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Introduction
La communication est l’art de transmettre et de recevoir des informations, des connaissances ou
des messages, le plus souvent d’une manière verbale ou écrite, avec autrui
La Communication Intuitive® avec les animaux est une forme de communication non verbale qui
fait appel à notre intuition et à notre empathie pour découvrir leur mode de fonctionnement et leur
poser des questions ou leur transmettre des messages. On l’appelle parfois C.I. en abrégé.
J’ai toujours été proche et aimé les animaux. J’ai certainement commis des erreurs par manque de
connaissance du comportement animal. C’est cela qui m’a amenée à la C.I., et l’intérêt que je lui
ai porté m’a permis de découvrir qu’elle est un formidable outil pour la compréhension et le bienêtre de l’animal, ainsi que pour mon évolution personnelle.
Dans un premier temps, j’expliquerai comment je suis arrivée à la C.I., et je décrirai mes débuts.
Dans un deuxième temps, je vous présenterai différents exemples de mes expériences et ce
qu’elles m’ont apporté.
La troisième partie exposera les résultats de ce travail et les effets qu’il a sur moi et sur les autres.

Citations
« Il existe pour l’être humain un moyen de communication avec le monde qui s’appuie sur un
échange d’informations antérieur au langage parlé. »
(cf. « Rencontre avec le monde animal » Anna Evans)

« Le passage au langage parlé revient à transformer cette information originelle en pensée
intellectuelle. Il semble donc exister deux étapes à la pensée, en amont « pensée- perception » ou
forme- pensée, à laquelle succède en aval la « pensée -concept. » …..
(cf. « Rencontre avec le monde animal » Anna Evans)

« Il faut déjà avoir assez d’ouverture d’esprit pour pouvoir considérer les animaux comme des être
sensibles et intelligents, et non comme des objets de consommation ; d’un point de vue plus
pratique, il faut avoir assez de silence en soi pour percevoir ces communications subtiles et savoir
se faire confiance pour ne pas tout de suite nier de que l’on peut percevoir fugitivement ( nos
doutes intérieurs ont souvent la vie dure …) » (cf extrait, d’un entretien radiophonique avec Delphine Klein repris sur le
site internet « Energie santé » )
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PARTIE 1
Comment je suis arrivée à la C.I.
J’avais une petite chienne en fin de vie qui, un soir, s’est mise à aboyer bizarrement. Cela
résonnait en moi comme un cri de détresse ou de panique. Ne sachant que faire, j’ai posé
longuement ma tête contre la sienne pour la réconforter. Progressivement, elle se calmait et moi,
je relâchais le stress que la situation me causait. Soudain j’ai eu la vision de petits cercueils qui
tournoyaient autour d’elle, et avec cette image, son désir de partir s’est imposé à moi.
Depuis ce moment, j’ai cherché à savoir comment j’avais pu percevoir ces images et avoir ce
ressenti.
Plusieurs mois s’écoulèrent, et j’avais presque oublié cet épisode, quand une amie me parla d’une
soirée d’information sur le thème de la Communication Intuitive®, dirigée par une vétérinaire,
Madame Anna Evans.
Elle me demanda si cela m’intéressait d’y assister, et je répondis oui sans hésitation, alors que je
ne savais même pas en quoi consistait cette soirée.
A la date prévue je me rendis dans une petite ville valaisanne où avait lieu la rencontre avec
Anna Evans et la Communication Intuitive®.
J’entrai dans une salle où se trouvaient déjà d’autres personnes assises en cercle dans lequel je
pris place.
Anna Evans arrive, se présente, parle de son parcours professionnel, et nous explique en quoi
consiste la C.I. Nous pouvions venir, ce soir là, avec nos animaux, parce qu’elle avait proposé de
communiquer avec eux. J’avais donc pris mes deux petits chiens Bilou et Pooky.
Les communications commencent et se suivent, ponctuées par les informations données par Anna
aux propriétaires. Quand mon tour vient je m’approche d’elle avec mes chiens. On choisit de
commencer par Pooky. Il est très agité mais se calme immédiatement quand Anna lui parle .Elle
me décrit la situation entre mes deux animaux, me dit que Pooky adore chasser les mouches, que
c’est la mission qu’il s’est donnée en ce moment pour me plaire, et qu’il aime quand nous sommes
tous ensemble, car il peut alors nous surveiller tous depuis sa couette. Quand à Bilou, Anna me dit
qu’il a laissé sa place favorite à Pooky pour ne pas générer de conflits et qu’il aimerait transmettre
un message pour toutes les personnes présentes .Je ne me souviens plus très bien des mots
employés, mais je sais que c’était un message de paix et d’amour.
Je savais déjà que Bilou était un petit chien très spécial, d’ailleurs je l’appelais souvent « le
Sage ». Les informations données par Anna sur le comportement de mes chiens étaient toutes
exactes, elles correspondaient effectivement avec mes observations à cette période.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, je réalisais que j’avais déjà eu des sensations et vécu
des évènements similaires à la communication intuitive et que je les avais ignorés, ce qui attisait
encore plus mon envie de connaître cette manière de communiquer . Des ateliers nous étaient
proposés. Je m’inscrivis. J’avais hâte de commencer.
Le jour de l’atelier arriva enfin.
J’entrai dans une salle où se trouvaient déjà d’autres personnes.
Nous attendions avec impatience l’arrivée d’Anna, tous très curieux et très avides de commencer.
Dès le début, elle nous expliqua comment procéder. En silence nous formions un cercle, et par
une sorte de méditation guidée, nous allions à la rencontre de nous-mêmes jusqu’à arriver à ce
qu’elle appelait « l’alignement »
Ma première C .I . s’est faite avec un chat qui me fit comprendre qu’il n’était pas très content car sa
maîtresse lui posait toujours les mêmes questions inquiètes « comment es-tu? Comment te senstu? ». Il m’informa qu’il était malade et que cela l’empêchait de bien manger, mais qu’il ne souffrait
pas trop Après la C.I. j’ai transmis les informations à sa propriétaire. C’est à ce moment qu’elle
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m’apprit que son chat était mort depuis 20 ans. J’ai eu un énorme choc, je n’avais pas soupçonné
un seul instant que l’on pouvait également communiquer avec des animaux défunts.
Les C.I. se poursuivirent ainsi les jours suivants, avec l’aide et l’enseignement d’Anna. Nous
travaillions en extérieur avec les différents animaux qui se trouvaient dans un centre de
désintoxication pour adolescents.
Après un tirage au sort, j’héritai des poules !
C’était ma première communication avec des animaux vivants, alors, toutes sortes de questions et
doutes m’envahissent, me déstabilisant.
Je fis mon travail d’intériorisation, respectant scrupuleusement les directives d’Anna et quand je
me sentis prête, je commençai la communication.
J’étais à la fois réceptrice (des informations reçues de ces animaux)et émettrice (des questions à
poser).
J’entrai dans un poulailler où vivaient plusieurs races de poules et un coq, et commençai la
communication avec les poules. A ma grande surprise, ce ne furent pas les poules qui répondirent,
mais le coq qui tournait autour d’elles et qui transmettait les questions et messages que je leur
communiquais. J’ai pu me rendre compte que c’était le coq faisait passer les informations, parce
qu’il n’y avait plus aucun bruit et les poules étaient comme figées sur place. Il m’a fait part de son
mal-être en expliquant qu’il était débordé, stressé, angoissé, car il n’arrivait pas à gérer les
relations entre toutes ces espèces disparates dans la basse-cour, auxquelles s’ajoutaient les
lamas qui venaient les embêter. Je lui promis d’en parler à ses propriétaires afin de leur apporter
des solutions.
Je terminai la communication, et immédiatement tous les bruits et caquètements reprirent.
Le soir même, mes doutes revinrent ; avais-je inventé tout cela ? Etait-ce vrai ? J’avais hâte de
vérifier mes informations avec les directeurs du lieu.
Nous étions deux à communiquer avec les poules ; nos informations se complétaient et
correspondaient à la situation du moment. Elles voulaient être séparées des poules de race
Nègres Soie, lesquelles les attaquaient toujours ; elles auraient également aimé avoir un couvoir
dans lequel elles pourraient pondre en toute sécurité.
Nous avons pu par cette communication exprimer le désir des poules et du coq et trouver avec les
responsables des solutions pour améliorer leur habitat et leur apporter plus de bien-être.
Puis ce fut le tour des alpagas, mais ceux-ci étaient très curieux et venaient me manger les
cheveux, me souffler dans le cou : cela m’amusait beaucoup mais m’empêchait de me concentrer.
A cet instant Anna arriva et me demanda comment cela se passait, je lui dis en riant ce que me
faisaient les alpagas et que je n’arrivais pas à communiquer. Anna me répondit « il faut savoir ce
que l’on veut » ( oups !).
Cette réflexion me fit comprendre que pour entrer en communication il ne faut pas seulement
avoir du respect et de la sincérité, mais aussi de la rigueur et être clair avec soi-même.
La journée terminée, je rentrai chez moi.
Mon entourage me questionna alors sur ce que j’ai fait. J’étais incapable d’en parler ! Je me
mettais simplement à pleurer à chaudes larmes et étais incapable de me contrôler.
Je ne m’attendais pas à devoir entreprendre un travail aussi personnel et à m’ouvrir à une autre
« conscience », celle que l’on appelle
« état de conscience modifiée », dans laquelle notre
cerveau est sollicitée de manière si différente de ce que je connaissais ( ?).
Pour arriver à cet état on doit faire un travail d’intériorisation, de rencontre avec soi même, de
lâcher prise. Le mental ou le côté analytique, (côté gauche du cerveau) ne doit pas nous dominer.
Il faut arriver à faire le « vide » et n`être que dans la réceptivité pendant certaines périodes.
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Je réalise que la C.I. n’est pas à prendre à la légère, car elle touche profondément et fait resurgir
des émotions et des perceptions, qui probablement existaient déjà en nous il y a fort longtemps,
que l’on a refoulées et occultées par notre mental (habitude de tout rationaliser ?).
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PARTIE 2
Expériences de communications
Diamond

J’ai souvent l’occasion de me rendre en Bretagne dans un domaine où il y a beaucoup d’animaux,
dont des chevaux.
Un matin, Diamond, l’une des juments refuse de manger et nous semble abattue. Ne comprenant
pas pourquoi elle est dans cet état, je propose une C.I. à ses propriétaires qui acceptent
volontiers.
Je rejoins Diamond dans son box. J’entre en communication avec elle, me présente, et lui explique
ce que je vais faire. Je lui demande si elle veut bien accepter cette expérience et répondre à mes
questions.
A ma grande surprise, elle est tout de suite d’accord.
Elle me dit qu’elle ne sent pas bien ses membres avant et qu’elle a un point douloureux dans la
région de l’estomac
Quand j’évoque sa ration alimentaire elle a des nausées, mais me fait comprendre que le foin
calme la douleur .Elle me montre un ventre très gonflé, douloureux. Tout cela m’évoque une
colique.
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Je lui propose des massages qu’elle accepte volontiers, mais elle me précise que cela doit être
des effleurages très doux et qu’ils ne durent pas trop longtemps, sinon elle va se « rebiffer ».
Je la remercie d’avoir bien voulu répondre à mes questions et je mets fin à la communication.
Les informations recueillies sont immédiatement transmises aux propriétaires de Diamond et je
leur conseille de prendre contact avec leur vétérinaire. Ce dernier confirme les coliques et met en
place un protocole approprié. En attendant sa visite j’ai donné un masage léger à Diamond ( ?)
J’ai souvent refait des communications avec Diamond. Elle s’est toujours montrée très coopérative
et claire dans ses informations, ce qui nous a aidé à chaque fois à prendre les bonnes décisions la
concernant.

Choco

Poney de 9 ans, Choco désarçonne souvent ses cavaliers, et je lui demande pour quelle raison il
se comporte de cette manière. En réponse à ma question il me montre qu’il a fait plusieurs chutes,
dont une quand il travaillait avec son cavalier, depuis il a mal dans la nuque et l’épaule et quand
on le monte. Le travail lui est devenu pénible à cause de la douleur. Puis il me dit qu’il aimerait
travailler avec de jeunes enfants. Je lui demande pourquoi et il me montre qu’il a été auparavant
dans un endroit avec beaucoup d’enfants et cela lui manque .En le quittant je lui dis que j’allais
transmettre ses informations.
Etant donné que j’exerce par ailleurs dans différentes disciplines de thérapies naturelles, j’ai
proposé à sa propriétaire de faire des massages et un rééquilibrage énergétique à Choco. Je l’’ai
aussi informée du désir de Choco d’être monté par de jeunes enfants et demandé si elle savait
pourquoi il avait émis ce souhait.
Elle me confirma, qu’ auparavant, il était dans un manège fréquenté par beaucoup d’enfants.
De retour en Suisse, je reprends contact avec sa propriétaire. Après mon départ, elle a eu recours
à un ostéopathe pour consolider le travail que j’avais effectué sur Choco. Contente, elle m’informe
qu’il n’a plus de douleurs.
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D’autre part, un garçon de 10 ans, ami de la fille de la propriétaire, a accepté de le monter, et tout
s’est bien passé. Depuis, il ne désarçonne plus ses cavaliers il travaille et répond de mieux en
mieux aux sollicitations des cavaliers.

Green
(pas de photo.)
Un matin, au manège, avant le cours, Gaby, dont le cheval faisait souvent le fou, m’a demandé de
communiquer avec lui pour le calmer. J’entre en contact et lui demande de ne pas faire l’ « idiot »
pendant le cours et d’être plus attentif. Je lui précise que sa cavalière l’aime beaucoup et que tout
serait plus agréable, pour les deux, si tout se passait bien .
Et tout s’est bien passé.
Après le cours, tout le monde demande à la Gaby « qu’as –tu fait pour avoir autant de complicité
avec ton cheval aujourd’hui ? » Pour toute réponse elle pointe son doigt vers moi et dit : « Elle a
parlé à mon cheval » ; entendant cela un cavalier me demande, narquois et septique, si je pouvais
faire la même chose avec sa jument. Je lui réponds que oui.
Sirène

Avec le cavalier cité ci-dessus, j’ai commencé par lui demander pour quelle raison il voulait que je
fasse cette communication ?
Il me dit que sa jument faisait du saut d’obstacles, que tout se passait bien pour les trois premiers
et qu’ensuite elle semblait ne plus savoir comment aborder les autres .
Je me dirige vers le box où se trouve sa jument. Elle est très jolie. Je la complimente d’abord sur
son physique et sur la gentillesse qu’elle dégage, Je lui demande de m’expliquer ce qui se passe
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lors des sauts. Elle me montre un cavalier se penchant en avant avec un fort appui sur le côté droit
et me dit que cela la gênait et la déséquilibrait quand elle sautait. Mais surtout, la chose la plus
importante, c’est qu’après un moment, sa bouche et sa langue sont comme anesthésiées, et elle
ne ressent plus rien.
Sachant que le propriétaire est un excellent cavalier, je l’aborde avec tact pour lui demander s’il a
un problème à main droite? Ma question le laissa sans voix. Après un moment d’hésitation, il me
confirme avoir eu un accident qui l’handicape légèrement.
Je l’informe aussi que sa jument n’a plus de sensations dans la bouche au bout d’un certain
temps. Nous envisageons de faire des changements concernant son mors.
Après plusieurs essais, qui chaque fois amélioraient la situation, nous avons finalement trouvé
celui qui correspondait le mieux à la bouche de Sirène.
Après cette C.I. son cavalier ne m’a plus demandé ironiquement de parler à son cheval car il avait
compris et accepté que la communication est une réalité et qu’elle peut apporter des solutions
pour le bien-être de l’animal, ainsi qu’une meilleure compréhension de son comportement.
J’ai continué un suivi de Sirène à distance, en utilisant des photos comme support. J’ai également
refait des communications en sa présence. De temps en temps elle ne me donnait que des
informations très brèves, peut-être, n’avait elle pas très envie de communiquer ces jours là. Ses
réponses se sont pourtant toujours révélées exactes.
J’ai pu remarquer que les chevaux étaient plutôt bavards et qu’ils acceptaient volontiers ce type
d’échange qu’est la Communication Intuitive®.
Leo

Léo était un magnifique Briard très âgé. Sa qualité de vie, ainsi que sa santé déclinaient
graduellement et la question de l’euthanasie se posait. C’est la raison pour laquelle ses
propriétaires m’appelèrent.
Pendant la première communication, il me fit comprendre qu’il s’en allait doucement, et que cela le
stressait. Il avait également des difficultés à respirer et des douleurs dans la région du cœur.

© Fondation Anna Evans pour la vie animale
Tous droits réservés
9

Je lui demandai ce qu’il pensait qu’on l’aide à quitter son corps. Il fut surpris par ma question et
réagit en se renfermant sur lui-même, puis il me répondit qu’il n’était pas prêt à partir.
Une semaine plus tard, lors la deuxième communication, il se montra de dos et de très loin. Il me
dit qu’il aimerait bien partir. Je lui proposai de l’aide, il eut un grand sourire et je ressentis son bienêtre. Malheureusement il me précisa qu’il ne le pouvait pas. Quand je lui demandai pourquoi, il ne
m’ a pas répondu.
L’état de Leo se dégradait de jours en jours mais, à la demande de ses propriétaires je continuai
les communications et les thérapies de rééquilibrage énergétique que je pratiquais à chaque visite.
Dans la troisième communication il se montra fier et majestueux, au côté d’un autre chien qui
était son compagnon de toujours (qui était mort à ce moment là) et me fit comprendre qu’il serait
prêt à partir mais en me répétant qu’il ne pouvait pas .Je lui demandai encore une fois pourquoi ?
Pas de réponse .
A la dernière communication je lui posai à nouveau la question « pourquoi résistes- tu?». Il se
montra alors en compagnie d’une personne qui le caressait beaucoup et lui donnait énormément
d’amour. Il me fit comprendre qu’il ne voulait pas la faire souffrir, c’est pour cela qu’il résistait .Je lui
explique qu’elle souffrait déjà de le voir dans cet état et que bien sûr elle serait triste de son départ,
mais qu’elle préfèrait l’euthanasier plutôt que de le maintenir à ses cotés alors qu’il souffrait. C’est
par amour pour lui qu’elle avait pensé à cette alternative.
Je le sentis alors plus apaisé.
Quand j’expliquai aux propriétaires la position de Leo, la personne concernée rétorqua
immédiatement « c’est à cause de moi ! C’est moi qui l’empêche de partir, je le savais, mais ne
voulais pas me l’avouer ». Après cet aveu, les propriétaires ont pu accepter le départ de leur chien
et mettre en place les préparatifs nécessaires.
Quand le vétérinaire est venu, Léo s’est endormi calmement.
L’enseignement que je retire de cette communication, c’est qu’un animal est capable, par amour
et pour ne pas nous faire souffrir, de résister le plus longtemps possible à la mort, malgré les
souffrances à supporter.
Archie
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Archie était un bouc très affectueux, qui jouissait pleinement de la vie. Malheureusement, étant
castré, il faisait de temps en temps des calculs rénaux .Un jour se maîtres m’ont appelée pour faire
un C.I. avec lui, parce qu’il ne s’alimentait plus et n’urinait plus.
A la première communication il me transmet sa douleur et m’indique qu’il ressent comme une
masse noire près de sa vessie. Je suppose qu’il s’agit d’un calcul urinaire. En attendant que le
vétérinaire puisse passer, je conseille de l’homéopathie et de mettre des orties dans son eau de
boisson. Le vétérinaire n’a pas pu venir le voir ce jour là. mais l’homéopathie et les orties l’ont
rapidement soulagé. De temps en temps il refaisait un petit épisode de rétention urinaire. Nous
pensions l’avoir protégé en suivant les tous les traitements aux calculs urinaires, mais un matin
Archie est retrouvé agonisant .Il est emmené d’urgence à la clinique vétérinaire ou l’on
diagnostique de nouveau un calcul urinaire. Une sonde est placée dan la vessie, mais elle n’agit
pas. Il est question d’une intervention sur Archie mais le vétérinaire hésite car il pourrait déjà avoir
un éclatement de vessie et dans ce cas toute intervention serai inutile . En urgence on m’appelle
pour me demander si c’était encore possible de communiquer avec Archie parce qu’il entrait dans
le coma. Je réponds que j’allais essayer mais qu’il ne fallait pas se faire trop d’illusions
.J’entreprends la C.I. et j’arrive à entrer en contact avec Archie. Je lui demande s’il peut expliquer
ce qu‘il ressent et je reçois l’image d’une grosse masse noire obstruant une vessie énorme très
gonflée qui perdait du liquide par de petits trous .J’ai eu la sensation que sa vessie « lâchait ».
Immédiatement je rapporte les images que j’ai reçues en C.I., ainsi que mon ressenti .
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Malheureusement nous n’avons pu entreprendre aucune action : Archie s’est éteint peu de temps
après.
Cette communication a été très délicate à effectuer. Je devais me faire confiance pour les images
reçues et les ressentis, parce que je n’avais aucun moyen de confirmer ce que j’avais « perçu».
La seule chose à laquelle je pouvais me référer était le diagnostic du vétérinaire. La difficulté était
de retransmettre les informations d’une manière neutre, pour ne pas influencer les propriétaires
vis-à-vis des décisions à prendre avec leur vétérinaire.
Brownie

Brownie , un petit cochon d’inde, avait reçu un diagnostic d’otite .
Ses propriétaires m’ont appelée après le soin pour savoir s’il allait mieux parce qu’ils le trouvaient
encore « raplapla » .
Je n’ai fait qu’une communication avec Brownie , il m’a tout de suite expliqué qu’il allait mieux mais
que de temps en temps il avait encore très mal . Après avoir reçu les informations données par
Brownie, les propriétaires ont continué le traitement qui avait sans doute été arrêté trop tôt. Il a
ainsi complètement guéri et depuis tout va bien.
XUXA (Choucha)
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Un matin, Xuxa, un adorable perroquet amazonien, se réveille avec une sécrétion dans l’œil
droit, qui faisait penser à une infection. Ses propriétaires la soignent pendant un ou deux jours,
mais aucun changement n’apparaît. Ils décident alors de faire appel à moi.
Je fais ma première communication avec Xuxa le 12 décembre. Elle détaille : elle ne se sent pas
bien, a la nausée et mal à la tête, et elle ressent comme une énorme pression dans l’œil, le bec et
la gorge. De plus elle a une sorte de vertige qui la déséquilibre vers l’arrière. Je transmets les
informations reçues aux propriétaires qui avaient déjà contacté le vétérinaire. Quelque temps plus
tard le diagnostic tombe : c’est une aspergillose atypique.
On me demande si je peux continuer de communiquer avec Xuxa.
A partir du 13 décembre jusqu’au 18 mars suivant, je communique avec elle tous les jours.
A chaque fois elle me parle de ses gênes respiratoires, de ses maux têtes et de ses nausées.
A coté des communications j’utilise tous les outils thérapeutiques dont je dispose, comme la
visualisation,( dialogue avec l’Aspergillus), la radiesthésie, le magnétisme et tout ce que l’on peut
faire à distance .Il y a toujours un mieux après, mais cela ne dure pas assez longtemps pour
permettre à Xuxa de guérir.
Pendant toute cette période de soins je communique pour la réconforter, la rassurer et je lui délivre
les messages d’amour de ses propriétaires, lui demande ce dont elle a besoin, ce qu’elle désire.
Elle me montre souvent des petites baies rouges qu’elle aimerait avoir mais je ne sais pas de
quels fruits il s’agit, alors par défaut elle accepte d’autres fruits rouges qu’on lui propose.
Il y a des hauts et des bas dans sa maladie elle se montre souvent très fatiguée et m’envoie des
images d’oiseaux en transformation ou d’oiseaux complètement décharnés. De plus en plus dans
les communications elle me tourne le dos .La sensation de mort est présente. .
Malgré les lourds traitements effectués par un vétérinaire spécialiste, mes soins à distance et les
communications, la maladie a pris le dessus. L’aspergillose commençait à envahir le côté gauche
de la tête, une décision s’imposait.
Xuxa à été endormie à la fin du mois de Mars.
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Elle s’est battue le plus longtemps possible.
Je remercie Xuxa pour son courage et sa gentillesse car même au plus bas de sa maladie elle a
toujours trouvé la force de me répondre.

Norton

Quand j’ai rencontré Norton elle était toute seule dans les champs du bas et non pas à l’alpage
comme les autres vaches. Intriguée, je demandai pour quelle raison elle n’était pas avec les
autres, et l’on me répondit que l’on devait la soigner pour une mammite et surtout qu’elle ne
« prenait pas le veau » donc elle n’avait pas droit à l’alpage. Ne connaissant pas cette expression,
on m’expliqua qu’elle n’était pas gestante. Pendant les soins on me demanda si je pouvais
communiquer avec elle.
Je tourne autour de Norton pendant un moment pour entrer en contact visuel avec elle pour qu’elle
s’habitue à moi. Quand le moment propice arrive, j’entre en communication et lui demande de me
dire si elle est portante et à ma surprise elle me renvoie une image de fœtus. Je rapporte ce que
j’ai vu aux personnes présentes, mais elles doutaient beaucoup et me disent ; « espérons, mais
attendons les résultats du laboratoire ».
Les résultats étaient positifs et Norton à vêlé quelques temps plus tard.
Soleil, Pecora et Bb
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Dans cette communication je devais demander aux oies si elles avaient vu ce qui s’était passé la
veille au soir pour les lapins qui vivaient dans leur grange et qui avaient disparu. Il restait
seulement des signes de bagarre dans le clapier vide.
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C’est Soleil qui me répond. Elle arrive en position d’attaque, elle a très peur, mais me montre une
un animal qui rentre dans le clapier, probablement un chien. Je vois un énorme museau aux
babines retroussées.
Puis elle m’envoie une image d’une oie qui s’est faite poursuivre, elle courait, courait, les ailes
ouvertes. Une main l’a tenue par le cou et elle est devenue toute molle .Il semblait donc y avoir eu
une présence humaine avec le chien...

Oudini

Le lapin Oudini habitait au même endroit que les oies Pecora , Soleil et Bb , il est le seul à avoir
échappé au massacre de la veille.
Je lui demande ce qu’il a vu, il me montre des dos humains qui s’éloignent , il a très peur , mal à la
tête et le long de la colonne vertébrale et il ne peut plus rien me dire .
Après avoir parlé aux propriétaires, les informations que l’oie et le lapin m’avaient données
confirmaient leurs doutes. Des hommes avaient pénétré par effraction dans leur propriété et ils
étaient probablement ceux qui avaient volé leurs animaux. Les oies et les lapins disparus n’ont
jamais été retrouvés.
Voilà quelques exemples de communications que j’ai pu effectuer.
J’ai également travaillé sur des disparitions mais c’est un domaine dans lequel je me sens moins à
l’aise, car les réponses sont plus aléatoires et difficiles à contrôler.
Bien que les communications suivent toujours le même processus, elles sont toutes différentes,
aucune ne se ressemble. Dans cette diversité, je respecte toujours le libre arbitre de l’animal de
communiquer ou pas.
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PARTIE 3
Apprentissage personnel
La Communication Intuitive® a permis beaucoup de changements dans ma vie :
Ce que j’observe chez les propriétaires
Les communications apportent aux propriétaires une plus grande connaissance et également une
compréhension de leur animaux ce qui les amène très souvent à un changement de
comportement ou d’habitudes,
En faisant l’expérience de la Communication Intuitive®, leur scepticisme et leur méfiance à l’égard
de cet outil s’estompent jusqu’à disparaître totalement.
Ce que j’apprends en pratiquant cette méthode
Les expériences que je vis à travers les communications m’enseignent à être encore plus à
l’écoute des animaux et de leurs propriétaires. Pour arriver à ce but, je vis un chemin personnel qui
m’amène à comprendre l’importance :
• D’être plus humble
• D’être authentique
• De savoir accepter les échecs
• De développer mon ressenti
• De savoir être claire en soi-même
• De restituer les informations reçues d’une manière exacte, et adaptée à la compréhension
de tous.
J’ai également compris que la Communication Intuitive® ne s’arrête pas seulement au petit monde
qui nous entoure, mais qu’elle est utile à notre environnement proche et lointain, ainsi qu’à tout
animal vivant sur notre terre.
Limites de la CI:
Il existe des limites à la communication avec les animaux, et ma pratique me montre combien il est
important pour la personne qui communique de bien les connaitre, afin d’offrir un service aux
autres qui ait une bonne qualité. Il en existe quatre :
- Personnelles (quand la personne qui communique doute d’elle-même, manque de méthode , est
affectée émotionnellement ou physiquement par exemple)
- Relationnelles (compréhension des autres vis-à-vis des informations a transmettre)
- Situationnelles (dans certains cas les vérifications sont impossibles)
- Fondamentales (la manière d’aborder le monde des animaux n’est pas la meme que la notre :
par exemple notre temps humain est divisé en heures, pour les animaux il s’agit plutôt des cycles
naturels comme jour/ nuit, ou les saisons).
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Conclusion
La Communication Intuitive® est une activité volontaire.
La personne qui la pratique doit rester consciente de chaque étape. Elle doit notamment avoir un
objectif clair avant d’entreprendre sa communication.
Son tôle est de recueillir les informations, de les traduire dans notre langage, de les transmettre et
de vérifier avec le propriétaire tout ce qui peut l’être pour bien s’assurer avec lui de ce que l’animal
a voulu exprimer.
Tout ce travail est effectué dans le Respect, la Responsabilité, et la Rigueur, qui sont les trois
valeurs de cette méthode (Cf Anna Evans).
Utiliser la C.I. permet de s’orienter, se reconnecter au vivant, de devenir co-créateur d’un monde
plus harmonieux, plus intelligent, et plus heureux.
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