

effectivement mieux, j'ai eu, malgré mon parcours, de la peine à y croire. J'avais déjà 

expérimenté la matérialisation de l'Energie Divine, comme je l'ai décrit plus haut, mais voir 

l'incarnation de mes visualisations dans les animaux et recevoir le retour de personnes 

m'affirmant que leur animal avait effectivement changé de comportement ou d'état physique 

ou émotionnel de manière pratiquement instantanée, représentait encore une autre étape 

dans ma prise de conscience. Vetiver et Coline ont été mes tous premiers compagnons sur 

ce chemin et je leur en serai toujours infiniment reconnaissante. 
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Conclusion 

 

 

La Communication Intuitive® avec les animaux s'est révélée à moi à point nommé. Elle m’a 

permis d’unir deux de mes appels du cœur: mon amour pour les animaux et ma fascination 

pour le développement de la conscience. La pratique combinée des deux disciplines que 

sont la Communication Intuitive® et le ThétaHealing® m'ouvre aujourd’hui de nouvelles 

voies et m'engage beaucoup plus concrètement sur mon chemin de Vie, ma montagne, 

comme l'appelle Deepak Chopra, mon essence, mon Moi supérieur.  

 

Le contact des animaux avec lesquels je communique et l'accompagnement par mes 

animaux guides m'ont permis de réaliser que je suis une ressource pour les autres êtres 

vivants en passant la Lumière, en amenant l’Energie de la Source dans la matière. Je suis 

un canal de transmission, je suis un contenant.  

 

C'est en terminant la rédaction de ce mémoire que je trouve les mots justes pour décrire ce 

qui se passe en réalité: en fait, ce n'est pas moi qui transfère la Lumière de la Source; ce 

que je fais, c'est demander à la Source l'Energie la Lumière nécessaire pour libérer l'animal 

du blocage en question, et la visualiser se rendant là où il faut pour faire son travail. C'est le 

fait d'être le témoin de cela qui permet la matérialisation de l'énergie, c'est-à-dire le 

rétablissement de l'harmonie physique et/ou émotionnelle chez l'animal en question. 

La combinaison de la CI et du travail énergétique me permet de matérialiser des potentialités 

pour d'autres êtres vivants et pour moi-même. Quelque chose me dit que je ne suis qu'au 

début de ce chemin. D'autres formes de transmission d'énergie, de travail avec le subtil me 

restent à découvrir. Je pressens aujourd'hui aussi, quelques mois après le premier jet de 

rédaction de ce mémoire, que cela concernera également d'autres formes de vie que les 

animaux.  

 

Le bonheur m'accompagne de plus en plus souvent et m'offre chaque jour plus de force, de 

sagesse et de rayonnement. La Communication Intuitive® avec les animaux a cette faculté 

de nous toucher au plus profond de notre être. Flirtant avec ces dimensions, le Vrai cherche 

à atteindre la surface. La personne pratiquant la CI effectue inexorablement un travail de 

développement personnel profond, découvre ses potentialités, prend confiance en elle et 

augmente sa capacité au bonheur.  


