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RESUME
Ce mémoire a été réalisé dans le but de donner à des loups l’opportunité d’exprimer, grâce à la
Communication Intuitive®, leur regard sur notre espèce.
Il commence avec le récit de mon parcours personnel avec le loup - comment l’image que
j’avais de lui a évolué au fil des années.
Des Communication Intuitive® que j’ai échangées avec les loups sont présentées ensuite. Elles
permettent de mieux cerner comment leurs expériences ont modifié le regard qu’ils portent sur
les êtres humains.
La dernière partie relate des messages que les loups souhaitent adresser aux êtres humains et
analyse les commentaires de personnes qui ont modifié (ou non) leur regard sur le loup et sur la
Communication Intuitive en les lisant.
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Introduction
Dans notre société, le loup fait polémique et sa pérennité dans notre écosystème est
sans cesse remise en cause. Est-il une menace ou au contraire un partenaire dans l’équilibre
de la Nature ? Nombreux sont les scientifiques ayant étudié le loup, nombreuses sont les
histoires qui le racontent. Notre regard sur lui est multiple mais connaissons-nous vraiment cet
animal ? Quel moyen pourrait-il nous permettre de le cerner encore davantage ?
Anna EVANS, docteur vétérinaire, a créé en 1988 un outil qu’elle nomme la
Communication Intuitive. Il permet de rentrer en communication de manière psychique avec
les animaux. Les échanges sont possibles grâce à nos perceptions sensorielles communes en
faisant appel à nos 5 sens (visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif).

La Communication Intuitive (CI) peut « donner la parole » aux animaux de toutes espèces et
m’a permis d’aller à la rencontre des loups. Grâce à cette approche, j’ai pu développer ma
propre vision de leur rôle et de leur nature. C’est alors que je me suis demandée ce que les
loups auraient aussi à dire sur nous les êtres humains.
Et si nous prenions le temps de le découvrir…
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I)

Mon parcours avec le loup

1) Les connaissances que j’avais du loup
Lorsque j’étais enfant, nombreuses étaient les histoires que l ‘on me contait sur le loup. Il
avait constamment le rôle du méchant. Je garde en mémoire l’histoire des Trois Petits Cochons
qui tentent désespérément de construire une maison toujours plus solide afin d’éviter que le
loup ne les dévore. Le Petit Chaperon Rouge devait faire face à un animal rusé et menteur.
Dans Pierre et Le Loup celui-ci n’était destiné qu’à vivre dans un zoo. Le récit de ces contes
avait créé chez moi la peur du loup et j’avais en effet peur qu’il me dévore ou qu’il me traque.

En grandissant, je découvris de nouvelles histoires qui me donnèrent accès à un autre
regard sur le loup. En premier lieu, Le Livre de la Jungle dans lequel un couple de loup alpha
sauve un nourrisson d’une mort certaine et l’élève comme un de leurs petits. Et puis ce film
magnifique Danse avec les loups montrant une amitié entre un homme et un loup sauvage qui
grandit jusqu’à ce que le loup se fasse tuer par d’autres êtres humains. Dans Croc Blanc, un
jeune garçon se prend d’amitié pour un loup et doit se confronter à la méconnaissance de la
société envers cet animal. Ces œuvres changèrent profondément mon regard sur le loup. Je le
découvris bon, loyal et surtout je pris conscience de la cruauté des êtres humains à son
encontre. Danse avec les Loups et Croc Blanc m’ont donné envie de mieux connaître cet
animal. Je poursuis mes lectures : Survivre avec les loups, Le cercle des Loups, Le Bal des
Louves, La louve et l’enfant…
Le loup s’avérait être un animal fascinant, gardien des forêts, protecteur des siens et des
justes. Je conclus qu’il pouvait être proche de l’Homme tout en gardant une méfiance vis-à-vis
de notre espèce. Je rêvai de vivre à leur côté, parmi les rares êtres humains qu’ils acceptent. Je
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m’imaginai les découvrir et tout comprendre d’eux. À cette époque, j’avais 14 ans et sans le
savoir, ma passion pour le loup nourrit mon désir profond de communiquer avec les autres
espèces vivant sur Terre.

« Danse avec les
loups »
Réalisé et avec
Kevin Costner
1990

« Croc Blanc »
Réalisé par
Randal
Kleiser
1991

2) Ma rencontre avec les loups.
Ma découverte de la Communication Intuitive eut lieu en 2012 à la suite de la fugue de
mes deux chiennes qui restèrent introuvables plusieurs jours. Une personne formée à cet outil
nous proposa son aide et ses indications nous permirent de les retrouver.
Je me souvins avoir pensé alors qu’il s’agissait de magie, comme si cette personne avait un
don extraordinaire. Je découvris vite qu’il n’y avait là ni magie, ni miracle, ni don particulier,
simplement le fruit d’un travail, d’un apprentissage. Il est possible de communiquer avec les
animaux et tout le monde peut le faire. Je voulus tout savoir de ce savoir et c’est ainsi que
j’appris l’existence d’Anna EVANS et de ses enseignements.

Ses expériences et son regard sur le monde animal changèrent ma vie de manière
profonde. Je disais aimer les animaux mais je les mangeais, je disais avoir conscience de leur
souffrance mais je vivais dans la consommation sans réfléchir à ce que mes actes
engendraient, sans penser qu’ils détruisaient leur écosystème… Je critiquais les autres et leur
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manque d’amour pour les animaux, mais dans le fond que faisais-je pour eux à part me
lamenter sur leur sort ? Je pris conscience de mon hypocrisie et mon changement intérieur
commença alors. Je devins végétarienne, plus responsable dans ma vie de consommateur, je
plaidai leur cause, je m’engageai dans la défense des animaux de ferme en allant à leur
rencontre.
En juin 2016, j’entamai ma formation en Communication Intuitive tout en doutant de ma
capacité à réussir. J’étais persuadée que cet outil fonctionnait avec les autres mais de là à dire
que j’allai réussir ! Ce premier atelier fut laborieux, j’eus beaucoup de difficultés à lâcher mon
mental et à laisser venir les images à moi. Au 3ème jour de ma formation, j’étais une des seules
du groupe à ne pas y arriver. Le dernier exercice me permit de prendre un peu confiance en
moi car je crus avoir perçu une image.

Dès mon retour chez moi, je commençai à développer ma confiance en moi et mes
compétences en CI. Je m’entraînais tous les jours avec des animaux qui m’étaient inconnus
pour faire grandir mes perceptions. Et ça marcha ! Je vins en aide à de plus en plus d’animaux
et d’êtres humains avec parfois d’excellents résultats. Je poursuivis mon apprentissage en
décembre 2016 par un deuxième atelier, qui m’aida à me rendre compte du chemin parcouru
mais aussi de celui qu’il me restait à accomplir.
C’est alors que j’appris l’existence d’une semaine d’éco-volontariat avec les loups organisée
par la Fondation Anna EVANS. Je fus replongée 16 ans en arrière, dans mes lectures, dans
mon rêve d’adolescente de pouvoir devenir proche de cette espèce et de mieux la connaître. Je
m’y inscrivis et commençai à me préparer à leur rencontre. Cette semaine de travail portait sur
les valeurs : quelles valeurs étaient importantes pour moi au point d’échanger avec les loups à
leur sujet ? Je choisis : la sagesse, la liberté et la spiritualité.
À notre arrivée, nous devions n’en garder qu’une qui était celle sur laquelle nous
travaillerions toute la semaine. Je choisis la spiritualité. Durant mon séjour je dus trouver quels
loups étaient d’accord pour m’expliquer ce qu’elle représentait pour eux. Les loups ont-ils une
spiritualité et si oui quelle est-elle ? Comment la pratiquent-t-ils ? Et surtout dans quelle
finalité ?

En venant à leur rencontre, je fus confrontée dans un premier temps à leur captivité et à
l’exiguïté des enclos. Ils étaient nombreux dans de petits espaces. L’essentiel de mes échanges
se déroulèrent avec ces derniers. 3 loups du Canada et un loup de Pologne acceptèrent d’être
mes interlocuteurs pour aller à la découverte de leur spiritualité.
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Grâce aux CI réalisées, je découvris que les loups ont bien une spiritualité. Elle repose sur
un principe d’équilibre entre les différents membres de la meute. Chaque individu est important
mais ils sont comme le maillon d’une chaîne et c’est cet ensemble qui est primordial dans la
pratique de leur spiritualité. Elle est basée sur le principe que chaque espèce sur Terre doit
participer à la poursuite de la Vie en redistribuant une énergie universelle. Pour les loups, cette
redistribution passe par les hurlements en meute.

Je découvris toute la force, la profondeur et la sagesse de ces animaux qui malgré leur
captivité demeurent libres et poursuivent le rôle qu’ils ont à jouer sur Terre.

Lors de ces rencontres les loups me montrèrent comment je pouvais poursuivre mon
chemin vers MA spiritualité et poursuivre mes engagements avec force et détermination tout
comme ils le font.

Je repartis de cette merveilleuse expérience avec plus de force et de confiance en mon
travail en CI. Quelques semaines après mon départ, le groupe de l’éco volontariat apprit que
le Président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, autorisait la chasse aux loups et aux
ours en Alaska y compris durant la période de reproduction ou d’hibernation. Nous décidâmes
alors de poursuivre notre engagement auprès d’eux pour tenter de les avertir à distance de ce
nouveau danger. En visualisant le territoire de l’Alaska nous avons tenté de rentrer en
Communication Intuitive avec les individus y vivant pour leur passer un message de
prudence. Cette expérience a permis à de nombreux loups d’être avertis et de nous poser des
questions afin de trouver des moyens de se protéger des chasseurs.

3) Les loups partenaires de mon projet.
Bien après mon départ du lieu de l’éco-volontariat, je poursuivais mes échanges avec les
loups du parc grâce à la Communication Intuitive. Un jour une des louves que je nommai
Eden me montra par des images le moment où l’espèce des loups s’était séparée, les uns pour
rester loups et les autres pour devenir des chiens. Elle m’indiqua que certains loups avaient
souhaité rester loin des êtres humains et demeurèrent dans la forêt. Les autres avaient rejoint
les Hommes dans une clairière. Les informations sur l’histoire de leur espèce se transmettraient
de génération en génération sous une forme énergétique. C’est un savoir qui ne se perd pas et
sert les générations successives de loups. À travers cet échange, je découvris un peu plus
l’intelligence et la sagesse de ces animaux.
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À mon arrivée en formation professionnelle, il nous était demandé de réaliser un mémoire.
Je choisis mon travail continu avec les loups afin d’avoir l’opportunité de les faire connaître
davantage et de participer à la levée des craintes qui persistent. En effet, j’avais réfléchi à ce
que m’avait dit Eden la louve : certains loups ont choisi de suivre les Hommes alors que
d’autres avaient préféré les éviter. J’en ai déduit que certains avaient une vision négative de
nos ancêtres.
Je voulais approfondir cette question : « Quelle vision le Loup a-t-il de l’Homme
aujourd’hui ? »
Je décidai d’interroger plusieurs loups avec la Communication Intuitive®: des loups en
captivité mais aussi des loups en liberté. Pour les loups vivant en captivité, il n’y avait pas de
difficulté pour moi puisque je communiquais régulièrement avec trois d’entre eux, mais je devais
chercher des loups en liberté. Cela nécessitait de me mettre en contact avec eux. Je me
rappelai le travail de groupe pour prévenir les loups d’Alaska, au cours duquel nous avions
communiqué avec plusieurs d’entre eux. Je me souvins d’une louve qui était venue en CI me
remercier de mon aide et me montrer ses petits. Je tentai une communication avec cette louve
qui fut positive puisqu’elle accepta de participer à mon projet. Cependant, elle vivait en Alaska
et n’avait peut-être pas souvent l’occasion de rencontrer des êtres humains.
Je poursuivis mes recherches d’autres loups en liberté susceptibles de côtoyer des êtres
humains de plus près. Après avoir visionné le documentaire La Vallée des Loups qui a été
tourné en France, je tentai une CI avec les loups montrés dans ce film. Les deux premiers ne
furent pas d’accord de participer mais un troisième accepta. Lors de mes échanges avec lui, je
captai l’intérêt d’un autre individu qui me dit être solitaire et souhaitait participer à mon projet. Je
disposais donc d’un panel de trois loups vivant en captivité et de trois autres vivant en liberté.
En voici la présentation :
Les loups captifs (Parc du Gévaudan) :
Ottawa (à gauche sur l’image) est un jeune mâle appartenant à la sous-espèce de loup du
Canada. Son nom lui a été donné par le personnel du Parc. Il est de nature joueuse et joviale.
Lorsque je l’ai rencontré, j’ai joué avec lui à travers le grillage : Je m’amusais à courir et lui il
courait en parallèle dans son enclos. Ottawa était systématiquement de la partie, le premier
arrivé et le dernier à abandonner le jeu.
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Chikoutimi (à droite sur l’image) est un jeune mâle des loups du même groupe. Son nom lui a
également été donné par le personnel du Parc. Il est d’un caractère volontaire mais plus
prudent qu’Ottawa. Il aime jouer également mais reste plus à distance.
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Eden est une femelle du même groupe. Au cours de ma 1ère CI avec celle-ci, elle m’a dit que
je pouvais la nommer « Eden ». Elle est douce et possède un regard hypnotisant. Dans ses
postures et ses attitudes on perçoit une grande intelligence. Lorsqu’elle me regarde je sens
qu’elle me jauge, qu’elle décrypte la personne que je suis.

Les loups vivant en liberté :
Tous les noms des loups ci-dessous sont ceux qu’ils m’ont autorisés à leur donner.
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Alpha est une louve d’Alaska que j’ai rencontrée lors d’une CI de groupe pour prévenir son
espèce des dangers qui les menacent. Nous avons fait cette communication à distance et je
n’ai donc pas de photo d’elle. C’est une louve blanche avec un pelage très épais elle est plus
petite et plus fine que les loups de Canada. Elle est volontaire et très protectrice envers ses
petits.
Patte Blanche est un loup vivant en Europe occidentale avec qui j’ai communiqué en regardant
le documentaire La Vallée des Loups. Il me semble réservé, acceptant volontiers l’échange
mais demeurant sur ses gardes. Il a appris à se méfier des êtres humains. L’image étant
réservée de droit, il est possible de la consulter uniquement sur Internet (lien ci-dessous). Le
loup concerné se situe en haut de l’image.

https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/01/04/comment-j-ai-reussi-a-filmer-des-loupssauvages_5057651_1652692.html

Solito est un mâle en dispersion qui a subi un traumatisme suite à la traque de sa meute par
des êtres humains. Il s’est manifesté lorsque je faisais une CI avec Patte Blanche. Il a tenu à
me raconter le drame qu’il a vécu.

II)

Des expériences vécues avec l’espèce humaine.

Pour chacun de ces loups, je voulais savoir ce qu’ils connaissaient des êtres humains.
Comment nous définissent-ils ? Ces définitions se recoupent-elles ? Avaient-ils déjà vu un être
humain et comment cela avait-il fait évoluer leur perceptions ou leur représentation ? Pour cela
j’ai réalisé une CI par question et par animal.

1) Une définition de l’Homme ?
J’ai souhaité savoir si les loups avaient une définition de l’Homme. La question posée était :
« Pour toi, qu’est-ce qu’un être humain ? »

Eden
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Eden me montre les gens qui se promènent dans le parc, elle les regarde.
« Ils ont des poils étranges et ils marchent juste avec deux pattes ». En me parlant des
poils des êtres humains, elle me montre les vêtements qu’ils portent, pensant que c’est leur
pelage.
« Il y a une différence entre leurs postures, leurs attitudes et leurs émotions. Ils rient
quand ils sont tristes ou en colère, ils s’adressent à moi avec jovialité mais ils n’ont pas
de respect. »

Ottawa
« Moi j’aime les êtres humains. Je vois leurs émotions. J’aimerais jouer avec eux, surtout
avec les enfants. Notre guide (mâle alpha) me dit de me méfier mais moi je leur fais
confiance. »

Chikoutimi« Les humains sentent trop d’odeurs différentes (mélanges de parfum, de
savon et d’odeurs corporelles) et cela me dérange. Les êtres humains, ils ne font pas les
choses comme nous. » Il me montre un homme avec deux enfants et un des enfants est sur
les épaules de l’homme : « les mâles maternent comme des femelles c’est étrange. Les
humains sont tous différents et beaucoup ne méritent pas mon respect. »

Alpha
« L’homme est un tueur, c’est notre prédateur: il est celui qui est capable de nous tuer et
dont nous devons avoir peur. Lorsqu’on en voit un, la règle est de fuir. »

Patte Blanche
« L’Homme c’est la peur, il provoque la peur chez nous, à leur vue nous les fuyons. » Il
me montre des chasseurs en contrebas avec leurs chiens et sa meute qui part dans une
direction opposée.

Solito
Il me montre une meute en fuite, traquée par des chasseurs, j’entends des chiens au loin. Un
loup mâle se fait tirer une balle dans la tête, son crâne explose, le sang gicle et le corps
retombe inanimé. La meute est en fuite, je ressens de la peur, de la colère et une profonde
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tristesse. « Pourquoi font-ils ça ? Ils ont tué mon frère, notre chef ! Pourquoi font-ils
ça ? »
Je lui réponds que certains le font pour le plaisir, d’autres pensant qu’ils se défendent car ils ont
peur des loups. « L’Homme ne sait pas se satisfaire de ce qu’il a alors il s’étend toujours
plus. Ils nous font reculer toujours plus loin dans la forêt, ils chassent notre gibier alors
qu’ils ont d’autres bêtes à manger. »
Je tente d’apporter une réponse à Solito sur la complexité et l’égoïsme de notre espèce.
« Alors nous leur laissons les plaines mais qu’ils nous laissent les forêts. »

2) La rencontre avec l’Homme.
Je m’intéresse ici à leur première rencontre avec un être humain : quel souvenir ils en
ont, et surtout quel sentiment cela leur a procuré. J’ai posé la question suivante : « peux-tu me
raconter ta première rencontre et le ressenti que tu as eu ? »

Eden
« Je suis louveteau et un homme joue avec moi. Il me met un chiffon dans la gueule et je
le tire, on s’amuse bien, je sens de la gentillesse. Et puis il me met dans un endroit avec
mes frères et sœurs et mon groupe mais l’endroit est clos. On ne peut pas aller où l’on
veut. Il a joué avec moi mais il m’a enfermé ».

Ottawa
« Je suis petit et je ne me sens pas bien, je suis dans une pièce où ça sent la peur (une
salle médicale) et j’ai peur aussi. Je vois un homme en blouse blanche s’approcher de
moi, je ne sais pas ce que je fais là et où sont les miens. »

Chikoutimi
« Je suis petit et une jeune femme joue avec moi avec un chiffon, je suis heureux d’être
avec elle et je l’aime bien. Mais en grandissant, je deviens de plus en plus partagé entre
l’envie de jouer avec eux et la méfiance qu‘ils m’inspirent.

Alpha
« La première fois que j’ai vu un animal sur deux pattes, il marchait au loin mais il
dégageait une forte odeur que je ne connaissais pas. La règle de la meute était de les fuir
à tout prix. Cette règle était donnée par les anciens ou ceux qui en avaient déjà vus.
Lorsque je l’ai vu, je me suis demandé ce qu’il pouvait avoir de si effrayant. »
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Patte blanche
« Je n’ai pas eu vraiment d’expérience avec un être humain, j’en ai vu une fois. J’étais
sur le flanc d’une montagne et j’en ai vu au loin, en contrebas, ils avaient des chiens. J’ai
su que c’était des êtres humains car j‘avais déjà senti leur odeur. Nous avons fui lorsque
nous les avons vu. »

Solito
« Avant je ne savais pas ce qu’était un être humain, maintenant je sais que ce sont des
barbares. Ils ont tué mon frère de loin, ce sont des lâches (une balle dans la tête). Toute
la meute était effrayée, seule et sans guide. La meute s’est mise à hurler en signe d’adieu
à l’un des notres. Les femelles sont parties et les mâles aussi. Moi je suis parti en
courant, j’avais peur. Depuis je suis seul, je m’attaque aux bêtes des êtres humains
(bétail) mais j’ai toujours faim. Nous n’avons jamais été des animaux traqués, ce sont
toujours nous qui attaquions. Aujourd’hui nous sommes attaqués. Je veux rester seul,
j’ai trop souffert. »

3) Evolution de leur vision de l’Homme.
Dans ce paragraphe, j’ai exploré comment cette rencontre avait changé la première vision
qu’ils avaient de l’Homme et si oui comment (en bien ou en mal ?). La question posée à chacun
d’entre eux en CI était : « Depuis ta première rencontre avec un être humain, ton regard sur
lui a-t-il changé ? »

Alpha
« La première fois que j’ai vu un être humain, je me suis demandée pourquoi il fallait s’en
méfier. Il n’avait pas l’air effrayant. Mais notre meute s’est fait poursuivre par des êtres
humains. Ils étaient sur des animaux effrayants et très bruyants (je reconnais l’image de
motos-neiges). Beaucoup des miens sont morts, tués par eux. Je suis en colère contre les
tiens. »

Eden
« Je ne sais pas si ma première rencontre a changé ma vision car j’étais trop petite mais
ensuite oui ma vision a changé. J’ai aimé ma première rencontre avec un être humain
mais ensuite j’ai subi la proximité de tellement d’entre eux au parc. Ils viennent très
nombreux, ils sont très bruyants et nous observent. Beaucoup ne font que nous regarder
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et peu d’entre eux nous voient vraiment. Je préfère me faire une opinion au cas par
cas. »

Ottawa
« J’adore observer les êtres humains qui viennent nous voir, surtout les enfants, je vois
leur cœur, ils sont chauds et sincères, ils sont vrais. Les êtres humains sont amusants.
Ici, je ne peux pas courir comme je veux et eux ils me distraient. Les autres de la meute
me disent de me méfier car ils voient leur côté sombre mais moi je ne vois que le beau.
Lorsque j’étais petit, j’ai eu peur d’eux mais plus maintenant. »

Chikoutimi« J’ai connu un être humain femelle et elle me traitait avec respect et puis il
y a eu le grillage, l’enfermement, les foules. Certains me regardent et d’autres ne font que
passer. Je respecte ceux qui me voient, ceux qui se posent la question de pourquoi nous
sommes là captifs, certains je les ignore et d’autres je les méprise. Mon image de l’être
humain a changé, j’ai pensé être leur égal et aujourd’hui je sais que pour beaucoup je ne
le suis pas. Les êtres humains nous ont enlevé notre liberté et je sais que ma place n’est
pas ici. J’entends mes frères libres. Nous ne serons jamais ensemble dans la Nature. Si
tel avait été le cas tu ferais partie des êtres humains que nous estimons car tu es venue
et tu nous as regardé avec sincérité et respect. »

Patte Blanche
« L’Homme est un chasseur ou alors il nous observe et nous ne voulons ni l’un ni l’autre.
L’Homme reste de la méfiance pour moi. »

Solito
Solito me répète ce qu’il m’a transmis lors de ma CI précédente. « L’Homme est un barbare,
un lâche. Un lâche car il a tué mon frère de loin et un barbare car il y a pris du plaisir
(j’entends des rires). Cette mort n’avait aucune utilité dans la chaîne de la Vie, ils n’avaient
pas besoin de le tuer pour vivre. Je vis loin des miens désormais, j’ai trop souffert.
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III) Messages de loups aux Hommes.
Face aux expériences vécues avec un ou plusieurs êtres humains, les loups se sont fait une
idée de ce que nous sommes. J’ai souhaité savoir s’ils avaient un message à nous faire
parvenir.

1) Message des loups en captivité.
En côtoyant les êtres humains au quotidien, je voulais savoir quels messages leur
paraissait être important à transmettre. J’ai posé la question : As tu un message à transmettre à
l’espèce humaine et si oui lequel ?

Eden
« Le Loup et l’Homme peuvent vivre ensemble, il suffit de le vouloir. Moi la louve captive
je porte en moi l’histoire de mon espèce. Un jour vous avez creusé un fossé entre vous
et nous, entre vous et la Nature. Il faut combler ce fossé. Devenez ce que vous devriez
être : justes et équitables. Vous emprisonnez, vous envahissez et vous tuez la terre qui
vous nourrit et qui nous nourrit. Vous avez fini par être craints et mal aimés de
l’ensemble du monde animal. Vous nous avez enfermés mais seulement notre corps.
Notre esprit est libre. Voyez dans notre regard la profondeur. »

Ottawa
« Tous les humains sont des émotions. Il y a de la bonté en eux, même s’ils ne la laissent
pas sortir. Moi je la vois quand même. Ils ont perdu leur part animale et ils sont devenus
différents de nous tous. C’est en assumant leur bonté qu’ils pourront faire de grandes
actions. Moi ils m’aiment plus que les autres car je vois leur bonté et ils me la rendent.
Nous ne pouvons pas sortir mais nous pouvons faire naître la bonté chez les Hommes. »

Chikoutimi« L’Homme ne fait que regarder, il ne voit pas. Il erre sans but. Il se créé
des distractions car il a perdu le sens de sa vie. Toute sa Nature profonde est perdue :
les mâles s’occupent des petits. Leur odeur est couverte par d’autres odeurs (parfum,
crème), il ne peut plus rien sentir avec ça. Il s’est englué, il ne peut plus ressentir les
énergies, sentir les odeurs, voir au delà de la vue. Il est sans existence. Les êtres vivants
doivent tous poursuivre le Cycle de la Vie et y contribuer. L’’être humain vit sans
participer à ce Cycle et le faire perdurer. Certains essayent mais trop peu.
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2) Message des loups sauvages.
Face à l’Homme qu’ils connaissent peu, quels messages peuvent-ils transmettre à notre
espèce ? La question posée en Ci a été : « As tu un message à transmettre à l’espèce
humaine et si oui lequel ? »

Solito
« Je demande à ceux de ton espèce de nous laisser vivre en paix. Je veux vivre libre. Je
demeurerai loup solitaire car vous avez tué mon frère. »

Patte Blanche
« Soyez des loups. Chassez uniquement ce que vous voulez manger. Ne faites des petits
que si vous êtes en capacité de les nourrir. Soyez obéissants envers votre chef et loyal
envers votre meute. Attaquez uniquement si l’on envahit votre territoire. Et seulement
alors vous saurez ce que c’est de vivre et d’exister. »

Alpha
« Pourquoi prenez-vous ce dont vous n’avez pas besoin ? L’être humain me fait peur, ce
que vous m’avez décrit d’eux ne me donne pas envie de les connaître. Voici mon
message : prenez uniquement ce qui vous est nécessaire sinon passez votre chemin.
Avoir plus que ce dont vous avez besoin est inutile. »

IV) Regards croisés sur les messages des loups
Se lancer dans la réalisation d’un mémoire c’est un peu comme un voyage sans
destination. On sait que l’on part mais sans connaître le lieu d’arrivée. C’est cette sensation que
me laisse le travail fait avec eux. J’avais déjà côtoyé leur intelligence, leur force et parfois leur
sagesse mais la diversité des réponses qu’ils apportent sur la manière dont ils voient les êtres
humains me montre à quel point ils disposent d’une autonomie de pensée propre à chaque
individu.

Les études éthologiques décryptent souvent les habitudes propres à chaque espèce. Elles
décrivent des comportements généraux : la vie en groupe, la reproduction, la chasse, la
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dominance… Lorsque nous lisons ces informations, certes indispensables, nous avons du mal
à imaginer à quel point un loup peut percevoir une situation d’une manière aussi divergente
d’un autre loup.

Pour les loups captifs : leurs comportements sont différents de ceux décrits en éthologie,
puisqu’ils ne sont ni libres de leurs mouvements, ni dans l’obligation de chasser pour survivre.
Cependant, leur proximité avec les êtres humains est perçue par eux de manière très différente
voire opposée. En effet, Ottawa se sent bien avec les êtres humains et a réussi à dépasser le
poids de sa captivité en se donnant une mission : faire naître la bonté chez les Hommes.
Chikoutimi , avec qui il partage le même enclos, se méfie de la majorité des êtres humains..
Dans sa communication il explique : « Les êtres humains nous ont enlevé notre liberté et je
sais que ma place n’est pas ici. » : il a donc conscience que sa captivité est anormale et que
les êtres humains en sont la cause

Nous retrouvons cette diversité de perception avec les loups vivant en liberté. Alpha, la
louve d’Alaska, est en colère contre les humains mais elle a choisi de rester auprès de sa
meute malgré la perte de beaucoup de membres de la meute par les chasseurs. Solito, le loup
en dispersion, a été traumatisé par la perte de son chef de meute et a préféré l’exil et la vie
solitaire.

Ces regards devraient amener les êtres humains à plus de vigilance, à porter plus attention
à ce qui se déroule autour d’eux, à voir au delà des apparences. Ce n’est pas parce qu’un loup
remue la queue qu’il est heureux de vivre en captivité. Ce n’est pas parce que c’est un animal
sauvage qu’il ne ressent pas d’émotions, qu’il n’a pas de sentiments. Les loups aiment, ils ont
peur, ils ressentent la colère, la joie, la tristesse. Ils sont des êtres conscients.
Au-delà de ce que les messages des loups m’ont apporté, j’ai souhaité savoir comment ils
pouvaient être perçus et analysés par des personnes ne pratiquant pas la Communication
Intuitive. Pour cela, j’ai demandé à 5 personnes de lire ces messages de loups puis de
répondre à 5 questions (elles sont volontairement ouvertes afin de ne pas influencer les
retours) :

-

Ce récit amène-t-il des questions ou des incompréhensions et si oui lesquelles ?

-

Qu’avez-vous ressenti en lisant les messages des loups ?
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-

Ces messages changent-ils votre regard sur les loups ? Si non pourquoi ? Si oui en
quoi ?

-

Que pensez-vous du regard que portent les loups sur nous les êtres humains ?

-

Avez-vous d’autres commentaires à faire ?

Ces questions sont destinées à savoir comment les messages des loups sont perçus par un
public non habitués à la communication intuitive avec les animaux.
Sur les cinq personnes interrogées, trois n’émettent aucun doute sur la faisabilité de tels
échanges avec des animaux sauvages :

« Je me trouve plutôt à distance du monde animal et ce récit plutôt que de provoquer des
questions, m’apporte davantage une ouverture sur des domaines inconnus :
-

communiquer avec des animaux

-

des loups qui vivent à distance »

Une est partagée entre l’envie de croire qu’une communication est possible avec les loups et
un besoin d’avoir davantage de « preuves » de l’efficacité de la CI :
« Découvrir ce récit m’amène une sensation de magie qui est positive et en même temps un
peu de scepticisme. Même si je crois que la Ci est possible, je trouve cela complètement fou.
Cela me bouscule un peu, je crois que c’est accentué par la conversation écrite. Mon côté
cartésien me fait garder une certaine réserve. »

Une refuse qu’il soit possible d’avoir un tel échange avec les animaux :
« Malgré un récit très intéressant j’ai du mal à accéder à l’idée de la CI. Je ne suis pas fermée à
l’idée d’une forme de communication entre les humains et les animaux. Mais celle-ci est
davantage sensitive/émotionnelle. La CI me parait plus cognitive. La part d’erreur pouvant
exister par les images spontanées de notre cerveau et nos interprétations mettent mon propre
cerveau en vigilance. »
Aucune des cinq personnes interrogées n’est surprise de constater l’image négative que
nous véhiculons par nos actes et nos comportements :
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« Malgré ce que nous leur faisons, ils ne sont ni dans la vengeance, la confrontation, ils
voudraient jsute un être humain moins égoïste. »
« Le regard que porte le loup sur l’être humain est juste au vu de l’histoire que chaque loup
à avec l’homme. Par leur comportement, les loups ne semblent pas si différents des êtres
humains. En effet, une fois trahi, nous avons du mal à faire à nouveau confiance. Pour eux, la
trahison peut avoir des conséquences trop graves et radicales pour essayer de restaurer un lien
de confiance avec les humains. »

« Le regard des loups sur les êtres humains est juste. Il souligne notre inconscience et déni
de nos répercussions et agissements sur la souffrance animale. »
L’ensemble des personnes a ressenti des émotions de compassion envers la situation des
loups et parfois des sentiments de colère vis à vis des êtres humains :
« Les messages des loups m’ont fait passer par toutes sortes d’émotions : tristesse, colère
compassion, culpabilité, joie, étonnement. Tristesse par rapport aux vécus de certains loups
notamment Solito. Notre comportement face à eux me met en colère ainsi que notre manque de
respect. J’ai également ressenti de la compassion par rapport aux difficultés que les loups ont,
captifs et libres. J’éprouve de la culpabilité et me sens responsable en faisant partie de l’espèce
humaine. Je ressens de l’étonnement par le côté magique de la Communication Intuitive
En lisant Ottawa, je me sens plus positive et je prends de la réassurance. »
« J’ai ressenti spontanément le sentiment de trahison que semble partager les loups dans leurs
rapports aux hommes. »
« Je ressens encore plus le sentiment d’injustice par rapport aux attitudes et agissement des
humains à leur encontre. «
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Conclusion
Ces pages esquissent des regards sur la manière dont les loups perçoivent les êtres
humains. Je souhaitais savoir s’ils en avaient une vision clairement définie et si tout comme
nous ils ont une conscience qui leur est propre. J’ai découvert qu’en fonction des opportunités
de rencontres, mais surtout de leur personnalité, ils ont des conclusions très individuelles. Mais
leurs observations semblent confirmer qu’ils ont bien un regard sur le monde qui leur est propre.

Je garde chaleureusement en mémoire la CI avec Ottawa, qui est si empli de jovialité
et d’amour. Comme si à force de côtoyer les êtres humains, il avait fini par les comprendre et
par voir au-delà de l’impression qu’ils donnent. Mais les opinions des autres loups sont toutes
aussi précieuses comme Chikoutimi qui déplore la perte de la Nature profonde de l’être humain
et sa déception sur ce que nous sommes devenus. Chacun apporte sa vérité et les messages
qu’ils ont partagés méritent d’être considérés à leur juste valeur.
J’espère que cette expérience permettra de contribuer à combler le fossé entre nos deux
espèces et de travailler à la réconciliation de l’être humain avec le monde animal et avec son
animalité.
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