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Introduction 
 

Mon travail avec les animaux est motivé par mon désir de contribuer au bien-être de l’animal 
et de son propriétaire. Je souhaite les aider tous deux à s’épanouir grâce à leur relation 
d’amitié. 

Au quotidien, je suis disponible en tant qu’intermédiaire pour les propriétaires qui suivent la 
voie de l’écoute de leur animal.  
Je souhaite explorer ici plus particulièrement comment l’animal peut aider l’Homme au sein 
de cette amitié et via la Communication Intuitive®. 

En première partie, nous aborderons comment la Communication Intuitive® peut aider l’être 
humain et en quoi cette démarche peut être aussi bénéfique pour l’animal et la relation entre 
celui-ci et son propriétaire. 

Nous nous appuierons sur quelques théories connues afin de mieux aborder les 
phénomènes en jeu au sein d’une relation Homme-animal et lors de la Communication 
Intuitive®.   

En seconde partie, vous trouverez la transcription des entretiens réalisés avec les 
propriétaires et leur animal dans le cadre de ce mémoire. 

Enfin, nous questionnerons des professionnels accompagnant le développement personnel, 
qui exposent leur point de vue sur l’approche développée dans ce mémoire.  

Préalable 

 

Définition de la Communication Intuitive® 

Il s’agit d’un mode de communication qui s’apparente à un dialogue psychique entre 
l’Homme et l’animal. 
Ce mode de communication avec les animaux est connu depuis toujours mais était jusqu’il y 
a peu par tradition réservé à des individus spécifiques (les chamanes ou certains lamas 
bouddhistes tibétains, par exemple). 
 Aujourd’hui, de plus en plus nombreux sont ceux qui redécouvrent cette faculté naturelle, 
grâce à des personnes telles que la Docteur vétérinaire Anna Evans qui se consacre depuis 
trente ans à la pratique et à l’enseignement de cet outil.  

Celle-ci a mis en place une philosophie et une technique de pratique de ce type de 
communication qu’elle a nommé la Communication Intuitive®.  
La Communication Intuitive® est un outil utilisé dans le cadre du bien-être animal et de la 
relation entre celui-ci et l’humain. 
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En pratique 

 Ce type de communication offre une multitude de possibilités Si nous y avons souvent 
recours pour aider un animal, j’ai choisi, ici, de me centrer sur l’aide que l’animal peut 
apporter au développement personnel de son propriétaire via cet outil.  
A travers mon travail, vous pourrez découvrir le parcours de trois personnes qui ont amélioré 
leur connaissance d’elles-mêmes  grâce à leur cheval et avec l’accompagnement que j’ai pu 
leur donner. 

Nous nous sommes rencontrées entre une et quatre fois, à raison d’une heure par séance. 
Durant celles-ci, nous avons travaillé en trio dans le but de faire évoluer la problématique du 
propriétaire. Les prénoms des personnes et des chevaux ont été modifiés afin de respecter 
la vie privée de chacun.  

Malgré l’échantillon restreint utilisé dans ce travail, certains aspects de celui-ci vous parleront 
sans doute.  

Ce type de travail peut être effectué avec la collaboration d’animaux de toutes espèces. 
Puisque le nombre de cas présentés ici est restreint, j’ai choisi de ne travailler qu’avec une 
seule espèce animale : le cheval. 

Je côtoie quotidiennement  des chevaux et j’ai développé des affinités particulières avec eux. 
C’est ce qui a fait naître en moi le souhait d’aider à la fois l’homme et le cheval dans leur 
évolution personnelle et relationnelle.  

 

Avertissements 

 

• Si le type d’accompagnement proposé ici peut se révéler être un très bon complément, il 
ne se substitue pas au suivi des spécialistes du domaine de la santé mentale ni à la prise 
de médicaments. 
 

• Toute personne pratiquant la Communication Intuitive® peut utiliser cette approche mais 
elle nécessite une attention particulière quant à la restitution des informations et à 
l’accompagnement de la personne désirant évoluer dans ce cadre.   

 

• Une  Communication Intuitive® permet d’émettre une hypothèse, non une affirmation.     
Il peut y avoir un malentendu entre la personne communicant et l’animal à propos d’une 
question, il est donc important de comprendre et de traiter ces réponses comme des 
hypothèses, qu’il importe de vérifier ensuite. 
 

• Les émotions et les idées de la personne effectuant la communication peuvent influencer 
celle-ci.  
 

• Actuellement nous n’appréhendons pas encore tous les mécanismes en jeu lors de ce 
type d’échange mais  le fait de ne pas pouvoir tout expliquer n’altère en aucun cas la 
réalité du contenu des entretiens relatés.  
L’avenir nous apportera certainement de nouveaux éléments de compréhension. 
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1. Développement personnel et Communication Intuitive® 

 
Il y a quelques années, j’avais décidé de m’orienter vers l’aide aux animaux et 
principalement aux chevaux, mais je m’étais bien vite rendu compte qu’il était difficile d’aider 
un cheval sans prendre en compte son propriétaire, le vécu de celui-ci, ce qu’il projette sur 
son animal, ses peurs, ses mécanismes de compensation, ses blessures, sa façon d’être. 

De ce constat est né mon intérêt pour l’accompagnement au développement de l’Homme, de 
l’animal et de leur relation.  
J’ai suivi diverses formations qui ont élargi ma compréhension de l’être humain, affiné mes 
perceptions et développé mes qualité d’accompagnante.  
Au cours de ces enseignements, je me suis rendue compte que la Communication Intuitive® 
pouvait être un excellent outil d’aide au développement personnel. 

 

     2. Une précieuse charnière  

 

Il existe aujourd’hui différentes approches d’aide à la personne utilisant les animaux comme 
support ou comme intermédiaire (équithérapie, zoothérapie, coaching avec les chevaux, les 
chiens, etc.). 
 
Avec l’aide de la Communication Intuitive®, nous pouvons avoir un échange d’informations 
avec les animaux d’une façon plus directe qu’avec ces autres techniques.  

Certaines méthodes d’équithérapie fonctionnent déjà grâce aux perceptions aiguisées des 
chevaux. Un cheval réagit d’une certaine façon en présence d’une personne, en fonction de 
ce qu’il perçoit chez celle-ci et ainsi agit comme un révélateur de ce qui habite l’être humain 
qu’il rencontre. 

Lors de mon travail, j’utilise également ce principe commun à toutes les approches citées 
plus haut mais la Communication Intuitive® permet non seulement de « verbaliser » (les 
animaux n’utilisent pas de syntaxe) les perceptions du cheval, mais aussi de lui poser des 
questions ciblées et d’obtenir des réponses précises. 

Ce mémoire est donc la transcription d’entretiens où se sont mariés accompagnement 
« classique » de la personne et perceptions du cheval obtenues avec la CI®.  

Le point de vue des animaux est particulièrement intéressant parce qu’ils perçoivent 
beaucoup de nous, y compris ce qui nous est inconscient. 

Chez les animaux, il semble que la frontière entre conscient et inconscient ne soit pas 
comparable au psychisme humain. C’est peut-être ce qui explique qu’ils aient accès à des 
informations qui ne nous sont pas accessibles.  
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Ainsi, lorsque j’ai posé des questions au cheval en lien avec la problématique choisie par 
son propriétaire, celui-ci m’a fait part d’un panel d’informations qu’il percevait chez son 
propriétaire et qui pouvaient être soit conscientes ou inconscientes chez ce dernier. 

C’est une aide de taille puisque trouver un moyen d’accéder à notre inconscient humain est 
précieux et difficile. Cela peut permettre de comprendre nos réactions, nos émotions, 
pourquoi nous sommes tracassés sans explication logique, ... quand l’on souhaite évoluer en 
nous défaisant des « boulets » qui sont accrochés à nos chevilles. 

La notion « d’inconscient » regroupe tous les éléments qui, pour des raisons diverses, ne 
peuvent être ni totalement perçus ni contrôlés par la conscience. 
Ces éléments peuvent être héréditaires ou acquis.  

 

Si beaucoup d’approches telles la psychanalyse, l’hypnose, l’analyse de dessin ou 
l’interprétation des rêves, ... sont des techniques efficaces qui nous aident à ouvrir notre 
champ de conscience et comprendre ou défaire des éléments contraignants inscrits dans 
notre inconscient, il est intéressant de pouvoir être accompagné dans un travail sur soi par 
son propre animal. C’est, pour moi, un autre avantage important de ce type de travail.  

L’animal a souvent une belle qualité d’accompagnement qui peut être encourageante voire 
réconfortante pour un propriétaire qui souhaite évoluer. 

N’est-il pas plus rassurant de s’ouvrir et de s’accepter sous le regard d’un individu qui ne 
connaît pas le jugement et qui nous accepte déjà tel que nous sommes ?  
N’est-il pas motivant de faire des efforts lorsque c’est notre propre animal qui nous épaule ?  

N’est-ce pas plus facile d’entendre certaines choses que nous ne voulons pas savoir 
lorsqu’elles sont exprimées par notre animal (via la CI®) ? N’est-il pas encourageant de nous 
prendre en main lorsque notre démarche fait du bien à notre animal également ?  

Les animaux nous permettent aussi de nous reconnecter à la nature et ainsi à l’essence des 
choses. Ils encouragent une façon d’être plus naturelle, détachée des incohérences de notre 
monde humain actuel, plus reliée à l’immensité du vivant. 

Les chevaux, de par leur nature qui se reflète dans les termes « équi-table », « équi-libre »,  
sont justes et constituent des aides rassurantes et efficaces.  

Travailler en trio avec le propriétaire et l’animal est une expérience qui permet également de 
tisser ou de resserrer le lien entre eux. L’animal se sent écouté et ce qu’il ressent a de la 
valeur. Les deux individus échangent d’une manière profonde, ce qui a énormément 
d’importance pour l’animal.   

 

       3. Ce qu’on y gagne  

 

La démarche décrite ici a pour but d’aider les personnes souhaitant évoluer 
personnellement. Les individus et leur vécu ne se ressemblent pas, mais l’expérience montre 
que cette approche peut s’avérer bénéfique à chaque personne qui y est ouverte.  
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Je la crois également bénéfique pour l’animal et pour la relation entre l’Homme et celui-ci. 
Voici pourquoi : 

 

L’effet miroir   

Ce  terme est souvent employé pour décrire une situation dans laquelle deux individus se 
ressemblent, se reflètent l’un l’autre. 

En effet, un animal peut manifester un certain comportement, généré inconsciemment par 
son propriétaire.  
Il peut s’agir d’un transfert direct du problème vécu par l’humain, qu’il soit physique ou 
émotionnel. C’est-à-dire que l’animal va présenter directement les mêmes symptômes que 
son propriétaire. 
Par exemple, dans le cas du transfert direct d’un problème physique : un chat souffre 
d’allergies respiratoires, exactement comme sa propriétaire. 
Ou dans le cas du transfert d’un problème émotionnel : un chien est très anxieux, comme 
son maître qui subit une situation anxiogène au travail.   

On parle aussi de relation miroir lorsqu’un animal est en réaction par rapport à ce qu’il 
ressent chez son propriétaire. Il ne s’agit alors pas d’une ressemblance littérale, même si 
une correspondance existe en amont du comportement. Un animal qui urine à l’intérieur, par 
exemple, peut exprimer un problème de non-respect de l’espace personnel de son 
propriétaire.  

En résumé, le phénomène miroir existe bel et bien dans les relations interespèces. Hommes 
ou animaux, nous nous influençons les uns les autres.  
Les animaux, qui sont plus proches de leurs sens et de leurs perceptions, font de beaux 
miroirs pour qui veut bien les regarder sous cet angle.  

Dans ce type de relation, plus le propriétaire est épanoui, plus l’animal l’est. Travailler sur soi 
profite donc à notre animal et à la relation que nous avons avec lui. 

 

Une relation plus juste 

La Communication Intuitive® permet un dialogue entre l’Homme et l’animal, elle est donc un 
moyen de vivre une relation plus égalitaire.  

Travailler sur soi-même permet de prolonger ce chemin car, souvent, nos animaux – ainsi 
que parfois nos enfants et notre conjoint - nous permettent de compenser nos soucis 
intérieurs. 
Ces compensations peuvent sembler superficielles mais elles ont toujours une origine 
profonde (par exemple, un manque de reconnaissance étant enfant  engendrera un besoin 
de gagner le plus de concours possible chez le cavalier adulte).  

Lorsqu’ils prennent trop de place, ces mécanismes de compensation finissent par constituer 
une entrave au bien-être de l’animal et au développement d’une relation plus juste entre 
Homme et animal. 
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Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous avez choisi telle ou telle race ?  
La raison pour laquelle vous pratiquez telle ou telle activité ? 

Pourquoi souhaitez-vous atteindre un résultat déterminé? A qui montrez-vous ce résultat ? 
Pourquoi souhaitez-vous que votre animal vous aime et comment ? 

Comment vous sentez-vous lorsque cela ne se passe pas comme vous le souhaitez ? 
Comment vous sentez-vous lorsque votre animal n’est pas heureux ou qu’il est malade ?   

Toutes ces questions sont de bons points de départ pour travailler sur soi et mettre en 
lumière quand nous agissons à partir d’une blessure ou d’un conditionnement… Ce qui 
permet de transformer cela pour retrouver un rapport sain avec l’animal. 

Les animaux et, particulièrement les chevaux, semblent attendre patiemment que l’humain 
ait enfin un rapport plus vrai avec eux. La Communication Intuitive® leur en donne 
l’opportunité.  

 
C’est ce que j’entends par « un vrai rapport » entre l’Homme et l’animal.  
Un rapport basé le plus possible sur des échanges, une vie, entre deux individus. Avec des 
hauts et des bas, des négociations, et des émotions bien sûr, c’est ça la vie ! 
Non plus dans un rapport où l’animal subit nos projections et nos essais de compensation.  
La naissance de ce rapport plus égalitaire est entre les mains des êtres humains bien plus 
qu’il n’est à la portée de l’animal.  

Voici un exemple personnel : lors d’une période où l’évolution entre mon cheval et moi-
même stagnait quelque peu,  j’ai ressenti une grande envie d’accueillir un deuxième équidé. 
Pourtant, rien ne semblait propice à l’accueil d’un nouvel ami. Mon cheval avait prévenu qu’il 
serait très jaloux et je savais que la richesse de notre lien prenait déjà beaucoup de place 
dans ma vie.  

Puis, je me suis rendue compte qu’à cette période précise, cette envie était générée par un 
besoin d’action et d’évolution. 

Prendre conscience de cela m’a aidée à accueillir mon cheval tel qu’il était, sans attendre 
plus d’action ou d’évolution avec lui. J’ai alors cessé de l’utiliser pour compenser mon 
besoin.  

Si j’avais accueilli un deuxième cheval, j’aurais compensé mon besoin (sans doute 
temporairement), mais j’aurais ignoré celui de mon cheval ainsi que la place de notre lien 
dans ma vie, il en aurait souffert, et cela aurait détérioré notre relation. 

Cette prise de conscience a été bénéfique pour mon cheval qui avait besoin que je le 
respecte tel qu’il était. Cela a aussi été bénéfique pour moi : en comprenant que mon envie 
découlait d’un besoin de compensation, j’ai pu travailler sur l’origine de celui-ci. 

Quelqu’un qui compense ses blessures ou ses manques par les animaux n’est pas dans 
« une vraie relation », mais dans l’utilisation de ces derniers. Quelqu’un qui se donne de la 
valeur à travers la beauté ou la valeur financière de son cheval ne vit un rapport d’individu à 
individu avec celui-ci, parce que le cheval n’a pas pour vocation d’être un sparadrap. 
Quand c’est le rôle qu’on lui fait jouer, il n’est pas reconnu pour qui il est.  
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Ce mécanisme de compensation est tout à fait habituel dans le fonctionnement de l’être 
humain. 
Travailler sur soi permet de mettre le doigt sur des comportements générés par des 
blessures et d’acquérir plus de discernement. Cela est valable pour toutes les relations et les 
situations de la vie.  

Pratiquer la Communication Intuitive® et travailler sur soi en collaboration avec son animal, 
c’est aller vers une relation plus vraie et juste, se placer dans un rapport d’égalité, se 
dévoiler et accueillir les perceptions de l’animal. 

Les animaux ont de l’intérêt et de l’estime pour ce genre de démarche. S’ils se montrent 
souvent patients et tolérants, nos attitudes incohérentes, compliquées ou superficielles les 
lassent parfois.  
Ils sont heureux de nous voir nous remettre en question et grandir en sagesse.  
Et, bien entendu, ils sont souvent heureux de pouvoir contribuer à cela en ayant la possibilité 
d’exprimer ce qu’ils perçoivent de nous. Ils en sont même fiers. 

 

          4. Point de vue scientifique 

 

Comment expliquer qu’il soit possible de communiquer psychiquement avec les animaux ? 
Qu’ils puissent avoir accès à ce qu’il se passe en nous, à certaines informations, qu’elles 
soient conscientes ou inconscientes ? Comment expliquer le transfert ou la relation miroir ? 

Si tous ces phénomènes peuvent être prouvés par l’expérience, l’Homme n’a pas encore pu 
leur donner une explication scientifique claire. Il existe néanmoins aujourd’hui une 
accumulation de faits, d’expériences scientifiques et de théories qui permettent de lever un 
peu plus le voiles sur les subtilités de notre univers.  

Le sujet de ce mémoire n’est pas d’approfondir ces clés, mais voici des approches qui 
apportent quelques pièces à ce mystérieux puzzle.  

 

Olivier Grandie est vétérinaire, psychologue, sophrologue, acupuncteur, homéopathe, 
ostéopathe, radionicien et éthologue. Dans son livre « l’animal miroir de l’homme », il s’est 
penché sur le phénomène de transfert. 

Selon lui, l’effet miroir découlerait du système que forme le couple Homme-Animal.   

Voici un extrait de son livre à ce sujet : 

« Les maladies issues de transfert, [sont]  à expliquer comme une sorte de contamination 
d’ambiance et de proximité à l’homme. Dans ce [...] cas, le canal de contagion s’établit par 
l’état de dévotion que les animaux de compagnie nous manifestent et selon une sensibilité 
propre à chaque animal.  
A l’analyse des transferts, il apparaît que le symptôme « copié-collé » n’est pas la seule 
expression, d’autant que le temps n’est pas vécu de façon similaire pour l’animal et pour 
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l’homme : le métabolisme de l’animal étant accéléré par rapport à celui de l’homme, 
l’expression pathologique s’en trouve, elle aussi, plus rapide.  

En quelque sorte, l’animal éponge le processus issu de son maître en le protégeant 
temporairement. D’une certaine manière, le chien ou le chat concourt, selon deux modalités, 
à une prévention de la maladie chez l’homme : en épongeant et en éliminant le trouble 
énergétique, et en éveillant l’attention d’un professionnel (averti) sur la dyade maître/animal. 

[...] La théorie générale des systèmes, dont les bases mathématiques démontrent les règles 
dans les systèmes communicants, s’applique au couple maître/animal.  
[...] Puisque rien n’est réellement isolé, tout participe d’une unité, même si elle semble 
corporellement dissociée. » 

Il poursuit par cette citation de Dunod : 

« Le nouveau paradigme systématique initié par la théorie générale des systèmes est à 
l’origine de la nouvelle conception de l’univers, selon laquelle matière et esprit sont perçus 
comme des éléments indissociables d’un vaste processus d’évolution, non linéaire. La 
théorie générale des systèmes est aujourd’hui devenue une source d’inspiration 
fondamentale, pour toute approche non réductionniste et non mécaniste de l’ensemble des 
phénomènes du vivant. »  

O.G. explique que lorsqu’un animal déclare une pathologie liée à un transfert, la symbolique 
de cette pathologie n’est pas liée au vécu de l’animal mais à celui de son propriétaire.  

Autrement dit, les êtres en relation, intra ou inter-espèces formeraient un « système ».  
Se trouvant ainsi connectés l’un à l’autre, l’animal, qui a des perceptions plus sensibles et un 
métabolisme plus rapide que l’homme, concrétiserait physiquement et/ou émotionnellement 
certains éléments perçus au sein de ce système.  

 
Le scientifique Rupert Sheldrake est mondialement connu pour sa théorie sur les champs 
morphiques et morphogénétiques. Sa théorie pourrait expliquer de nombreux phénomènes 
encore incompris. 
Dans son livre intitulé « Les pouvoirs inexpliqués des animaux », il recense de nombreuses 
expériences et témoignages mettant en avant des phénomènes tels que la télépathie intra et 
inter-espèce, qu’il tente d’expliquer à la lumière de sa théorie des champs morphiques. 

Un champ morphique est un champ qui contient des informations.  
Chaque relation ou connexion possède son champ. Il existe, par exemple, un champ entre 
deux personnes, entre un propriétaire et son animal, entre un être vivant et son lieu de vie, 
entre des poissons d’un même banc. Chaque groupe social a également son champ 
morphique. Les éléments constituant un champ l’influencent autant qu’ils sont influencés par 
celui-ci.  

« Les champs morphiques relient entre eux les membres d’un même groupe social,    
fussent-ils distants dans l’espace. Ces liens invisibles sont les voies empruntées par la 
communication télépathique d’animal à animal, d’homme à animal et inversement, et enfin 
d’homme à homme. » 



11 

 

Finalement, Sheldrake ne parle pas de « système » mais de différents champs d’information 
auxquels animaux et humains pourraient avoir accès et via lesquels ils pourraient échanger 
des informations. 
 

Au cours des années 1990, l’équipe du professeur Giacomo Rizzolatti, directeur du 
département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme, identifie des neurones 
qu’il nommera « neurones miroir ».   
Ces systèmes de neurones s’activent à la fois lorsque l’on effectue une action et lorsqu’on 
observe une autre personne exécuter cette action. Ils permettent la compréhension de 
l’action observée, ainsi que l’intention qui l’a générée et éventuellement son imitation.  
Ces neurones sont également actif dans l’empathie, c'est-à-dire la faculté de ressentir les 
émotions d’un individu, et ainsi de pouvoir les identifier, les comprendre. 
Ces neurones ont d’abord été identifiés chez les animaux, puis secondairement en 2010 
chez les êtres humains.  

 
Nous pourrions penser que l’animal perçoit et enregistre les intentions et les émotions de 
son propriétaire et qu’il pourrait communiquer à ce propos via le Communication Intuitive®.  
Ces neurones miroirs joueraient un rôle dans ce que les animaux perçoivent de leur maître, 
(émotions, informations, ressentis,...). Cette théorie pourrait éclairer le phénomène de 
transfert des émotions et des pathologies physiques. 

Sans oublier la sensibilité particulièrement élevée des animaux qui sont plus proches que 
nous de leurs sens et de leurs perceptions, pour leur permettent d’assurer leur survie.  

Comment se fait-il que les informations « invisibles » soient accessibles à l’animal et qu’il soit 
influencé par celles-ci ? Où se trouvent ces champs morphiques ? Comment peut-on 
communiquer avec un animal par le « psychisme », à distance ?  
Ces questions de spacio-temporalité pourraient en partie trouver leurs réponses dans la 
physique quantique et l’équation d’Einstein E=mc2 que l’on peut traduire par l’énergie vaut la 
matière.   
La matière = l’énergie = l’information. Tout est interchangeable. Cela signifie aussi que 
l’information n’est pas fixée à son émetteur mais qu’elle peut exister au-delà de l’espace et 
du temps.  

En appliquant ces théories à ce que nous vivons avec les animaux, on pourrait avoir un 
début d’explication sur le fait que des informations puissent être échangées psychiquement 
entrer l’animal et l’Homme qui en est capable.  

Lorsque je suis en contact avec un animal, il se peut que dans cet état de conscience, je 
capte moi aussi certaines informations en lien avec le sujet sur lequel je me penche. 
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Situation 1 :  Sophie et Max 
 

Sophie est une jeune institutrice.  
Elle connaît les chevaux depuis longtemps. Actuellement propriétaire de plusieurs poneys, 
elle propose aux plus jeunes de découvrir une approche différente de la relation avec le 
cheval, loin de l’esprit de certains « clubs-industrie ». 

Pour l’accompagner sur le chemin que je lui propose, Sophie choisit Max, son premier 
poney, qui partage sa vie depuis des années.  

La jeune femme aimerait traiter un sujet lié à son couple. Celle-ci ressent constamment la 
peur d’être abandonnée par son conjoint et cela devient difficile à vivre pour eux.                       
Son manque de confiance dans son couple est tellement présent que celui-ci se trouve 
parfois en danger.  

Nous décidons de démarrer le travail avec la question suivante : « Pourquoi Sophie ressent-
elle la peur d’être abandonnée par son conjoint ? » 

 

1.1 Communications Intuitive® avec Max 

 

Je communique une première fois avec Max, qui accepte d’aider Sophie dans son travail sur 
elle-même.  
A la question : Pourquoi Sophie ressent-elle la peur d’être abandonnée par son conjoint ?  
Je vois une image conceptuelle : deux personnes qui se font face. Celle de gauche est 
Sophie. Une multitude de petits éléments partant de l’autre personne entrent en elle dans un 
mouvement d’entonnoir horizontal.  
A cette image, s’ajoute le mot « se rassurer ».  

Pour obtenir plus de précisions à propos de cette image, je demande à Max : Que se passe-

t-il pour Sophie si la personne que tu m’as montrée en face d’elle n’est pas là ?  

Je vois toujours la même image, sauf que la personne en face de Sophie est absente. Je 
vois le sol s’écrouler sous les pieds de Sophie, il se dérobe comme si un précipice s’était 
ouvert derrière elle. J’ai une sensation de vertige. 

 De quoi a-t-elle vraiment peur à ton avis?  
J’entends les mots « valeur », « se remplir » et « confiance en elle ». J’entends ces mots en 
observant une image de Sophie qui maintenant, me fait face. L’intérieur de son corps au 
niveau du tronc est bleu nuit. Dans mon corps, je ressens la présence de mon estomac, de 
ma cage thoracique et de tout mon ventre. J’entends : « Confiance dans sa vie, ce qu’elle 
veut, ce qu’elle construit », puis je place à nouveau mon attention sur ce bleu et je lis ces 
mots « confiance EN ELLE ».  

L’image qui suit me fait comprendre que cette personne en face de Sophie est « un lien à 
elle-même». 
Ce sont les mots que j’entends en observant l’image dans laquelle la personne en face d’elle 
et le bleu qui se trouve à l’intérieur du corps de Sophie sont reliés par un lien.  
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A ce moment, je me sens en sécurité, stable et confiante.  
« S’aimer, elle, au travers de quelqu’un d’autre » est la phrase que je reçois ensuite.  

Comment Sophie peut-elle sentir Amour et Sécurité en elle, sans cette personne ? 

Quelle peur empêche cela ?  
Max m’envoie les mots « dévalorisation » et « reconnaissance ». 

Comment Sophie peut-elle retrouver amour et sécurité ?  
« Reconnaissance dans son travail »  

Lorsque je transmets les réponses de Max, Sophie me confirme qu’elle a besoin 
d’énormément de reconnaissance et précise qu’elle se dévalorise souvent, tant 
intérieurement qu’oralement, face aux autres.  
« Comme si j’étais une personne qui avait moins d’importance », me dit-elle. 

En réponse à cette déclaration, je décide de poser la question suivante à Max :  
Pourquoi Sophie se dévalorise-t-elle ?  
Instantanément, j’entends : « peur du succès ».  
Puis, je ressens un malaise lié au fait d’être « meilleure » qu’une autre personne. 
Sur le moment, je pense au fait qu’il pourrait s’agir d’un reproche qu’on lui aurait peut-être 
fait, mais Sophie dit qu’elle n’en garde pas de souvenir précis même si cela a probablement 
dû lui arriver.  
La suite de notre entretien me permettra de mieux comprendre la raison de ce malaise. 

Qu’est-ce que le fait de se dévaloriser apporte à Sophie ? 
C’est à nouveau la peur du succès, la peur d’avoir de la valeur qui revient.  
Son succès et la valeur l’exposent davantage aux autres. Je vois notamment l’image d’une 
grande bulle qui entoure Sophie. En gonflant, la bulle touche des personnes positionnées 
autour d’elle.  
A ce moment, je me sens vulnérable et en insécurité.  
Sophie me dit « j’ai toujours préféré être discrète ».  

 

             1.2 Analyse avec Sophie  

 

Après avoir terminé ma Communication Intuitive®, je me tourne vers Sophie et résume la 
situation telle que Max la comprend. En tant que porte parole de Max, je souhaite l’aider à 
prendre conscience de la dynamique qui se joue en elle.  

Le compagnon de Sophie lui permet de recevoir un apport essentiel de reconnaissance et 
d’amour que la jeune femme n’arrive pas à se donner en suffisance.  
L’enjeu est donc énorme pour elle : une rupture est souvent douloureuse mais elle l’est 
d’autant plus pour Sophie qui perdrait alors cet apport vital d’amour et de reconnaissance.  
La rupture causerait sans aucun doute, selon l’image reçue en communication, où le sol 
s’effondre sous les pieds de Sophie, un sentiment de catastrophe.  
 
Il est bien compréhensible qu’elle ait une peur continuelle d’être délaissée par cette 
personne tellement importante pour équilibrer son manque intérieur. 
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Si Sophie avait assez de confiance et d’amour pour elle-même, elle ne dépendrait pas ainsi 
de son conjoint. Le niveau de confiance et de sécurité dont elle a besoin dans son couple 
serait moins important.  

Un sujet supplémentaire a émergé durant ces échanges : le rapport aux autres.  
Sophie semble utiliser le même fonctionnement avec d’autres personnes que son conjoint, 
même si les enjeux sont alors moins importants pour elle.  

C’est à ce moment de l’entretien que Sophie me confie « lors de ma précédente rupture, je 
me suis tournée vers trois amis qui me complimentaient. A travers eux, je me sentais être 
quelqu’un de bien : la rupture n’était pas de ma faute ». 

Je clôture cette analyse en lui proposant un exercice simple qui pourrait être un premier pas 
vers le don d’amour, de confiance et de reconnaissance pour elle-même, sans devoir passer 
par les autres : je lui demande de rédiger une liste de ses qualités et de ses compétences. 
L’exercice lui paraît vraiment difficile. Elle me dit « j’ai du mal… » puis « je déteste cet 
exercice !» 
Comme si le fait de se demander ce qui est bien en elle allait  lui donner une fausse image 
d’elle, trop de valeur.  Selon elle, si quelqu’un découvrait sa liste, les autres pourraient 
penser qu’elle aurait trop d’égo.  

Pour l’aider, je demande à Max ce qu’il peut dire de positif à propos de Sophie.  
Il lui donne trois caractéristiques : la force, l’indépendance et quelque chose lié à la 
créativité, la beauté, la finesse. 

Sophie a l’impression d’être indépendante de façon négative : « je n’ai besoin de 
personne ». 
Ceci semble paradoxal puisque nous avons soulevé l’importance de l’autre pour elle, que ce 
soit le conjoint, mais aussi « les autres ».  
Lorsqu’elle ajoute  « comme cela, je ne serai déçue de personne, […] je me protège » nous 
comprenons que c’est une sécurité que de se leurrer en croyant qu’elle n’a besoin de 
personne.  

Rappelez-vous l’image de la bulle qui grandit autour d’elle jusqu’à toucher les autres et la 
vulnérabilité que j’avais alors perçue. 
Sophie est une personne au caractère indépendant qui trace sa route.  
Indépendamment de ce trait de caractère positif qu’a relevé Max, garder ses distances vis-à-
vis d’amis ou connaissances lui permet de ne pas être vulnérable.  
Pourquoi se sent-elle vulnérable ? Parce que les autres sont liés à cet apport important et 
fragile d’amour et de reconnaissance. Non seulement ils peuvent le lui apporter et surtout le 
lui retirer, mais en plus ils peuvent ébranler cette réserve d’amour qu’elle peine à remplir en 
la jugeant. 

Une autre façon de se protéger est de se dévaloriser.  De cette façon, elle ne peut être 
déçue de la valeur que les autres lui donneront puisque celle qu’elle se donne à elle-même 
est faible.  Elle ne peut ainsi non plus être jugée sur ce qu’elle penserait d’elle-même.  
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Le fait que Max lui trouve une valeur et des qualités est rassurant pour elle. Elle les entend 
plus facilement de sa part. Je lui conseille de continuer cet exercice. Il est pour moi une porte 
ouverte à plus d’amour pour elle-même. 

 

 

 

S’aimer par « soi- m’aime ». 
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1.3. Vécu du travail par Max 
 

J’ai communiqué avec Max afin de lui poser quelques questions à propos de son vécu vis-à-
vis de son intervention dans la problématique de Sophie. J’ai fait de même avec chacun des 
chevaux avec qui j’ai communiqué dans le cadre de mon travail, en partant des deux 
questions similaires suivantes : 
-Comment te sens-tu par rapport au fait d’aider ton humain* à évoluer en lui exprimant ce que 

tu perçois ? 

-Que penses-tu de l’évolution de ton humain depuis ces échanges ? 

Comment te sens-tu par rapport au fait d’aider ton humain* à évoluer en lui exprimant ce que 

tu perçois ? 
La première information que je reçois de Max concernant le travail effectué ensemble, est un 
sentiment de fierté. Il a également trouvé nos interactions et notre travail intéressants. Je 
ressens un réel intérêt, une attention profonde de sa part ainsi que de la satisfaction. 
J’entends ceci : « J’aimerais bien recommencer ! ».  
Il est enthousiaste.  
Je ressens que son intérêt porte, d’une part, sur le fait que nous ayons communiqué avec lui 
via la Communication Intuitive ® et, d’autre part, sur le contenu de nos échanges, qui 
bénéficie à une personne qu’il aime.   

Pour quelles raisons as-tu apprécié ce travail ? 
J’entends : « on m’a écouté ». Max est un poney qui a une vie agréable et dont la 
propriétaire cherche toujours à faire au mieux pour lui en essayant d’être à son écoute.  
S’il exprime ici qu’il s’est senti écouté c’est parce qu’il a pu transmettre ce qu’il perçoit dans 
son psychisme, au-delà de ce qu’il exprime à l’extérieur par ses gestes ou attitudes. Il est 
heureux d’avoir enfin pu partager cela. Il est heureux que nous ayons reconnu qu’il a ce type 
de perception.  

Penses-tu que toi, ainsi que les autres chevaux, puissiez apporter quelque chose de cet 

ordre aux êtres humains ?  
J’entends ceci : « Oui ! Ils n’ont rien compris, ils veulent toujours FAIRE ». 
Je le sens légèrement impatient.  
Je perçois clairement un décalage entre les activités et la performance souhaitée par 
l’homme avec les équidés de façon générale et quelque chose qui semble plus vaste, plus 
essentiel, de l’ordre d’Etre.  
 Il lui semble que l’être humain regarde un centimètre carré alors qu’il est entouré d’une 
immensité sur laquelle il ne pose pas les yeux. Il observe un décalage entre ce que fait 
l’homme avec le cheval et le potentiel de celui-ci. 
Cette sensation dépasse aussi les chevaux et semble s’appliquer de façon générale aux 
animaux. Max semble à la fois impatient et agacé de voir que l’Homme passe à côté de ce 
potentiel.  

*Le terme « humain » est le mot qui traduit le mieux ce que je transmets au cheval.  

Tout comme nous disons « mon animal », je transmets quelque chose qui ressemble à  

« ton humain », puisque durant ces échanges, nous ne parlons pas en termes de propriétaire et de 

propriété, la signification profonde du mot « propriétaire » ne traduirait pas le message émit.  
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Que penses-tu de l’évolution de ton humain depuis ces échanges ? 

Max exprime que Sophie a encore beaucoup de travail mais qu’elle est sur le bon chemin.    
Il exprime aussi que son activité professionnelle l’aide. 

Penses-tu que les séances que nous avons réalisées à trois l’ont aidée par rapport à la 

problématique de son couple ?  

Pour lui, oui, ce travail l’a aidée mais elle ne s’en rend pas encore totalement compte. Il 
m’exprime que des messages sont passés, qu’ils doivent faire leur chemin et que des prises 
de conscience sont en route.   
Il est également content que Sophie ait pu se rendre compte de ce qu’il peut percevoir.  

Selon toi, en quoi ton aide a–t-elle été importante ?  

Sa réponse me vient notamment sous cette phrase : «  Je la vois mieux que n’importe quel 
Humain ».  Sa vision propre et ses perceptions de cheval lui permettent de voir sa 
propriétaire de façon profonde.   

 
 

          1.4 Vécu du travail par Sophie 

 

Afin de récolter le témoignage des propriétaires concernant notre travail, je leur ai soumis un 
questionnaire identique à chacun.  
Voici la réponse de Sophie :  
 

Qu’est-ce que ce travail vous a apporté ?   

Avez-vous l’impression d’avoir évolué par rapport à la problématique que vous aviez 

exposée au début du travail ? Avez-vous appris ou mieux compris certaines choses ? 

« Dans un premier temps, je me suis sentie incapable de répondre à cette question, 
certainement parce que la problématique de base était complexe et qu’une évolution par 
rapport à cela ne peut pas se faire directement.  

Je pense que ce travail m’a permis de me rendre compte de certaines choses et que l’idée 
chemine petit-à-petit.  

Il m’arrive parfois de penser à ces entretiens, à ce que Max et Isabelle ont pu me dire.  
C’est une expérience positive qui m’a permis de me rendre compte de certaines choses 
même si le chemin est encore long ».  

Comment vous êtes-vous senti durant les entretiens ? 

« Mal à l’aise n’est pas le terme exact. Je me suis sentie vulnérable, je pense. Max est mon 
compagnon de « toujours », ma vie avant lui n’a aucune importance.  
Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 10 ans, au début de mon adolescence, et c’est 
lui qui m’a portée vers ce que je suis aujourd’hui. J’étais fragile et en mal-être quasi 
permanent. Mes poneys, mais particulièrement Max, m’ont donné cette envie d’être là, 
d’exister.  

Peu de gens comprennent pourquoi je suis attachée à ce point à mes poneys et peu de gens 
savent réellement ce qui se passe en moi. La vérité, c’est que je me suis construite autour 
d’eux et grâce à eux. Je suis certaine que je ne serais pas celle que je suis aujourd’hui sans 
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tout ce qu’ils m’ont apporté et m’apportent encore aujourd’hui.  
Je suis persuadée que Max est un des êtres qui me connaît le mieux. Il a su me remettre à 
ma place quand il le fallait, me consoler, me porter (et pas uniquement au sens premier du 
terme).  

Je suis quelqu’un qui a tendance à mettre une barrière par rapport aux êtres humains en 
général. Je montre peu mes émotions, je parle peu de moi. Le fait qu’Isabelle soit en contact 
avec Max me donnait l’impression que cette barrière allait s’effondrer.  
Heureusement, Isabelle est une personne en qui j’ai confiance et qui partage les mêmes 
valeurs que les miennes, le sentiment de vulnérabilité n’était donc pas ingérable au point de 
rendre les entretiens désagréables.  

Il était intéressant d’entendre « mon poney penser », et j’ai parfois été étonnée de ce qu’il 
pouvait penser de moi. 
Je ne pensais pas que ces choses positives ressortiraient de ces communications ». 

Qu’avez-vous pensé du fait de travailler en trio avec votre cheval ? 

Sa présence et son point de vue vous ont-ils aidés ?  
« J’ai trouvé très intéressant le fait de travailler en trio.  
Pour moi, un animal ne porte pas de jugement moral, et il était très intéressant de 
« recevoir» le point de vue de Max qui me connaît très bien mais qui avait ce côté neutre 
qu’aucun humain ne peut réellement avoir.  
Le fait de ne pas se sentir jugée a un côté rassurant. De plus, le fait que ce soit LUI et non 
pas « n’importe qui » avait un côté véridique, comme si lui ne pouvait pas se tromper sur 
moi ».  

Avez-vous quelque chose à ajouter ?  

« J’aurais aimé aller plus loin. Même s’il est clair qu’avec mon « manque de temps » et de 
disponibilité c’était compliqué.  

J’ai trouvé cette démarche très intéressante et enrichissante.  
Max est mon pilier, celui qui me fait tenir debout et malgré l’arrivée des autres poneys, que 
j’aime énormément, il restera toujours spécial. Le fait d’avoir eu la chance d’entendre de la 
bouche d’Isabelle un peu de ses pensées a été quelque chose de vraiment formidable ». 
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Situation 2 :  Laetitia et Nora 
 

Laetitia vit une période de changement. Elle vient d’arrêter sa carrière de graphiste pour se 
lancer dans un projet dont elle a toujours rêvé, une activité plus hors des sentiers battus et 
plus proche de la nature. 

Beaucoup de choses sont en mouvement et en transformation pour elle. 
Elle ne sait pas exactement ce qu’elle aimerait travailler avec Nora, sa jument et moi-même 
mais elle a pensé à trois sujets qu’elle m’expose.  

Le premier sujet qui l’occupe est cette nouvelle maison à la campagne que son mari et elle 
viennent d’acquérir, qui va leur permettre de quitter la vie citadine et se rapprocher de la 
nature. Pour Laetitia, elle représente tout un projet, bien plus grand qu’un simple lieu 
d’habitation pour eux et leurs chevaux. C’est un espace qui s’ouvre pour accueillir sa 
nouvelle activité.  
Laetitia me parle de la difficulté d’incarner ce rêve qui commence à se réaliser. Il faut oser 
vivre ce projet et donc se positionner. 
Elle sent qu’elle manque de confiance en elle et se demande si elle va y arriver. 

Le deuxième sujet est lié à son rapport aux autres.  
Elle m’explique que, dans son ancien travail, les relations entre collaborateurs étaient 
souvent des relations dominant / dominé. 
Elle ne veut plus de ça et aimerait retrouver sa valeur et sa liberté, être à sa juste place dans 
chacune de ses relations.  
 

Le troisième sujet concerne la maladie. 
La mère de Laetitia est tombée malade assez soudainement.  
Elle pensait pouvoir l’aider par ses actes et sa bienveillance mais la maladie de sa mère lui a 
appris à accepter ce qui est, et notamment ses limites dans l’aide qu’elle peut lui apporter. 
Par moment, elle ne va pas rendre visite à sa mère, pour se protéger et ressent alors de la 
culpabilité.  Elle parle de la difficulté qu’elle a parfois à passer de la souffrance de la maladie 
à la joie des projets et de la vie. Elle se sent impuissante face à la souffrance de sa mère et 
de celle de sa jument qui a également récemment rencontré un problème de santé ponctuel. 

Je lui propose de ne pas formuler de question précise mais de parler de ces trois sujets avec 
sa jument pour ensuite l’écouter à propos de ces thèmes.  

C’est à ce moment qu’elle décide de me confier quelque chose qui va s’avérer être essentiel. 
Lorsqu’elle avait 4 ans, son père n’était plus complètement lui-même à cause d’une maladie. 
Un jour où il se disputait avec sa mère et que la dispute s’envenimait, Laetitia s’est 
interposée entre eux.  
Elle s’est positionnée pour arrêter ses parents.  
Après qu’elle ait agi de cette façon, son père sortit et eut un accident qui le tua. 
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          2.1 Communications Intuitives® avec Nora 

En communication, j’explique à Nora que je suis avec sa propriétaire et que nous aimerions 
savoir si elle serait d’accord de l’aider dans son travail sur elle-même.  
Celle-ci répond : « Oui, je le fais déjà ». 
Je la sens stable, ancrée et sûre d’elle.  
 

Quelles sont tes perceptions concernant la relation de Laetitia à son projet ? 
Nora me montre Laetitia debout dans le jardin de sa nouvelle maison.                                
Des silhouettes sont  présentes, face à elle.                                                                                                              
Je ressens une incertitude, comme un vertige.  
Je la sens dans ce moment où, comme après avoir escaladé la montagne, et à l’instant de 
se lancer en parapente pour enfin profiter du paysage, le randonneur est pris par le doute.  
Il est temps de faire le grand saut pour admirer le paysage et réaliser ce pourquoi nous 
avons tant marché : tout va-t-il bien se passer ? Serons-nous capables de bien piloter ? 
Ce vol sera-t-il à la hauteur de nos attentes ? 

Il y a, d’une part, une peur liée à la façon dont elle va réaliser ce projet et, d’autre part, une 
peur liée aux autres. 
Comment se positionnera-t-elle par rapport aux autres en incarnant ce projet ? Quelle 
nouvelle place se fera-t-elle dans la toile de la vie ? Sortir d’un système de vie classique et 
rassurant génère des incertitudes.  

 
Lorsque j’évoque l’accident du papa de Laetitia et son contexte, Nora me dit : « c’était prévu 
comme ça ».  

Quel est, à ton avis, l’impact de cet évènement sur Laetitia aujourd’hui ?  
Elle me montre encore le projet de Laetitia et son mari.  
Elle transmet que ce projet est une guérison pour Laetitia. Une guérison entre autres du 
souvenir de l’accident de son papa.  
C’est aussi un accomplissement et un passage qui peut l’amener vers plus de confiance en 
elle, plus d’affirmation.  
J’ai ressenti, à ce moment-là, un grand équilibre dans mon corps, une agréable solidité. 

 

Je décide de revenir à la peur de Laetitia par rapport au fait d’incarner son rêve.  
Quelle est cette peur ? Demandais-je. 
Je reçois le mot « accident » et vois la scène de la dispute entre les parents de Laetitia.  

Qu’est-ce qui, d’après toi, peut l’aider ? 
Nora se montre se présente. Je la sens maternelle. Elle est dévouée à sa propriétaire et 
l’accompagne depuis le début. 
Elle me montre ensuite des personnes de la famille de Laetitia et particulièrement, sa mère. 

Comment Laetitia se sent-elle vis-à-vis de sa mère ? 

Je ressens un besoin d’être pardonnée. Je reçois la phrase suivante : « elle essaie de 
réparer ». 
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Laetitia me parle du fait qu’elle se sent coupable de ne pas avoir été, selon elle, assez 
présente quand la maladie s’est déclenchée et du fait qu’elle décide parfois de ne pas aller 
voir sa mère pour se protéger elle-même.  
Elle se rend compte aussi qu’elle pensait avoir digéré l’accident de son papa mais que, 
visiblement, elle est encore inconsciemment dirigée par cela. 

Qu’y a-t-il d’autre qui pourrait aider Laetitia à avoir plus confiance en elle pour concrétiser  

son projet ? 

Nora me montre que Laetitia pourrait essayer de développer un nouveau réseau de 
connaissances liées à son projet de maison, son projet de vie. 

Qu’y a-t-il d’autre qui pourrait aider Laetitia en général ? 

« Faire quelque chose pour elle-même » est la réponse de Nora. 
Elle me montre Laetitia dans son jardin, se prenant elle-même dans les bras. Les couleurs 
de son corps sont intenses, éclatantes. Je la ressens pleine de bienveillance et d’amour pour 
elle-même. Elle est infiniment centrée sur elle-même.  
Nora insiste sur le fait d’être en présence d’elle-même, avec elle-même, dans la 
bienveillance pour elle.  

 

          2.2 Analyse avec Laetitia 

Laetitia a déjà mené énormément de projets durant sa carrière, ce n’est pas le fait de mener 
un projet à bien qui lui fait peur. Mais ce projet -là est lié à ce qu’elle est, et lui demande de 
se positionner, « d’oser Etre et incarner ce qu’elle est ». 

Les communications avec Nora permettent de comprendre le malaise de Laetitia. 
Elle est à un moment de sa vie où elle est amenée à guérir de son passé en s’affirmant pour 
s’épanouir. 
Ces guérisons passent par le fait d’arrêter son ancien travail pour vivre une vie plus en lien 
avec sa nature profonde, en incarnant ce projet à son image. 

On peut dire qu’il s’agit d’un grand saut… et qu’il est normal que, dans ce passage, Laetitia 
ressente un manque de confiance en elle. 

Pour aider Laetitia à prendre confiance en elle, notamment au travers de son projet,  
Nora lui propose des clés on ne peut plus adaptées… 
Elle montre qu’il y a encore quelque chose à régler dans le rapport entre Laetitia et sa 
maman. 
Elle indique que c’est grâce à la construction d’un nouveau réseau de relations positives 
qu’elle s’ancrera dans ce nouvel univers. 
Elle lui montre à quel point il est important qu’elle prenne soin d’elle pour se réaliser et donc 
réaliser son projet. 
 
Les trois préoccupations de Laetitia concernent le nouveau positionnement de la personne 
qu’elle ose être pour incarner qui elle est. 
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          2.3 Communication Intuitive® avec Nora 

Lors d’un entretien suivant, nous décidons de demander à Nora ce que Laetitia pourrait faire 
pour guérir ou évoluer par rapport à l’accident de son papa, et dans la relation avec sa 
maman.  
Il y a, d’une part, un évènement du passé qui a été conditionnant et, d’autre part, une 
situation relationnelle du présent qui peut être liée à ce conditionnement.  

Lors de la communication, le premier conseil de Nora est on ne peut plus cohérent avec ce 
qu’elle a déjà dit… : « S’occuper d’elle ! ». C’est la troisième fois que Nora transmet ce 
message à Laetitia.  
On peut dire qu’il s’agit d’une clé majeure ! 

Quel est l’impact actuel de l’accident de son papa sur Laetitia? 

J’entends les mots « honte » et « culpabilité ».  
Lorsque je restitue cela à Laetitia, je ne peux m’empêcher de lui dire que je suis surprise par  
la « honte » mais celle-ci s’étonne plutôt de la finesse des perceptions de sa jument.  
Elle me confirme qu’elle ressent bien de la honte et qu’elle sait pourquoi elle est présente. Il 
semble qu’il ne soit pas encore temps pour Laetitia d’exprimer cette honte. Je laisse les 
messages de Nora couler en elle dans la confiance qu’ils font leur travail et feront émerger 
les choses en leur temps.  

Comment Laetitia se sent-elle par rapport à sa mère aujourd’hui ? 

Nora me fait comprendre que Laetitia se sent responsable de ce qui arrive à ses parents. 
Je ressens le sentiment d’avoir « encore raté ». Comme si la mort de son père était un 
premier échec et la relation actuelle avec sa mère, un deuxième.  
Précédemment, à la question « Comment Laetitia se sent-elle vis-à-vis de sa mère ? »,  
Nora avait transmis qu’inconsciemment, Laetitia essayait de réparer, qu’elle ressentait de la 
culpabilité vis-à-vis d’elle.  

Je ne sais pas si, inconsciemment, Laetitia culpabilise d’être « responsable » de la mort de 
son père et cherche à se faire pardonner par sa mère pour cela. 
Ou si, ayant l’impression d’être responsable des autres, elle se sent responsable de la 
situation dans laquelle sa mère se trouve aujourd’hui.  
Toujours est-il que ce décalage vers l’autre se retrouve également dans sa relation avec sa 
jument. Nora me montre comment Laetitia se sent responsable de réparer lorsqu’elle souffre 
de fourbure*. Laetitia dit qu’elle a du mal à mettre des limites à sa jument même si c’est pour 
l’aider à guérir. 

Je lui explique que pour moi, il y a une différence entre le fait d’agir de façon responsable 
pour le bien être de notre animal (ou celui d’autrui) et le fait de se sentir responsable des 
sensations ou des périodes désagréables par lesquelles l’autre passe pour traverser une 
maladie, un évènement ou une épreuve.  

 

 

*Pathologie souvent alimentaire engendrant une douloureuse inflammation des pieds de 

l’équidé. 
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Que peut faire Laetitia pour ne plus se sentir coupable ?  

Quelle est la réponse de Nora, à votre avis ? ….. « S’occuper d’elle ! ». (Quatrième édition) 

Ensuite, elle me montre encore cette notion de mouvement, d’expériences et de création 
d’un nouveau réseau.  
La guérison de Laetitia passe par le vécu et les expériences liées à son projet. Via ce retour 
à ce qu’elle est, profondément, elle se retrouve, au lieu d’être décentrée vers l’autre.  

 

          2.2 Analyse avec Laetitia   

 

Les communications avec Nora ont permis de comprendre l’enjeu qui se cache derrière le 
projet de sa propriétaire.  
Les inquiétudes que génère ce projet naissent évidement en partie de l’inconnu et des 
attentes liés à celui-ci. Mais il révèle surtout l’inquiétude d’aller vers soi et de se positionner.  
Pour Laetitia, le drapeau d’arrivée est le même pour « je réalise mon projet » que pour « je 
vais vers qui je suis et j’ose Etre ».  
Ce magnifique chemin n’est pas facile parce que Laetitia doit y affronter des croyances et 
des blessures qu’elle avait peut-être réussi à éviter jusque-là.   
Démêler quelques nœuds est nécessaire pour aller vers elle-même. Elle m’en avait déjà 
présentés en début de travail, d’autres ont émergé au fil des séances.  
C’est une belle opportunité, mais elle demande du temps et de la volonté.  

Outre une meilleure compréhension de la situation de Laetitia, de ses sentiments, et 
l’émergence de quelques croyances inconscientes, Nora a aidé Laetitia en lui donnant des 
conseils clairs à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour avancer dans ce double projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*www.tipi.fr ou Luc Nicon « Comprendre ses émotions, Identification des peurs inconscientes » 

éditions Emotion forte 2003 
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Un grand saut vers soi.      

 

         2.3 Vécu du travail par Nora 

 

 
Lorsque je contacte Nora, celle-ci est ouverte à l’idée de venir partager avec moi son vécu 
du travail à trois. Je la sens paisible et heureuse de me « voir ».  

Comment te sens-tu par rapport au fait d’aider ton humain à évoluer en lui exprimant ce que 

tu perçois ? 

Nora exprime qu’elle trouve que c’est efficace et qu’il lui est plus facile d’aider Laetitia au 
travers de ce type d’échange plus direct. 

Ressens-tu l’envie de recommencer ce type de travail ?  
« Oui, mais elle a besoin de temps » reçois-je.  
Pour Nora, il faut maintenant du temps à sa propriétaire pour mettre les choses en place et 
laisser les informations suivre leur chemin. 

Que penses-tu de l’évolution de ton humain depuis ces échanges ? 
« C’est plus clair, structuré pour elle » me transmet Nora.  

Comment penses-tu avoir été utile à Laetitia durant ces séances à trois ? 

Nora transmet : « Je (Nora)  vois plus clair, j’ai donc pu la guider ».  
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As-tu un conseil à me donner à moi concernant ce type d’aide au développement de l’être 

humain ? 
Pour Nora, il faudrait que ce type de collaboration s’établisse plus souvent entre l’homme et 
l’animal. 

Lorsque je remercie Nora pour cette communication et sa collaboration précédente, celle-ci 
me répond que cela est naturel pour elle, qu’elle reste disponible et continue de  
« percevoir ». 

 

1.2  Vécu du travail par Laetitia 

(Transcription de ses réponses à mon questionnaire) 

Qu’est-ce que ce travail vous a apporté ?   

Avez-vous l’impression d’avoir évolué par rapport à la problématique que vous aviez 

exposée au début du travail ? Avez-vous appris ou mieux compris certaines choses ? 

Laetitia a souhaité répondre en une fois aux deux premières questions.  

Comment vous êtes-vous senti durant les entretiens ? 

Je n’ai pas vécu cette expérience comme un travail, mais plutôt comme un moment 
magnifique durant lequel j’ai pu poser des questions existentielles à ma jument.    
J’ai été profondément touchée par les réponses que j’ai reçues, j’ai vraiment senti que les 
réponses venaient d’une dimension qui n’était pas humaine, mon cheval communiquait avec 
moi grâce à Isabelle ! Cela a été le début d’un grand changement pour moi. Nora et moi 
avions une belle complicité avant cette séance, mais depuis cette communication, un autre 
monde s’est ouvert à moi…  J’ai reçu des informations d’une grande sagesse, d’une telle 
disponibilité pour m’aider à évoluer, d’une profonde gentillesse, …  j’ai senti une grandeur de 
cœur que je ne connaissais pas …  

Cette séance confirme clairement les choix/changements de vie que je réalise aujourd’hui et 
m’encourage à continuer sur cette nouvelle voie.  

Cette communication m’a également réconciliée avec certains événements de ma vie.  

Depuis ce moment à trois, je fais également plus de rencontres avec des personnes qui ont 
un état de conscience élevé de la relation merveilleuse que l’homme peut avoir avec la 
nature et les animaux.  Des personnes passionnées par la faune et la flore et qui ont 
beaucoup de connaissances dans différents domaines qui m’intéressent. Ma jument m’avait 
d’ailleurs encouragée à développer un réseau. Je la remercie pour me l’avoir communiqué. 
Ces rencontres me donnent force et espoir. 

Qu’avez-vous pensé du fait de travailler en trio avec votre cheval ? 

Sa présence et son point de vue vous ont-ils aidée ? 

Sa présence et son point de vue m’ont énormément aidée, pour toutes les réponses 
exposées ci-dessus.  Je voudrais également ajouter que je me sens plus ancrée depuis cette 
communication, ma relation avec mon cheval est également plus « physique » (dans le bon 
sens du terme), j’ai l’impression que lorsque je m’occupe d’elle, mes gestes sont plus justes, 



27 

 

plus présents. Nos regards mieux compris. Cela m’apporte beaucoup de joie. Je pense que 
cette séance en trio a été extrêmement bénéfique. 

Avez-vous quelque chose à ajouter ?  

Aujourd’hui un nouveau monde s’ouvre à moi rempli d’espoir, un monde dans lequel les 
relations inter-espèces sont justes et équilibrées, un monde plus respectueux du vivant.  

Je tiens à remercier beaucoup Isabelle de m’avoir permise de vivre ce trio.  
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Situation 3 : Céline et Ramsès 

 

Céline est une praticienne en shiatsu équin.   
Elle me parle elle aussi de trois sujets qu’elle aimerait travailler. 
Nous décidons de les exposer à son cheval, Ramsès. 

Le premier thème dont elle me parle est en rapport avec son corps. Elle trouve qu’elle a du 
mal à l’habiter et en avoir bien conscience. Elle se trouve souvent maladroite.   
 
Le second concerne sa relation au présent.  
Elle attend toujours un futur meilleur qui, devenu présent, et même s’il correspond 
objectivement à ses attentes, la déçoit. La boucle recommence alors : le présent ne lui 
convenant pas, elle attend un futur meilleur dont elle sera probablement déçue.  

En troisième point, elle me parle de sa difficulté d’adaptation, en particulier aux changements 
rapides. Par exemple, elle ne peut pas accepter une invitation à aller au cinéma si celle-ci 
est proposée une heure à l’avance. De la même façon, si son cheval souhaite sortir mais 
qu’elle ne l’a pas prévu, elle ne parvient pas à s’adapter.  

 

          3.1 Communications Intuitives® avec Ramsès  

 

Ramsès accepte facilement de communiquer, il en a souvent l’occasion, en particulier avec 
sa propriétaire, c’est donc quelque chose d’habituel pour lui. Je le sens paisible. 
Il est également d’accord d’aider Céline durant ce travail. Je sens qu’il a la certitude que son 
regard peut lui apporter quelque chose.  

Lorsque je poursuis, en lui expliquant que je vais lui parler de trois thèmes en particulier, 
Ramsès est étonné que nous commencions déjà à l’interroger.  
C’est un cheval au rythme souvent lent et pour lui, il aurait été normal que je le rappelle un 
autre jour pour démarrer le travail et lui poser la première question.  
Ce n’est pas de la paresse ou de l’extrême fatigue, c’est une énergie souple qui reflète une 
certaine sagesse et résilience par rapport à la vie.  

Le premier sujet pour lequel Céline aimerait avoir ton point de vue est celui de sa relation à 

son corps. Elle trouve qu’elle a du mal à l’habiter et en avoir pleinement conscience. Qu’en 

penses-tu?  

Pour Ramsès, il s’agit d’une réalité qu’il partage.  
Selon lui, c’est un fait : il est difficile de s’ancrer !  
On dirait qu’il est presque saugrenu de lui parler de cela… puisque, selon lui, ceci semble 
toucher tout le monde et être simplement un aspect de la vie sur Terre.  

Que pourrait faire Céline pour progresser à ton avis?  
Il me montre une image du corps de Céline : Il y a un contraste de couleur et de densité 
entre l’intérieur du corps et le reste de l’image. Le corps est gris foncé et le reste de l’image 
blanc. Je vois Céline fermer les yeux et, à ce moment, je me sens très présente à mon 
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corps, comme si je ressentais chaque centimètre cube de celui-ci et que mon attention 
pouvait voyager à l’intérieur.  
 
Je propose à Céline de faire des exercices de connexion avec son corps tels que le body 
scan*.  
 
As-tu un autre conseil à donner concernant  cette première question ?  
Je ressens qu’il voit les choses de façon très vaste.  
Pour lui, ce premier conseil est déjà plein de valeur et Céline a le temps pour évoluer. 
Mais il ajoute que ce qui l’aiderait aussi serait de : « s’aimer ». 
 
Je crois personnellement que s’aimer, c’est aussi se centrer et revenir en soi plutôt que 
d’être décentré vers autre chose (d’autres personnes, une activité, un travail, …) qui nous 
donne ce dont nous pensons avoir besoin pour être aimé, ou « aime-able » (réussite, 
justesse, …) et donc pour nous aimer nous-même.  
Peut-être que lorsqu’on est bien avec « soi-m’aime », on ne cherche pas ailleurs et que cela 
se reflète aussi dans notre corps. 
S’aimer permettrait à Céline de revenir à elle mais aussi physiquement en elle.   

Le décalage vers ces choses sensées nous rendre « aime-able »  pourrait nous amener à 
être décalé aussi par rapport à notre corps physique et donc moins en accord avec celui-ci. 

 

La deuxième thématique dont Céline voulait parler concernait sa relation au présent et au 
futur.  
Elle souhaite toujours un futur meilleur mais lorsque celui-ci devient le présent, elle en est 
déçue.   
Ramsès me montre une image qui symbolise le temps, je ressens une sensation d’angoisse 
et le besoin de contrôler, j’entends le mot « se rassurer ». 
Il me transmet que lorsque Céline souhaite un futur meilleur, elle souhaite aussi un futur 
dans lequel elle est elle-même «meilleure», plus parfaite.  
Elle souhaite aussi un futur où il y a moins de contraintes et moins de possibilités de faire 
des erreurs, des fautes. 

Céline confirme que c’est un grand problème de sa pratique professionnelle, elle est 
exagérément inquiète à l’idée de commettre une erreur.  

Penses-tu que ces deux premières thématiques, celle de la relation au corps et celle de la 

relation au présent soient liées ? 
Ramsès confirme qu’il s’agit d’un tout. 
En s’aimant plus, Céline sera moins décentrée de son corps.  
Elle sera aussi moins décentrée dans le temps, puisqu’elle pourra s’aimer telle qu’elle est 
dans le présent, sans souhaiter être meilleure dans un futur idéalisé. 

* Le « Body scan »  ou « balayage corporel » est une pratique de méditation qui consiste à porter son 

attention sur chaque partie de son corps, l’une après l’autre. (Les orteils, la plante des pieds, les 

chevilles, etc.) 
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La troisième thématique amenée par Céline concerne sa difficulté d’adaptation à l’imprévu. 
Concernant celle-ci, Ramsès me montre une image du futur, symbolisée par un carré gris qui 
ressemble à de la pierre. Il est totalement immobile. J’entends les mots « contrôle » et 
« figé ».  

Que pourrait –elle faire pour s’adapter à l’imprévu à ton avis ?  
C’est le fait de s’exercer qui va l’aider à acquérir plus de souplesse vis-à-vis du futur et des 
imprévus. Son métier l’exerce déjà à l’imprévu par des rencontres avec des personnes 
inconnues, le traitement de cas inconnus, etc. 

 

Je décide d’approfondir la séance en revenant sur le précédent conseil de Ramsès et lui 
demande s’il est d’accord de répondre à la question suivante :  
 

Pourquoi Céline manque-t- elle d’amour pour elle-même ? 

J’ai une sensation spéciale, comme si j’étais spectatrice d’une régression, d’un voyage dans 
le temps. Puis cela s’arrête et je vois un fœtus dans le ventre de sa mère : c’est Céline.  
Je ressens qu’elle est inquiète.  
Puis, je vois une période qui se situe juste avant et après la naissance, je ressens la 
pression d’une attente venant de personnes extérieures.   

Quand je partage cela avec Céline, celle-ci m’explique que sa mère avait 22 ans lorsqu’elle 
est tombée enceinte et qu’elle n’était pas été un bébé désiré. 
Elle me raconte aussi qu’elle se souvient s’être sentie particulièrement mal à une certaine 
période sans raison évidente. En réfléchissant, elle s’était rendue compte que cette période 
se situait autour du jour où elle avait l’âge de sa mère lorsqu’elle est née. 
Elle me raconte aussi que ses parents lui ont récemment relaté qu’autour du troisième mois 
de grossesse, le médecin ayant mal lu une échographie, leur avait annoncé qu’ils devaient 
s’attendre à perdre le fœtus dans les jours qui venaient.   

Céline et moi décidons de nous tourner vers Ramsès afin d’approfondir ce qu’il m’a déjà 
transmis et comprendre si les éléments racontés par Céline y sont liés ou non. 

Y a-t-il un lien entre ce dont Céline vient de parler et ce que j’ai perçu lors de la 

communication avec toi ?  

Je ressens une forte pression et vois les mots « 3e mois ». Je ressens une approbation.   
Je vois ensuite différentes images de l’histoire racontée par Céline et je ressens les 
sensations du fœtus par rapport à l’annonce du médecin. J’ai l’impression que ma vie, mon 
existence est en danger, j’ai la sensation que je vais être évacuée. Je ressens de 
l’inquiétude, de l’impuissance et de l’incompréhension. J’ai la sensation de ne plus être 
aimée.  

La mère de Céline s’était préparée à perdre son bébé et lui avait transmis cela sans s’en 
rendre compte. Ramsès montre que ce souvenir est resté imprégné dans l’inconscient de 
Céline.  

Ramsès me fait sentir que le fait de ne pas être tout à fait désirée a généré une incertitude 
chez Céline… a-t-elle bien une place ici ? L’évènement lors du troisième mois de grossesse 
a fortement accentué cela.  
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Comment ces deux évènements sont-ils liés au fait de s’aimer aujourd’hui ? 
Je comprends que, après ces évènements, Céline essaie inconsciemment d’être la plus 
aime-able possible, afin d’être désirée et avoir une place. Elle essaie d’être la meilleure 
possible et de ne pas déranger, en ne prenant pas trop de place.  
Ramsès m’explique que ce comportement se répercute physiquement : Céline n’investit pas 
beaucoup son corps non plus, elle n’y prend pas beaucoup de place.   

Cela apporte aussi un élément de compréhension supplémentaire au fait que Céline désire 
un futur dans lequel elle est meilleure et qui présente moins de risques de faire des fautes.  
Eviter les changements de plans est aussi une façon de garder le contrôle sur la situation 
prévue.    

Que pourrait-elle faire pour guérir de ces souvenirs de fœtus ?  
La réponse de Ramsès est claire, j’entends ceci : « Déjà en prendre conscience. » 

 

          3.2 Analyse avec Céline 

 

Quand nous échangeons à propos des réponses de Ramsès, Céline me raconte qu’elle a 
fait un jour un rêve dans lequel elle allait accouché seule dans les toilettes.  
Au réveil, elle avait une douleur dans le sacrum qui est restée durant quarante-huit heures.  
Interpellée, elle s’en était ouverte à son professeur de shiatsu qui lui rappela qu’elles avaient 
déjà parlé de ce sujet. 
Lors de soins tel que le shiatsu, certains praticiens peuvent avoir des intuitions ou des 
perceptions de choses enfouies dans l’inconscient de la personne.  
Ainsi, lors d’une séance, son professeur avait parlé à Céline d’informations qu’elle avait 
reçues sous forme d’images. Elle avait vu Céline vivant dans un château moyenâgeux et 
faisant une fausse couche.  

Céline explique qu’elle sent aujourd’hui qu’elle n’a pas fait le deuil de cela. 

Je lui propose d’être attentive aux prises de conscience et aux rêves qu’elle pourrait faire 
suite à notre entretien.  

Lorsque je rencontre Céline pour un deuxième entretien, elle me dit que la séance 
précédente lui a permis d’être plus en conscience par rapport aux trois problèmes qu’elle 
avait évoqués lors de notre premier rendez-vous. Elle se sent mieux et a le sentiment d’avoir 
plus de recul par rapport à ceux-ci.  
Elle me raconte deux rêves qu’elle a fait récemment :  
 
Le premier rêve se déroule dans le cadre d’un stage de parage*. Les élèves travaillent sur 
des pieds de chevaux morts comme cela se fait lors de ce type de stage, sauf que, dans le 
rêve de Céline, les pieds ne sont pas coupés des corps. Elle doit travailler sur les pieds d’un 
poulain mort, qui est tout entier allongé devant elle.    
Il est impossible pour Céline de travailler de cette façon… le formateur lui propose alors de 
mettre le corps du poulain debout pour mieux voir comment les pieds sont posés. 
Céline s’enfuit en pleurant et le rêve prend fin.  
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Dans le second rêve, Céline arrive à la pension de Ramsès et remarque que son pareur** l’a 
ferré aux quatre pieds.  
Dans la réalité, Céline a travaillé longtemps et est passée par de nombreuses étapes avant 
d’en arriver à déferrer son cheval et de lui permettre de vivre pieds nus***, comme cela lui 
convient le mieux. 
Elle était donc hors d’elle et déchaînait sa colère sur le pareur. 
Elle me dit qu’elle est surprise d’avoir su si bien exprimer cette émotion lors de ce rêve.  

 

          3.3 Communication Intuitive® avec Ramsès. 

Je propose à Céline d’interroger Ramsès par rapport à ces deux rêves… que racontent-ils ? 

Ramsès est très ouvert à la discussion, il est de bonne humeur et paisible, plein d’entrain à 
l’idée de travailler encore avec nous. 

Ramsès me transmet que le poulain du premier rêve représente Céline.   
Lors de ce rêve, Céline est en fait face à sa propre mort.   
Selon lui, ce rêve est une connexion avec la mort. Il me montre une sorte de fil qui passe par 
deux bulles. La première est celle du moment où, encore fœtus, Céline a eu peur d’être 
évacuée du ventre de sa mère. La deuxième est celle du moment où Céline aurait fait une 
fausse couche dans une vie antérieure.  
Ce rêve l’aide à prendre conscience et à faire aux faits, à ces vécus liés à la mort. 

Je pense personnellement que ce type de rêve est possible lorsque certains éléments sont 
déjà rendus conscients. En effet la remontée vers la conscience de ce qui a été enfoui dans 
l’inconscient de Céline peut continuer à travers le rêve une fois que le verrouillage 
commence à lâcher, ce qui a été le cas lors de notre premier entretien. Petit à petit, son 
champ de la conscience s’élargi.  

Lors du deuxième rêve, le pareur qui ferre son cheval enlève à Céline un morceau de ce 
qu’elle est de « bien ». 
Je vois une image qui symbolise la progression de Céline vers « la perfection ».            
L’acte du pareur la fait régresser très fort.  
Elle se construit de choses qu’elle réussit ou qu’elle fait bien et aimerait n’être que cela. 

As-tu un conseil à donner à Céline pour l’aider? 

Les conseils de Ramsès sont les suivants : boire de l’eau et quelque chose avec des 
cristaux. L’image que je vois me fait penser à de l’eau cristallisée. Comme je ne sais pas 
quoi faire de cette information,  je propose à Ramsès de laisser Céline choisir une pierre 
parmi la collection que j’ai chez moi.  
Je ressens que ce n’était pas ce qu’il exprimait mais qu’il approuve cette idée.               
Céline choisit donc une pierre. 

*Le parage a pour but d’entretenir le pied du cheval à l’aide d’outil permettant de lui donner une 

longueur et une forme optimale. 

** Le pareur est une personne dont le métier consiste à effectuer le parage des chevaux.  

*** Un cheval dit « pieds nu » est un cheval qui n’a pas les pieds ferrés. 
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Quelle est la signification de la pierre que Céline a choisie ? 
Il s’agit d’une sorte de porte, de connexion avec le cosmos, « l’univers ». 
Je vois Céline au centre d’une multitude de connexions. Des sortes de filaments lumineux 
qui la relient avec des êtres bienveillants et des évènements importants de cette vie 
(notamment ce qu’elle a vécu en tant que fœtus) et d’autres vies, ainsi qu’avec son double 
cosmique. Elle est reliée à ces êtres et ces évènements, au-delà du temps et de l’espace.  
 

Le lendemain de cet entretien, Céline m’envoie un message. Elle a trouvé le nom de la 
pierre en cherchant sur internet. Il s’agit d’une Azurite. Voici le texte qu’elle a trouvé 
concernant la symbolique de cette pierre : 

"L’Azurite représente par excellence la pierre de connexion avec les étoiles, le Cosmos et 
l’Univers. 
Elle permet de retrouver notre identité stellaire et de comprendre le sens de notre présence 
sur la planète. 
Elle permet de découvrir nos origines et de comprendre que tout est relié dans l’univers. 
Elle donne ainsi un sens à notre vie et nous permet de comprendre les « pulsions » 
irrationnelles que nous ressentons à certains moments. 
Elle nous libère des idées préconçues et du passé. Elle nous aide à nous faire notre propre 
opinion, issue de notre expérience de vie présente". 

Je dois dire que j’étais vraiment très heureuse de lire ce texte qui traduisait si bien en mots 
ce que j’avais perçu en communication. 
Cette pierre répondait exactement à ce que nous avons abordé lors de ces deux séances. 

 

Lors du troisième rendez-vous, Céline me dit avoir fait énormément de rêves mais ne se 
souvenir que de deux en particulier.  

Elle a rêvé qu’elle était mariée au « prince charmant ». 
Ce rêve n’est pas lié à un beau prince chevauchant son blanc destrier. Le « prince 
charmant » est pour elle le nom donné à la part masculine de la femme lors d’une méditation 
guidée qu’elle avait faite précédemment.  

Elle se souvient également avoir rêvé d’être mère de jumeaux et d’avoir dû les élever seule.  

Céline me partage ensuite que, récemment, elle a été amenée à communiquer avec le chat 
d’une amie en fin de vie afin de savoir s’il souhaitait être euthanasié. Le chat lui avait 
transmis qu’il souhaitait avoir « l’aide des vies ». Céline avait compris que le chat souhaitait 
continuer à vivre.   
Une dizaine d’autres personnes avaient communiqué en même temps avec ce chat et toutes 
avaient conclu qu’il souhaitait être aidé par l’euthanasie.  
Céline a été marquée par cette expérience et se pose des questions à propos de son rapport 
à la mort. 
Depuis cela, elle a eu l’occasion de communiquer avec des animaux en fin de vie un nombre 
étonnant de fois.  
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Elle évoque aussi deux conversations autour du rapport au corps qu’elle a eues avec sa 
sœur et une amie. Cela est totalement inhabituel pour elle. Elles ont parlé de corps dans la 
relation de couple au travers d’histoires d’amies communes.   
Céline me dit avoir pris conscience que, même dans une relation amoureuse, chacun décide 
de son corps. Et que, peut être, le fait de ne pas habiter pleinement son corps pourrait être 
lié au regard des autres et à l’idée de ne pas correspondre à la norme.  

 

          3.4 Communication Intuitive® avec Ramsès. 

Je me tourne vers Ramsès avec ces quatre éléments.  
Celui-ci est ouvert à la communication et je ressens qu’il n’a pas d’attentes particulières. 

Céline a rêvé qu’elle était mariée au « Prince charmant », à sa part masculine. 

Que perçois-tu à ce sujet ? 
« Elle évolue » 

Quelle est le sens que tu donnes à ce rêve ? 
Selon Ramsès, la part masculine de Céline est plus ancrée, solide et décidée. 
Ce rêve reflète que, peut-être inconsciemment, Céline a décidé de rejoindre cette part qui 
ose vivre avec moins de doutes et de contrôle.  
Comme si par le processus d’acceptation de ce qui est et de ce qu’elle est, elle avait lâché 
quelque peu le contrôle et permis à son être d’investir cette partie auparavant bridée. 
Cela la rend plus complète et ainsi plus ancrée.   
Je vois une image de Céline, représentée par une silhouette fluette bleue foncé, flottant dans 
l’air. Au-dessous d’elle, la silhouette d’un buste large et massif de couleur grise est plantée 
dans le sol.  La silhouette bleue fusionne ensuite avec le buste gris.  
 

J’aborde ensuite le second rêve. 
Céline a également rêvé qu’elle était mère de jumeaux et seule pour s’en occuper. 

Que perçois-tu à ce sujet ? 
Je ressens une peur liée au manque de contrôle, à la gestion, au fait d’être débordée et donc 
d’échouer. Une peur liée également à l’inconnu.  
J’entends : « Je suis trop », « je suis beaucoup » et « je n’ose pas être complète ». 
 
Lorsque je demande des précisons à propos de ces phrases, je comprends que, face aux 
deux bébés, Céline est face à deux parties d’elle. La seconde lui semble être de trop, 
incontrôlable et inconnue.  
Je perçois une confrontation entre l’expérimentation, l’aventure, l’inconnu et l’action et puis le 
contrôle. 

Ces deux bébés représentent-ils Céline et sa part masculine, le « prince charmant » ? 
Je comprends que le mariage de Céline avec sa partie masculine est une étape qu’elle vit 
aujourd’hui, elle en est plus complète.  
Mais le deuxième bébé semble plutôt représenter que Céline vit aujourd’hui dans la moitié 
de ce qu’elle est réellement. Elle semble ressentir de la peur face à la grandeur de ce qu’elle 
pourrait être. Cela serait trop à contrôler. 
L’accueil ou l’assimilation de la partie de Céline qui lui semble être encore trop aujourd’hui se 
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fera plus tard. 
Les deux bébés ne représentent pas Céline avant et après une étape. Ils représentent 
Céline aujourd’hui et cette part de son être à laquelle elle ne donne pas encore de place par 
peur de ne plus pouvoir contrôler. Il s’agit d’un épanouissement de l’Etre qui quitte un 
espace plus facilement maîtrisable.  

J’interroge ensuite Ramsès par rapport aux expériences de communication autour de la mort 
que fait Céline en ce moment. J’évoque également la communication avec le chat qui 
souhaitait être aidé à mourir.  
Ramsès reprend d’abord l’expérience vécue avec ce chat, il exprime : « elle ne voulait pas le 
voir ». Il me fait comprendre que, pour Céline, la vie est ce qui est « bien ». Il lui était difficile 
de concevoir le contraire à ce moment. 

Que perçois-tu concernant les nombreuses expériences de communication liées à la fin de 

vie que fait Céline actuellement ? 
« Familiarise avec ce passage ».  
Ces expériences sont une pacification de son rapport à la mort. 
Rappelons-nous que le sujet de la mort était apparu lors des entretiens précédents et 
qu’après la première séance, Céline avait rêvé d’un poulain mort. Rêve qui la mettait face à 
ce sujet.  Nous pouvons supposer qu’il s’agit ici d’une troisième étape lui permettant de se 
réconcilier avec cet évènement de la vie. 

As-tu quelque chose à ajouter à ce sujet ?  
« Elle le fait bien, ça suit son cours » 

Pour finir, j’évoque les discutions que Céline a eues concernant le corps et le couple. 
Que perçois-tu à ce propos ? 
Je ressens une peur, un apriori lié à la relation amoureuse, au jugement de l’autre. 
Céline fuit et se protège pour ne pas se trouver dans cette situation. 
Situation inconnue pour elle et pour laquelle elle se sent imparfaite.  
Selon Ramsès, ces conversations ont permis de faire passer un message, celui qui dit que 
chacun est libre de son corps. 
Cela lui donne un autre regard et réduit son inquiétude.  

Ceci est-il en lien avec la difficulté de Céline d’habiter son corps et ton conseil à ce sujet,    

qui était de s’aimer davantage ? 

Ramsès me montre Céline vivant plutôt en lien avec son mental et dans le contrôle.  
Elle semble fuir le corps, le physique, l’instinctif.  
Son doute concernant sa perfection sous le regard de l’autre accentue cette fuite du 
physique.  
Elle fuit l’autre qui peut la juger, en se protégeant de ses émotions, en restant dans le 
mental, ce qui la coupe également de son corps.  
Céline évolue déjà sur ce chemin : le rêve dans lequel elle épouse sa part masculine plus 
physique et instinctive est à l’image de cette évolution. 
Le fait d’avoir parlé de ce sujet a diminué son apriori et remis en question la croyance qu’elle 
doit être parfaite et que l’autre juge.  
Ces échanges la mettent face à cette thématique du corps et lui permettent ainsi d’évoluer 
vis-à-vis de celle-ci. C’est une sorte de coup de pouce de la vie pour ce chemin-là. 

Céline raconte qu’elle fuit son propre désir physique et émotionnel face à l’autre.  
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Une grande difficulté pour Céline est la croyance qu’elle doit être parfaite.  
« Oui » 

Que peut-elle faire pour progresser et mieux vivre par rapport à cela ? 
« Vivre » 
La vie et les expériences de celles-ci vont l’aider sur cette voie. 

Que peut –elle faire d’autre ?  
« Se recentrer en elle »  
Je vois Céline et, à hauteur de son tronc, une forme ovale allongée bleue foncé scintillant. 
Autour de sa tête, comme des rayons, les informations et les connaissances qu’elle possède 
concernant les raisons de ses inquiétudes et ce qu’elle a déjà appris sur elles, sont bien 
présentes.  
Se rappeler de la compréhension que Céline a déjà de ses « pulsions » présentes -comme il 
était écrit à propos de la pierre - l’aide à prendre du recul et avancer.  

Ramsès me montre également que Céline pourrait faire ce qu’on peut appeler une retraite. 
Se rendre dans un lieu paisible où elle n’a plus rien à contrôler. Cela laissera de la place à 
ce qu’elle est, sans cette croyance de devoir être parfaite.  Petit à petit, cette version d’elle 
qui n’a pas besoin de contrôler pourra grandir. 
Elle peut lier cet état d’être à un objet qui l’aidera à se rappeler et se connecter à ce qu’elle 
est, chaque fois qu’elle en aura besoin, sans ses inquiétudes et cette croyance.  

 

          3.5 Analyse avec Céline  

Il semblerait que Céline soit marquée par ce qu’elle a vécu en tant que fœtus, voir dans une 
autre vie.  
D’une part, il a été mis en lumière que son rapport à la mort était encore difficile.  
Cet élément inconscient qui émerge vers la conscience a attiré des évènements lui 
permettant d’évoluer à propos de cette thématique : le rêve du poulain mort, la 
communication avec le chat et puis ses nombreuses expériences de communication avec 
des animaux en fin de vie. 

D’autre part, ces expériences difficiles, et sans doutes d’autres acquises au fil de la vie, l’ont 
amenée à croire qu’elle devait être parfaite pour être acceptée et aimée et donc maintenir un 
certain niveau de contrôle dans sa vie.  
Malgré une belle intuition, elle gère et vit beaucoup par le mental et la retenue de l’instinctif.  
Le mariage à sa part masculine montre un changement à ce niveau, elle commence à 
accepter celle-ci, se rapproche du physique.  

Ramsès montre que la croyance actuelle d’obligation de perfection empêche Céline de se 
développer pleinement.  

Céline est amenée à prendre conscience et à comprendre les éléments qui ont été 
conditionnant, pour se reconnecter à ce qu’elle est plus profondément. 
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Comprendre que tout est tout et avancer en paix. 

 

         3.3 Vécu du travail par Ramsès 

 

J’invite Ramsès à communiquer, il semble rayonnant. Je le sens enthousiaste pour cette 
discussion.  

Comment te sens-tu par rapport au fait d’aider ton humain à évoluer en lui exprimant ce que 

tu perçois ? 
« C’est bien, ça me donne la parole ». 

Comment penses-tu avoir été une aide pour Céline durant ces entretiens ? 
« Par ma sagesse, mon calme » 
« Et puis je l’aime » Je ressens de la bienveillance, de l’amour et de la tendresse.  

Que penses-tu de l’évolution de ton humain depuis ces échanges ? 
« Ca l’a beaucoup aidée ». 
Céline a, selon lui, beaucoup appris et de nombreuses choses sont en place.  
« Elle fait son chemin, elle évolue bien ». 
Je ressens à nouveau de la tendresse et de la bienveillance.  

As-tu quelque chose à dire concernant ce type de travail sur le propriétaire, avec l’aide de 

son cheval ? 
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« Oui, c’est très bien ». 
Il me montre que nous allons vers une sorte d’unification des êtres humains et des animaux. 
Vers un rapport de partenariat respectueux, une paix entre les espèces vivantes.   

Qu’est-ce que ce travail à trois t’a apporté, à toi ?  
« Valeur, intérêt ».  
Le développement, l’avancement de Céline lui fait du bien aussi. Ramsès et Céline sont liés 
par une relation au-delà de l’équitation. L’un et l’autre veillent au développement de chacun. 
Lui qui ressent ce qui habite Céline, prend plaisir à la voir s’épanouir mais se sent aussi 
mieux lorsqu’elle l’est, et inversement.  
Pouvoir se poser tous les deux pour aider Céline a permis à Ramsès de l’aider sur un travail 
plus approfondi et donc fructueux. 

Il exprime aussi qu’il est content que ce type de rapport s’établisse plus de façon générale 
entre l’Homme et l’animal.   

Lorsque je remercie Ramsès pour cette communication et sa participation aux entretiens, je 
le sens fier et espiègle mais ressens aussi son calme et sa sagesse.  

Il me transmet : «  Merci pour Céline et pour moi, de m’avoir permis de m’exprimer 
profondément ». 

 

         3.4 Vécu du travail par Céline 

 

Qu’est-ce que ce travail vous a apporté ?   

Avez-vous l’impression d’avoir évolué par rapport à la problématique que vous aviez 

exposée au début du travail ? Avez-vous appris ou mieux compris certaines choses ? 

Le travail m’a permis de recevoir de l’aide sur quelques sujets qui me tiennent à cœur depuis 
quelques temps, sans savoir avec qui les aborder.  
Je sens que j’ai fait un pas dans la bonne direction et, même si le chemin est long, j’ai les 
informations dont j’ai besoin pour le moment. De plus, je sais que mon cheval était très 
content d’avoir son mot à dire !  
J’ai compris plusieurs choses, durant les séances mais aussi dans ma vie quotidienne. 
Plusieurs prises de consciences sont arrivées, suite aux deux premières séances avec 
Isabelle. Ca m’a aussi rappelé que chaque chose a sa raison d’être et se présente au 
moment opportun.  
 

Comment vous êtes-vous senti durant les entretiens ? 
La pièce est très agréable et le temps entre les communications et l’écoute/parole est bien 
réparti.  

Qu’avez-vous pensé du fait de travailler en trio avec votre cheval ? 

Sa présence et son point de vue vous ont-ils aidés ?  
J’ai toute confiance en lui, nous suivons déjà des cours qui visent l’harmonie du couple 
Homme-cheval via la Communication Animale, donc c’était facile de me reposer sur ce qu’il 
dit, c’est rare qu’il joue aussi bien son rôle de pilier.  
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Il a une façon sécurisante de dire ce qu’il pense, sans rien retenir mais avec bienveillance et 
sérénité. Pile le ton pour que j’entende ce qu’il y a dire. 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
Merci Isabelle, ce que j’ai dit sur Ramsès est valable pour toi aussi, tu as une façon 
sécurisante de mettre les choses en place, juste assez en retrait et disponible dès qu’il faut 
creuser.  
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J’ai souhaité intégré à ce mémoire le point de vue de différents professionnels du 
« développement personnel » sur le l travail présenté ci-dessus.  
Je leur ai soumis mon mémoire et leur ai demandé d’exposer leur avis en répondant à quatre 
questions. 

 

3.1 Anne Vanderaa 
Accompagnante individuelle et de groupe, Formée à la psychomorphologie,  à la 
Communication Non Violente (CNV), au travail d’inversion tonico émotionnel (Jean 
Lerminiaux), au décodage et à la lecture corporelle (lien corps, cœur, tête, pensée, 
spiritualité), au travail énergétique : maître Reiki). 
Certifiée en Modélisation Symbolique et Clean Processes, Ennéagramme et Profils-
Nuances.  

Malgré la courte duréede ce travail, estimez-vous que les personnes ont pu tirer bénéfice de 

l’approche décrite ? Développez.  

D’après ce que je vois, il s’agit d’une technique très intéressante et aidante pour «l’individu 
humain » et donc l’humanité. Puisque tout étant lié et interconnecté, d’où la possibilité de la 
Communication Intuitive®, c'est-à-dire par un autre mode de communication plus subtile. 

Estimez-vous que la collaboration du cheval ait été bénéfique pour le travail ? Pourquoi ? 

Oui, je pense que le « support » de l’animal est sans aucun doute aidant puisqu’en lien 
privilégié avec « son humain ».  J’ai pu moi-même servir de « canal » dans une 
communication entre l’homme et l’animal.  Ce fut riche et aidant tant pour l’un que pour 
l’autre.  Il s’agissait plutôt d’une communication destinée à comprendre le mal-être  du 
cheval et son histoire. 

Je trouve très logique ce lien d’entraide entre deux individus connectés et s’aimant, se 
respectant et voulant le bien-être de l’autre. 
Je pense que l’animal a une autre manière de ressentir, de percevoir des choses que les 
êtres humains n’ont pas encore ou toujours l’occasion de percevoir. 

Pensez-vous que ce nouveau type d’accompagnement au développement personnel en 

collaboration avec l’animal de compagnie mérite d’être perpétué ? Pourquoi ? 

Oui.  Tout ce qui peut favoriser, contribuer au bien-être est utile pour l’ensemble de la 
planète.  Le fait que le message provienne de l’animal de compagnie avec lequel la 
personne a déjà une relation de confiance bien établie rassure et permet ainsi un gain de 
temps. 

 

3.2 Etienne Bocquet   

Docteur en Psychologie, psychosociologue, formateur de formateurs, certificateur Profil 
Nuances, MBTI, Hypnose, Professeur invité à l’Université Catholique de Louvain.  

J'ai toujours admiré et aimer les chevaux depuis que, petit, je voyais mon père aimer 
beaucoup ses chevaux (de trait). Je me souviens donc bien de Lisette qui venait prendre un 
morceau de sucre dans ma main de petit garçon tandis que je sens encore la chaleur et la 
douceur de ses narines dans la paume de ma petite main ! 
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Ceci dit comme psychosociologue, thérapeute et curieux du Vivant, j'ai toujours pensé que 
les animaux en savaient plus que je ne pouvais comprendre... J'assure depuis déjà plusieurs 
années des formations à l'Accompagnement et ma formation antérieure en théologie, 
notamment, m'a toujours rendu ouvert au Mystère du Vivant, à partir de la question insoluble 
sans doute : « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » ? Je suis donc admiratif 
devant ce travail de médiation, cette capacité d'être branché sur un niveau de relation très 
subtil entre l'animal et l'humain. Merci donc de me permettre de lire cet excellent travail.   
 

Malgré la courte duréede ce travail, estimez-vous que les personnes ont pu tirer bénéfice de 

l’approche décrite ? Développez. 

Cela me semble évident et étrangement convaincant. Quoique ! Le monde quantique et 
notamment le paradigme akashique (Ervin LAZLO) est tout à fait familier de cette réalité des 
champs morphiques où l'information est non duelle, non localisable... où tout est 
interconnecté dans une absence d'espace-temps. C'est un peu la théorie de l'Unus Mundus 
où tout est uni dans une théorie du Vivant Unique et Evolutif ! 

Bien sûr que les personnes ont évolué : c'est la profondeur, la justesse et l'authenticité de 
l'information qui est porteuse d'évolution pour peu que la personne s'ouvre à ce regard, à 
cette parole venue d'ailleurs et en même temps du fin fond de soi ! 

Estimez-vous que la collaboration du cheval ait été bénéfique pour le travail ? Pourquoi ? 

Il semble tout à fait évident que le cheval constitue un intermédiaire, un médiateur, un 
accompagnant de choix ! Peut-être d'ailleurs qu’on aurait pu intituler cette étude «  Le cheval 
accompagnant : oui, mais comment ? ». 

Evidemment l'efficacité de la démarche présuppose un niveau de conscience adapté à la 
réalité engagée. Si je reste dans un modèle rationnel, de type newtonien, je crains ne pas 
avoir la place pour laisser résonner et raisonner ces informations inédites et à la fois 
tellement proches de la réalité vécue des personnes ! 

Se pose donc la question de cette évolution de la conscience, quantique notamment mais 
également spirituelle, au sens élargi du terme et à ne pas confondre avec le terme de 
« religieux » ! 

Pensez-vous que ce nouveau type d’accompagnement au développement personnel en 

collaboration avec l’animal de compagnie mérite d’être perpétué ? Pourquoi ? 

Pourquoi pas ? Si j'ai bien compris, en fait, Isabelle, vous faites office d'intermédiaire entre le 
monde informationnel akashique, quantique ou autrement encore appelé, et la personne qui 
fait appel à vous ? Dès lors, est-ce si sûr que c'est le cheval qui sait tant de choses ? Ou 
bien, plus simplement, ne s'agirait-il pas que le cheval soit investi positivement pour laisser 
« passer » à travers lui des informations que vous, Isabelle, recueillez et retransmettez telles 
quelles... ? Un peu, peut-être, parce que vous vous êtes sensibilisée et formée à l'accueil 
familier et confiant du cheval comme « lieu  de passage », passerelle, pont... entre ce monde 
subtil, akashique, comme l'appelle Laszlo, et les personnes qui se rendent ouvertes par 
rapport à elles-mêmes sous des modalités non habituelles... ? 

Je ne crois pas que le cheval sache plus de choses sur moi que moi-même ? Simplement il 
serait un canal privilégié pour qui l'investit ainsi pour communiquer avec un au-delà de la 
communication consciente plus quotidienne et habituelle ? N'est-ce pas, au fond, un peu le 



43 

 

même type de dispositif qu'un(e) médium utilise l'un avec le support de photos, l'autre avec 
le tarot, etc.? Ce que je crois, c’est qu’il s'agirait pour vous du même type de réalité, 
d'expérience qui tend à se généraliser aujourd'hui... 

Ceci dit, j'admire votre beau travail. 
Et je me demande si ce type de recherche ne pourrait pasêtre développé ? 

Merci et bonne chance pour la suite ! 
  

3.3 Marine Losa 

Assistante en psychologie en milieu pédopsychiatrique.  

Malgré la courte durée de ce travail, estimez-vous que les personnes ont pu tirer bénéfice de 

l’approche décrite ? Développez. 
Oui, il apparaît que les personnes ont dépassé certaines difficultés personnelles et qu’elles 
en sont satisfaites. Elles semblent tirer un bénéfice de ce travail et ont pu intensifier la 
relation avec leur animal qu’elles découvrent sous un jour nouveau. Cela va certainement les 
aider à mieux se comprendre et participer à une relation plus équitable avec lui.  

Estimez-vous que la collaboration du cheval ait été bénéfique pour le travail ? Pourquoi ? 

Visiblement, le cheval permet un accès à l’inconscient de son propriétaire et ainsi de nourrir 
et accélérer des prises de conscience et le travail de croissance personnel. Certaines 
personnes éprouvent des difficultés ou un refus à travailler en profondeur leurs peurs 
inconscientes - le soutien bienveillant de leur cheval peut les rassurer. 

On constate par ailleurs que la prise de conscience et le travail effectué par le propriétaire 
pour travailler ses difficultés a des conséquences positives pour le cheval lui-même en plus 
de la relation qu’il entretient avec son cavalier. 

Pensez-vous que ce nouveau type d’accompagnement au développement personnel en 

collaboration avec l’animal de compagnie mérite d’être perpétué ? Pourquoi ? 

Oui, je pense que ce type d’accompagnement mérite d’être perpétué parce qu’il apporte un 
avantage majeur : visiblement, le travail avec l’animal permet d’éclairer certaines parties 
inconscientes de son maître. Cela peut être une formidable base de travail à toutes 
personnes suffisamment prêtes à faire face à cela. Parfois il est plus facilement acceptable 
de s’entendre dire nos peurs inconscientes par notre animal que de creuser soi-même pour 
les mettre à jour.  

Le but est identique à celui des thérapies conventionnelles : travailler les difficultés 
conscientes et inconscientes du patient.  Lorsqu’un être en qui le patient a confiance apporte 
déjà la matière à travailler, celui-ci lui facilite la tâche.  

En revanche, il faut s’assurer que la personne qui désire travailler ses difficultés 
personnelles est suffisamment prête à entendre ce que l’animal va lui dire. En effet, 
lorsqu’on refoule certaines difficultés ou événements dans notre inconscient, c’est justement 
pour éviter un trop grand choc au conscient. Il faut donc s’assurer que la personne soit apte 
à travailler cela, et que l’accompagnement soit de qualité.  
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Conclusion 
 

En conclusion,  il me semble important de relever un point particulièrement mis en lumière 
lors de ce travail : le cheval peut être un excellent partenaire d’évolution personnelle pour un 
être humain. Au-delà du compagnon de loisir, de sport ou de détente, il peut se révéler un 
soutien précieux dans l’aide à la réflexion et au développement de son partenaire humain.  
 

C’est évidemment le propriétaire qui peut décider de prendre les choses en main pour 
grandir intérieurement et également lui seul qui peut souhaiter une relation plus juste avec 
son animal. La bonne nouvelle, c’est que ces deux voies se rencontrent. 

Si le propriétaire repère un besoin de compensation ou lorsqu’il identifie et réfléchit aux 
émotions qui le traversent dans son quotidien avec son animal, il évolue et apprend à se 
connaître. Mais surtout il ouvre un espace libre dans lequel réactions inconscientes ou 
compensations peuvent s’exprimer à travers le comportement de son animal. Ensemble, ils 
peuvent alors inventer quelque chose de nouveau à partir de leurs identités respectives.  

Le propriétaire qui chemine vers un mieux-être rend service à l’animal avec qui il partage un 
lien suffisamment fort pour que celui-ci soit influencé par les états émotionnels de son 
partenaire humain. Nous avons pu constater au fil des trois parcours décrits ici que les 
chevaux étaient heureux de pouvoir s’exprimer et être écoutés dans ce cadre et que cela a 
été bénéfique pour chaque couple. 

 

Qu’il s’agisse d’éviter au mieux les transferts physiques et émotionnels entre Homme et 
animal, ou qu’il s’agisse d’honorer l’animal comme un individu et de repérer quand nous 
agissons pour nous et non pour lui, veiller au bien être de notre animal passe par un regard 
attentif et bienveillant sur nous-mêmes. L’interrogation, la remise en question mène vers plus 
d’épanouissement de l’Homme, de l’animal et de leur relation. 
 

Nous retiendrons aussi que cette approche ouvre une nouvelle voie de recherche sur les 
possibilités encore non exploitées ou non comprises de notre univers.  
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