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Ma rencontre avec la CI 

Je connais bien le milieu vétérinaire car j’ai eu la chance d’être auxiliaire de santé vétérinaire 

dans 5 établissements différents durant 5 ans. J’ai beaucoup appris sur la santé animale auprès des 

vétérinaires et j’ai pu me faire une idée globale des attentes des propriétaires d’animaux. 

Tout en bénéficiant de mes expériences d’auxiliaire vétérinaire, je me suis intéressée au 

shiatsu équin. J’ai découvert une pratique de bien-être très intéressante et très relaxante qui s’est 

avérée adaptable à la plupart des animaux de compagnie. 

Malgré mes connaissances, je ressentais le besoin d’aller plus loin et j’ai toujours eu une 

forte volonté de faire mieux pour les animaux et leurs maîtres. J’ai entendu parler de la 

Communication Intuitive® lors d’un stage de shiatsu destiné aux étudiants de troisième année. 

L’année suivante, je décidai d’aller voir de plus près cette pratique, qui pourtant me 

paraissait, à l’époque, peu réalisable. Je m’inscrivis donc à un premier stage d’initiation. 

Ce stage fut, pour moi, une véritable révélation. Je touchais enfin du doigt le but que je 

m’étais fixée : il s’avérait possible d’entrer dans une relation juste, égale et vraie avec un animal, 

presque comme une conversation avec un humain mais avec une bienveillance réciproque assez 

surprenante. 

J’ai alors compris que ce type de communication pouvait potentiellement améliorer les 

relations entre les humains et les animaux. Suite à cette première expérience, je décidai d’utiliser la 

CI pour demander  leurs avis aux animaux à propos des séances de shiatsu que je leur donnais :  

- As-tu une demande particulière pour cette séance ? 

- Qu’est-ce que tu as pensé de la séance ?  

- Comment te sens-tu depuis la séance ?  

J’ai trouvé un tel intérêt dans l’utilisation de la Communication Intuitive® associée au shiatsu 

qu’il m’a paru important d’élargir le champ d’application de cet outil pour le bien-être des animaux 

et de proposer une collaboration entre la CI et d’autres professionnels de santé et de bien-être 

animal : vétérinaires, ostéopathes, étiopathes, praticiens shiatsu, maréchaux-ferrants, dentistes 

équins...  

  

I  / 1-Définition de la CI 

La Communication Intuitive®  (ou CI en abrégé) est une forme de communication psychique 

qui permet de découvrir le point de vue direct ainsi que d’approcher l’univers cognitif des animaux. 

Elle permet à la personne qui l’utilise de se mettre en relation avec l’animal en se plaçant dans un 

état proche de la conscience de celui-ci, dans un fonctionnement cérébral alpha contrôlé. Il est alors 

possible de recevoir et d’émettre des messages clairement compréhensibles par les deux parties.  
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L’outil CI a été créé et développé par la Dr vétérinaire Anna Evans autour de 1990. Elle 

transmet d’ailleurs son savoir aux personnes qui souhaitent apprendre à communiquer avec les 

animaux. 

Il est possible de communiquer avec de nombreuses espèces et la distance entre les deux 

protagonistes n’est pas un facteur limitant. L’animal exprime ses avis, ses ressentis et donc la CI ne 

saurait aucunement se substituer à un diagnostic vétérinaire.  

En effet, il s’agit tout simplement de l’avis personnel de l’animal qui peut décrire ses 

symptômes, entre autres, de la même manière qu’une personne qui se rend chez son médecin va 

expliquer ce qu’elle ressent dans son corps. Le conseiller en CI a pour rôle de retransmettre  au 

propriétaire ou au professionnel de santé les informations émises par l’animal. La CI peut ainsi 

apporter une aide supplémentaire mais, tout comme lors d’une consultation médicale, c’est le 

médecin qui fait le diagnostic et non le patient. 

La Communication Intuitive® offre une véritable possibilité de « traduction » de l’expression 

des animaux. Les animaux peuvent ainsi s’exprimer à propos de leur ressenti physique, de leur état 

émotionnel, de leurs souhaits, leurs craintes, en rapport ou non avec les personnes qu’ils côtoient ou 

pour des situations plus générales. 

 

     2-Définition de la Santé de l’animal de compagnie 

 L’animal de compagnie désigne un être vivant, non végétal et non humain, doué d’une 

sensibilité, détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément, en tant que 

compagnon de vie. Il s’oppose à l’animal de travail ou à l’animal de rente, on peut y inclure le cheval, 

compagnon de loisirs.  

 La santé animale est un terme qui regroupe plusieurs larges domaines d’études dont 

principalement : les maladies, l’alimentation, le logement, l’environnement, le comportement et la 

notion de bien-être général.  

 Les spécialistes qui étudient les maladies, pratiquent la médecine et la chirurgie des animaux 

sont les vétérinaires. Ils peuvent également se spécialiser dans d’autres domaines relatifs au bien-

être animal. D’autres professionnels sont également impliqués dans le bien-être animal et 

interviennent de manière complémentaire à la gestion de la santé animale. Certains ont été cités 

plus haut.  

 

     3- Définition du bien-être 

 Le bien-être est une notion complète qui décrit un état, divisible selon 3 critères principaux : 

physique, psychique et social. 
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 Chez les animaux, le bien-être définit la manière dont un animal évolue dans les conditions 

qui l’entourent. Il regroupe de nombreux facteurs dont l’état de santé, mais représente une notion 

plus large qui inclut le confort, l’état nutritionnel, la sécurité, la possibilité d’expression du 

comportement naturel, l’absence de souffrances, la bonne relation avec les êtres vivants présents 

autour de l’animal (humains / animaux)… et tout ce qui répond aux besoins physiologiques et 

éthologiques. Il s’agit là de concepts mal définis et très généraux, or les animaux ont une individualité 

bien réelle et les mesures proposées pour assurer le bien-être des animaux restent souvent peu 

précises. 

● Le bien-être physique 

Le bien-être physique s’apparente à un bon état physique général et est assuré par la 

satisfaction des besoins primordiaux du corps : le repos, l’alimentation, la sécurité dans un territoire. 

Il est en rapport avec l’état de santé et correspond  principalement à la médecine vétérinaire. 

Toutefois, les pratiques de bien-être susceptibles d’améliorer l’état physique peuvent intervenir ici, 

comme l’ostéopathie par exemple. Le bien-être physique est le plus facile à évaluer objectivement. 

● Le bien-être psychologique 

Il concerne l’état émotionnel et le moral de l’animal. Le bien-être psychologique est 

caractérisé par l’absence de troubles émotionnels ou mentaux et est soutenu par ce qui rend 

heureux au quotidien comme les récompenses, l’affection reçue mais aussi le respect de l’identité de 

l’animal, de son monde intérieur, du sens qu’il souhaite donner à sa vie et de ses aspirations 

individuelles… Tous ces facteurs ont une très grande influence sur le bien-être global de l’animal. 

L’évaluation de ce critère reste très subjective à l’heure actuelle et la CI offre ainsi une aide 

intéressante dans ce domaine puisque l’intéressé peut exprimer son point de vue sur ces aspects de 

sa vie. 

● Le bien-être social 

Il s’agit d’un ensemble de facteurs déterminant une bonne qualité de vie. Il définit la place de 

l’animal dans son environnement humain mais également ses relations avec les autres animaux et le 

milieu qui l’entoure. Pour être plus précis, la vie relationnelle doit être enrichissante et sécurisante, il 

doit y avoir la possibilité de faire évoluer ses interactions avec ses proches et favoriser la recherche 

d’un épanouissement personnel. Une vie intéressante au quotidien, grâce, notamment, à des 

échanges constructifs avec des humains et des animaux est donc primordiale. Ce critère reste encore 

peu respecté car peu connu. 

Prenons quelques observations personnelles : dans un village de taille moyenne, chaque 

matin, plusieurs chiens du voisinage se rejoignent dans une ferme où vit un jeune chien et rentrent 

chez eux tous les midis. Tous ces chiens se donnent rendez-vous chaque jour au même moment de la 

journée. Que font-ils ? Cela peut sembler curieux mais ces chiens socialisent tout simplement  avec 

d’autres membres de leur espèce, ce qui ne les empêche pas d’être très affectueux et présents 

auprès de leurs familles humaines respectives. Lorsque l’un d’eux ne vient pas au rendez-vous, l’un 

des chiens se rend chez l’absent pour prendre des nouvelles.  
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J’ai aussi pu observer de tels comportements chez des chats, toutefois avec des groupes 

d’individus plus petits que chez des chiens. J’ai pu remarquer qu’il y avait souvent un « médiateur » 

dans le groupe, dont le rôle est : d’apporter la paix dans le clan, de tempérer lorsqu’un conflit est 

prêt à éclater entre deux individus, de prendre les nouvelles du membre du groupe qui s’est battu 

avec un membre extérieur, de prendre connaissance de la situation actuelle… mais il ne commande 

pas. On retrouve également des médiateurs chez les chevaux mais aussi chez d’autres espèces. 

Chaque membre a un rôle précis, et, étonnamment, d’un point de vue humain, ces animaux 

sont voisins, ils ont souvent chacun un territoire personnel et un territoire commun (celui du clan) 

mais ils n’appartiennent pas aux mêmes propriétaires. Ils s’entendent et établissent des règles pour 

le groupe entre membres d’une même espèce. 

J’ai pu communiquer avec de nombreux animaux qui aspirent à plus d’autonomie et à une vie 

sociale épanouie avec une possibilité de créer des affinités avec, la plupart du temps, des membres 

de leur espèce. Il est facile de constater que les occasions que nous leur offrons demeurent trop 

rares. 

 

     4- Différence entre bien-être et santé 

La santé concerne surtout les éléments vitaux même si la définition la plus commune dit que 

la santé résulte d’un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. L’animal ne communiquant pas par la parole 

comme les humains, certaines notions de bien-être sont d’autant plus difficiles à évaluer pour les 

vétérinaires. Sur le terrain, la santé s’évalue principalement à partir d’éléments mesurables, comme 

des paramètres cliniques et biochimiques, liés à la médecine. 

Le bien-être fait référence à l’épanouissement d’un individu. A l’inverse de la santé, le bien-

être demeure très peu mesurable à cause de la méconnaissance des souhaits et des besoins  intimes 

des animaux. 

 

II / 1-Place des animaux de compagnie dans la société en France 

Autrefois, les animaux étaient détenus en milieu rural comme animaux de rente ou pour leur 

utilité pratique : chien qui garde un troupeau, chat qui chasse les rongeurs, cheval pour se déplacer 

ou pour des travaux agricoles… 

 Le développement de la vie urbaine a profondément changé les motivations de détention 

des animaux et a favorisé le développement des animaux dits de compagnie. Aujourd’hui, l’animal de 

compagnie a une place de choix dans les sociétés économiquement « développées » et on le trouve 

aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Son statut évolue et tend à le protéger.  En effet, il est, 

de plus en plus considéré comme un membre de la famille. 
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La France est le 1
er

 pays détenteur d’animaux de compagnie en Europe par nombre de 

foyers : fin 2012 1 foyer sur 2 en possédait. Le plus grand nombre est représenté parles poissons, 

(environ 35 millions), puis viennent les chiens, (environs 11 millions), et les chats, (environ 8 millions) 

d’après une enquête de TNS SOFRES ET FACCO.  

On retrouve également une autre catégorie d’animaux de compagnie : ce sont les animaux 

originellement classés comme animaux de rente ou d’élevage mais détenus en tant qu’animal de 

compagnie. Ces espèces peuvent donc se trouver dans l’une ou l’autre catégorie. Il s’agit des vaches, 

des chèvres, moutons, poules…et la star de cette catégorie, le cheval, en tant que simple compagnon 

mais aussi pour le loisir et la pratique de l’équitation. Selon les Haras Nationaux, la France est le 3
ème

 

pays européen détenteur de chevaux de loisir avec 720 000 individus en 2011, derrière l’Allemagne 

et la Grande Bretagne. 

Cependant, le type d’animaux détenu se diversifie considérablement. Les NAC : Nouveaux 

Animaux de Compagnie envahissent les foyers depuis quelques années. Un NAC est un animal 

« exotique » qualifié de non-domestique ou sauvage de compagnie. Certains d’entre eux peuvent 

devenir très sociables envers notre espèce, alors que d’autres restent plus distants. Il s’agit des 

reptiles, oiseaux, rongeurs…mais aussi d’animaux moins conventionnels comme les phasmes, 

mygales…. Ils étaient environ 9 millions dont 4 millions d’oiseaux et 2 millions de rongeurs fin 2012. 

 

     2- Attentes des propriétaires pour le bien-être de leur animal de 

compagnie 

● Face à un vétérinaire 

Le plus souvent, le propriétaire consulte le vétérinaire pour que celui-ci intervienne sur l’état 

de santé physique de son « compagnon ».  

Le propriétaire d’un animal aura donc surtout des demandes dans le domaine de la médecine 

vétérinaire (soins lorsque son animal est malade), ou pour des chirurgies de convenance… mais pas 

seulement : il attend aussi un service de conseil pour le quotidien : nutrition, éducation, 

comportement de l’animal. 

● Face à un praticien de bien-être 

Un propriétaire se dirige vers un praticien de bien-être pour apporter un confort de vie 

supplémentaire à son animal, optimiser son état physique et psychologique ou encore en 

complémentarité avec des soins vétérinaires afin d’améliorer ou d’accélérer un rétablissement.  

● Face à la CI 

 Le propriétaire espère une meilleure connaissance de son animal grâce à un outil développé 

pour accéder à sa vision du monde, et veut le plus souvent  échanger avec lui. Il attend des réponses 

de l’animal aux questions qu’il se pose  et espère qu’elles seront claires et précises. Il peut aussi avoir 
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des informations à transmettre à son animal. Il aspire souvent à ce que son animal comprenne son 

point de vue sur une situation de vie spécifique afin d’obtenir une modification de son 

comportement, un compromis ou encore, une collaboration. 

Le propriétaire peut également demander conseil et être accompagné par le communicant 

pour le suivi d’une situation dans le temps. Le professionnel est souvent sollicité en tant que 

médiateur entre le propriétaire et l’animal. 

A travers ses demandes, le propriétaire recherche plus ou moins explicitement une relation 

plus harmonieuse avec son animal et c’est cette attente qui motive la démarche envers un Conseiller 

en Communication Intuitive®. 

Le rôle du Conseiller est donc relativement complexe car les attentes des propriétaires sont 

souvent mal définies. En effet, il arrive fréquemment que les demandes des propriétaires soient 

incomplètement exprimées car elles sont soit non conscientes, soit mal énoncées par peur du 

jugement des autres. Même face à un Conseiller en CI, les propriétaires peuvent éprouver de la 

difficulté à présenter clairement leurs demandes et leurs attentes. La peur du jugement, par 

exemple, est véritablement un problème de société qui peut bloquer l’expression de chacun d’entre 

nous. Cette gêne, quelle qu’en soient les raisons, est délicate à gérer pour le Conseiller et peut 

provoquer des frustrations chez les propriétaires. Il est donc impératif pour le Conseiller de s’assurer 

qu’il comprend bien les attentes de son client. Cette étape est indispensable au bon déroulement 

d’une CI.  

 

III / Exemples concrets de collaborations CI / soins de santé et de bien-

être 

 

Tigrou, chat de 12 ans 

Tigrou est peu coopératif lors des manipulations nécessaires à l’examen médical. Il a vécu 

une mauvaise expérience avec un vétérinaire lorsqu’il avait 2 ans : trois piqûres intramusculaires 

dont deux ont été très douloureuses. Ce jour là, il était très faible et ne mangeait plus depuis 

plusieurs jours mais sa réaction a été très violente. 

Suite à cette expérience, chaque visite de Tigrou chez le vétérinaire donnait lieu à un très 

grand stress, de l’agressivité et une obligation pour le praticien de le manipuler avec des gros gants 

de protections en cuir. La propriétaire a consulté différents vétérinaires avec, à chaque fois, le même 

résultat, même pour un vaccin ou une simple prise de sang. 

Un soir, Tigrou est apathique, anémié, et ne mange plus. La propriétaire, qui souhaite 

l’emmener chez un vétérinaire, fait appel à moi car elle aimerait essayer de diminuer le stress de 

Tigrou lors de cette consultation.  
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J’explique à Tigrou qu’il va devoir se faire soigner et lui m’exprime qu’il se sent mal et ne 

souhaite pas rester ainsi. Je lui dis qu’il faut pour cela aller chez le vétérinaire et que sa propriétaire à 

une grande confiance en ce professionnel (que lui ne connait pas). J’ajoute que plus il sera calme, 

plus le soin sera rapide et qu’il est tout à fait possible, s’il fait des efforts, que tout se passe très bien. 

Après une négociation assez longue, il accepte finalement de faire de son mieux pour rester calme. 

Elle prend rendez-vous chez le vétérinaire pour le lendemain matin. 

Le nouveau vétérinaire manipule Tigrou sans gants et identifie un très gros abcès sur la tête. 

Il décide de le percer et trouvant Tigrou très calme, tond  la zone pour faciliter le nettoyage de 

l’abcès. Pendant toute cette phase préparatoire, Tigrou se laisse examiner et tondre même s’il 

commence à être un peu tendu. Ceci permet une évaluation plus approfondie au vétérinaire, qui 

décide alors de l’endormir car l’abcès nécessite un nettoyage en profondeur qui serait trop 

inconfortable pour Tigrou. 

Témoignages 

L’anesthésie se fait dans le calme et le vétérinaire ajoute : « Ce chat est vraiment très gentil 

car son abcès est énorme. C’est parce que le nettoyage profond sera douloureux que je préfère 

l’endormir ». 

La propriétaire a dit : « J’ai été très étonnée du comportement de Tigrou, il a gardé son calme 

alors que j’ai senti qu’il avait quelques inquiétudes vis-à-vis du vétérinaire. Je suis très fière de lui. 

Voici le feed back de Tigrou,  obtenu en CI : « C’est primordial de savoir à quel moment, nous 

les animaux, on va chez le vétérinaire et de comprendre pourquoi. Au sujet de cette visite là, la 

confiance que j’ai en mon humaine m’a aidé à faire plus confiance au vétérinaire lors de la 

consultation. Par contre, pour moi, le vétérinaire en question n’a pas toujours été très respectueux : 

le coup du thermomètre !!! Il a fait cela en fourbe et sans ménagement ! (pas de gel). J’aurais 

souhaité être prévenu et que l’acte soit moins brutal, dommage. A ce moment précis, je me suis 

remis en tête le message CI et les attentes de mon amie parce que sinon je l’aurais bien mordu celui-

là ! Je tenais à faire un véritable effort, je me suis bien tenu et la suite c’est bien passé (tonte et 

anesthésie) donc ça a été dans l’ensemble. J’étais content car j’ai pu guérir et je me suis rapidement 

senti mieux après l’intervention. » 

La propriétaire a récupéré son chat quelques heures plus tard, dans le calme. Tigrou n’est pas 

retourné chez le vétérinaire depuis mais c’est déjà un très bon début et un bel effort de la part de  

Tigrou. 
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Billy, chien cocker américain de 5 ans 

Billy souffrait de graves infections des oreilles. Il a eu de nombreux traitements à base de 

corticoïdes mais sa pathologie est rapidement devenue chronique. Les soins prodigués devinrent 

rapidement inefficaces. Le vétérinaire habituel n’avait plus de solutions à proposer. 

La propriétaire décida donc de consulter un autre vétérinaire. Celui-ci préconisa de retirer 

tout le contenu des oreilles. Il fallait rapidement opérer Billy car l’infection semblait s’être largement 

étendue au niveau des oreilles internes et il ne serait bientôt plus possible de le soigner. La 

propriétaire devait agir au plus vite et la chirurgie fut programmée pour le lendemain. L’opération 

comportait des risques liés  à l’étendue des dégâts internes. Billy devrait rester quatre jours à la 

clinique pour les soins postopératoires.  

La propriétaire, très inquiète, souhaitait avertir son chien de l’opération à venir et s’assurer 

qu’il comprenne la nécessité de celle-ci. Elle fit donc appel à moi. 

J’expliquai, le plus en détail possible, à Billy ce qui allait se passer. Il avait effectivement perçu 

la grande inquiétude de sa propriétaire sans comprendre ce qui la justifiait, et il commençait lui-

même à s’inquiéter. Il m’expliqua que la douleur que lui causaient ses oreilles était devenue 

insupportable. La compréhension de la situation l’a beaucoup apaisé et lui permit d’aborder les soins 

avec sérénité.  

L’opération s’est bien passée et l’étendue de l’infection s’est avérée légèrement moins 

importante que prévue. Billy a pu garder ses bulbes tympaniques.  

Le calme et la sérénité de Billy ont beaucoup impressionné le vétérinaire et son équipe. Les 

soins ont été parfaitement acceptés et en conséquence, Billy n’est finalement resté à la clinique que 

deux jours au lieu de quatre. 

Témoignages 
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Le vétérinaire a dit : « Vous allez faire les soins vous-même car Billy est incroyablement calme 

pendant ses soins, il nous laisse toucher ses oreilles sans bouger. Je n’ai jamais vu ça, son 

comportement est exceptionnel ! Tous les chiens que j’ai opérés pour ce problème se débattaient ou 

essayaient de nous mordre car les oreilles sont douloureuses après la chirurgie. 

La propriétaire : « J’avais besoin que mon Billy comprenne pourquoi il devait être opéré car je 

ne voulais pas qu’il se sente abandonné, j’étais très inquiète, j’avais peur qu’il ne m’en veuille. Je suis 

heureuse d’avoir pu récupérer mon chien plus tôt que prévu. Faire les soins à la maison a été très 

facile.  

Voici le feed back de Billy, obtenu en CI : « J’ai été rassuré d’avoir été prévenu et j’ai compris 

d’où venait l’inquiétude de ma maîtresse. J’ai pu appréhender sereinement l’opération. On m’a 

expliqué la nécessité de l’intervention, comment ça allait se passer, de l’endormissement au réveil et 

que des soins allait être faits à la clinique pendant plusieurs jours. J’ai su que plus je serais gentil et 

sage, plus vite je rentrerais chez moi et donc j’ai été très coopératif car j’étais pressé de rentrer à la 

maison. Je me souviens d’avant ; puis la sensation avait déjà changé à cause de mes infections 

répétées mais ce que je perçois depuis la chirurgie est plus flou encore, les sensations sont 

différentes aujourd’hui pour moi, je m’y attendais, on me l’avait dit. Je n’ai plus mal maintenant et 

tout ce qu’on m’avait annoncé s’est révélé exact, je suis content. » 

Aujourd’hui, Billy et sa propriétaire vont bien. 

 

 

Irish, jument pur-sang anglais de 15 ans 

Irish s’est blessée dans un pré à la mi-août et s’est quasiment sectionné le tendon sous le 

boulet du postérieur gauche. La blessure est très grave, la jument est couchée dans le pré, il fait très 

chaud et elle a en plus fait un « coup de sang ». Sa température corporelle monte à 40°C. Le 

vétérinaire fait les soins d’urgence et émet un pronostic réservé par rapport à l’évolution. En ce qui 

concerne la plaie, il propose soit une chirurgie, assez onéreuse, dans une clinique spécialisée sans 

garantie de résultats, ou des soins quotidiens sur plusieurs mois, avec dans le meilleur des cas une 
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boiterie persistante, peut-être importante, mais avec une vie qui peut être acceptable pour la 

jument, ou encore l’euthanasie. 

Devant ces options, Irish est mise temporairement au box car la propriétaire choisie les soins 

quotidiens dans un premier temps en attendant de connaître le choix de la jument. Elle fait 

immédiatement appel à moi.  

J’explique la situation à la jument et les possibilités. La jument ne souhaite pas être 

euthanasiée pour l’instant car elle pense qu’une boiterie c’est acceptable, à condition que la douleur 

soit supportable. 

Deux vétérinaires s’occupent, à tour de rôle, des soins de la jument et administrent 

antibiotiques, désinfectants locaux et anti-inflammatoires. La plaie s’infecte très vite et la jambe 

devient très gonflée, il faut absolument la drainer. Nous travaillons tous en collaboration, les deux 

vétérinaires, moi-même et la propriétaire, pour essayer de sauver cette jument. 

Je draine donc la jambe de la jument tous les deux jours à l’aide de techniques shiatsu et lui 

redonne un peu d’énergie toujours à l’aide du shiatsu pour qu’elle puisse supporter les soins. Les 

vétérinaires continuent leur travail sur la plaie et la propriétaire lui apporte des compléments 

alimentaires. 

A chacune de mes visites, je demande à la jument de me décrire son ressenti physique et 

émotionnel et de m’indiquer si elle a des demandes particulières. Nous continuons ainsi durant plus 

de deux mois et en espaçant nos visites à mesure que la situation évolue favorablement. 

L’état de la jument s’améliore de manière significative, au point qu’elle ne présente plus 

aucune boiterie et que la jambe dégonfle complètement. Les vétérinaires sont très surpris car ils 

étaient très sceptiques à propos des chances de survie d’Irish et n’avaient jamais vu de cas où après 

une blessure de cette gravité, la récupération soit totale. 

Irish a été remise au pré à la mi-octobre. Elle se déplaçait sans difficultés aux trois allures.  

Début novembre, Irish fit une rechute. L’abondance de boue dans le pré fatiguait le membre 

convalescent et surtout, la plaie se ré-ouvrit et se réinfecta. Les vétérinaires retournèrent voir Irish et 

reprirent les soins. J’étais, à ce moment là, en déplacement et rentrai début décembre. 

Quand je la revis, la jument était faible et amaigrie. J’apportai à nouveau mon aide grâce au 

shiatsu et à la CI. Irish se maintient mais ne parvenait pas à reprendre de l’état. La période hivernale 

rude fatiguait beaucoup la jument. Les couvertures la tenaient au chaud mais elles étaient lourdes 

sur son dos et Irish passait la moitié de son temps couchée dans le box et mangeait même parfois 

allongée. 

Peu avant Noël, l’état d’Irish s’aggrava sérieusement. Son état énergétique était très faible et 

je ne pouvais plus effectuer de shiatsu pour l’aider. Elle ne tenait presque plus debout et me 

demanda l’euthanasie. 
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Je lui proposai un ultime outil sur le conseil d’un ami vétérinaire : un soutien supplémentaire 

avec des produits homéopathiques pendant quelques jours, après quoi elle déciderait. Elle accepta. 

Elle se sentit rapidement un peu mieux et le moral revint. Quelques jours plus tard, l’un des 

vétérinaires préconisa, à nouveau, des anti-inflammatoires pour soulager les douleurs de la jument. 

Je puis à nouveau lui proposer un peu de shiatsu.  

La jument était encore fatiguée et passait toujours beaucoup de temps couchée. A la reprise 

des séances, je lui avais proposé, à l’aide de la CI, de faire ce shiatsu couché pour son confort. Ravie, 

elle se coucha aussitôt. La séance de shiatsu se passa agréablement bien. 

A la mi-janvier, nous continuions tous, la propriétaire, les vétérinaires et moi-même, à 

travailler ensemble et arrivions à un état acceptable pour Irish, qui s’ennuyait tout de même dans 

son box en attendant les beaux jours.  

Irish continue à me faire part en CI de demandes particulières à propos des séances de 

shiatsu que je lui prodigue et réclame quelques mouvements pour son boulet et son paturon 

postérieur gauche. 

Le membre a une mobilité correcte et il continue de dégonfler convenablement. L’équipe est 

assez satisfaite et la jument plutôt contente. Cependant, Irish reste toujours trop maigre et nous ne 

savons plus quoi faire pour l’aider à reprendre du poids. 

Le printemps revint timidement, l’herbe repoussa et le pré s’assécha enfin. Irish allait au pré 

quelques heures chaque jour. D’abord en main puis en liberté. Elle reprit très vite du poids et boitait 

encore un peu. 

Nous pensions que l’herbe était à l’origine de cette prise de poids et je demandai 

confirmation à Irish. Elle m’expliqua que l’herbe dispose d’une « énergie vivante » lorsqu’elle est en 

terre et qu’ainsi, elle est infiniment plus riche que du foin ou tout autre complément nutritionnel 

(granulés, floconnés, compléments alimentaires…). Elle me montra la façon dont les chevaux 

perçoivent l’herbe et son énergie. A mon grand étonnement, je découvris alors que les chevaux 

voient une lumière autour de chaque brin d’herbe.  

Depuis Irish vit au pré toute l’année avec d’autres chevaux. Elle se déplace bien aux trois 

allures mais avec une légère boiterie. Sa jambe a retrouvé une bonne mobilité, même au niveau du 

boulet mais pas à 100% et a repris une taille quasiment normale. 

 Témoignages 

Les vétérinaires ont dit : « Nous étions persuadés que la jument ne passerait pas l’hiver et 

qu’il faudrait l’euthanasier. Dans ce genre de cas, lorsque le cheval s’en sort, il reste une boiterie 

franche avec une mobilité très réduite, semblable à une jambe de bois. C’est très encourageant 

d’avoir pu obtenir un tel résultat tout en recevant et en respectant l’avis de cette jument. Nous n’en 

espérions pas autant ». 
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D’un point de vue du shiatsu : J’ai laissé Irish me guider lors des séances. Ses propositions ont 

été très pertinentes en regard de mes connaissances théoriques et elles ont pu aider à améliorer son 

état. Elle décidait de la durée de la séance, je lui proposais en CI divers méridiens et techniques et 

elle me transmettait ses choix et un ordre de priorité. De mon point de vue, le travail avec Irish a 

vraiment permis une collaboration entre les humains mais aussi entre l’humain et l’animal. 

La propriétaire : « Je suis très heureuse et très reconnaissante pour l’aide apportée à ma 

jument. Pour moi, le succès est dû à la cohésion entre les différents intervenants car tous ont eu un 

rôle important et je crois qu’Irish n’aurait pas survécu si cela  n’avait pas été le cas ».  

Feed back d’Irish, obtenu en CI : « Je suis contente qu’on me demande de témoigner. J’ai eu 

peur de mourir, surtout au début de mon accident, puis aussi au début de l’hiver, et j’ai eu peur 

d’avoir toujours si mal. J’ai été bien accompagnée et vous avez su écouter mes besoins et conseils 

lors de cette longue convalescence. Ça m’a rassurée de voir que vous étiez capables de m’entendre 

et de m’écouter car souvent, les humains n’en font qu’à leur tête ! J’ai aussi ressenti vos peurs, vos 

doutes, et votre impuissance par moments mais vous avez continué vos efforts. Parfois, j’avais 

vraiment très mal et votre soutien m’a beaucoup aidé, nous y sommes arrivés ensemble. Je suis fière 

d’avoir vécu cette expérience, d’avoir pu partager pour trouver des solutions ensemble, sans cela ça 

n’aurait pas pu fonctionner. Aujourd’hui, je suis heureuse, je n’ai plus mal et je peux jouer comme les 

autres. Je boitille encore un peu c’est seulement parce que mon boulet n’a pas complètement 

retrouvé sa mobilité. Je suis très satisfaite car je ne croyais pas que j’irais aussi bien, je pensais 

qu’une douleur subsisterait, comme on me l’avait annoncé, mais non, je suis pleine de vie ! Voici 

mon message pour tous les hommes : Apprenez à faire avec nous et non plus sans nous ou contre 

nous. » 

   

 

IV / 1-Analyse 

 

 Du point de vue des propriétaires 
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Les propriétaires ont été apaisés et rassurés. Ils se sentent accompagnés et confortés dans 

leurs choix. Ils sont avec leurs animaux et ne sont pas obligés de lutter contre eux. La relation avec 

leurs compagnons est renforcée. Le sentiment de culpabilité parfois éprouvé et les indécisions 

disparaissent. La CI est un support efficace, et de plus elle peut devenir un soutien moral lors de 

choix difficiles. 

 

Du point de vue des animaux 

Les animaux sont prévenus et comprennent mieux les situations, ils peuvent donc les 

aborder avec plus de calme et de sérénité. Ils peuvent exprimer leurs avis. Un climat de confiance 

s’installe vis-à-vis des humains. Ils se sentent respectés dans leur être. Les animaux perçoivent le 

professionnel qui les approche d’une manière plus positive et ne se sentent plus piégés par leurs 

maîtres (qui les emmènent chez le vétérinaire, par exemple). La CI est également un soutien pour les 

animaux qui se sentent mieux compris et écoutés. 

  

Du point de vue des professionnels de santé ou de bien-être 

Avoir un animal calme, coopératif et confiant face à l’acte professionnel permet un gain de 

temps considérable. Cela favorise un travail de qualité en toute sérénité et le rend plus proche des 

besoins de l’animal. Les gestes qu’il effectue sont compris et mieux acceptés, ce qui facilite la gestion 

de l’animal. Avec la CI, les animaux peuvent  donner leur accord ou « commenter » un soin et ainsi 

les choix de l’homme peuvent être ou non confortés par l’intéressé. C’est un réel plaisir de travailler 

avec l’aval et la participation active des animaux. La collaboration entre plusieurs professionnels 

autour d’un soin  est souvent plus satisfaisante et vraiment enrichissante. L’avis du patient permet 

une amélioration importante de la manière de travailler. 

 

Synthèse  

Les avantages les plus souvent observés sont : un gain de temps, une meilleure 

convalescence, des prises de décisions humaines facilitées, la compréhension et/ou l’amélioration 

d’une situation difficile, et le respect des choix de l’animal.  

On peut toutefois noter des inconvénients dans une collaboration : un coût supplémentaire 

pour le propriétaire, la peur du jugement vis-à-vis de la CI qui reste encore mal connue. D’autre part, 

la communication entre les acteurs ne peut fonctionner que s’il y a une capacité de remise en 

question de part et d’autre.  

 

     2-Possibilités de collaboration dans le futur 
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 Les axes à développer en priorité  

Il est possible, avec la Communication Intuitive®, de créer un environnement  beaucoup moins 

contraignant pour un animal qui doit recevoir un traitement vétérinaire ou des séances de soin pour 

son bien-être. Un animal qui comprend une situation est plus enclin à coopérer. 

Le choix d’une euthanasie pourrait se décider entre le propriétaire et le vétérinaire mais 

aussi avec l’avis de l’animal lui-même concerné directement. Les fréquentes culpabilités légitimes 

des propriétaires n’auraient plus lieu car les choix seraient justes et approuvés par l’intéressé. Le 

moment de l’euthanasie peut se faire d’une manière correspondant aussi aux désirs et besoins de 

l’animal. Il n’y aurait plus d’animaux qui souffrent trop longtemps pour faire plaisir à leurs maîtres ni 

de décisions prises trop tôt sans que l’animal puisse transmettre ses dernières pensées ni recevoir 

celles de ses maîtres. 

L’avis de l’animal à propos des soins qu’il reçoit ne peut que faire évoluer les pratiques de 

santé et de bien-être. Les échanges avec l’animal pourront améliorer considérablement la qualité des 

soins proposés à celui-ci grâce à un véritable partenariat inter-espèces et à cette approche différente 

d’aborder les choses. 

 

Un exemple qui a déjà ouvert des portes… 

Voici le cas d’une jument de 17 ans qui est pieds nus depuis un peu plus d’un an mais pour 

qui cette expérience n’est pas confortable, bien qu’il n’y ait aucune pathologie  au niveau vétérinaire. 

La jument est suivie par une spécialiste podologue et  ostéopathe équin qui la suit régulièrement afin 

de l’aider au mieux. Voyant que la situation ne s’améliorait pas assez rapidement, la podologue 

propose à la propriétaire de me faire intervenir pour connaître les besoins de la jument et son avis 

sur sa situation, et également pour améliorer la circulation énergétique des méridiens grâce au 

shiatsu puisque mon travail consiste à aider les animaux par le biais du shiatsu et de la 

Communication Intuitive®. La propriétaire suit volontiers ce conseil car elle souhaite faire évoluer 

rapidement cette situation.  

En CI, la jument fait des demandes spécifiques concernant les soins à apporter à ses pieds, 

destinés à la podologue. De plus, lors de la première séance de shiatsu, j’effectue un drainage 

important des quatre membres, ce qui permet à la jument d’évacuer plusieurs abcès sur les quatre 

membres quelques semaines plus tard. La propriétaire hésite à remettre des fers à la jument mais 

souhaite connaître l’avis de l’intéressée. La jument s’exprime à nouveau : contre toute attente, elle 

ne veut pas de fers et souhaite une autre séance de shiatsu car, d’après elle, une libération s’est 

effectuée, aussi désagréable soit elle (abcès, douleurs) et elle a le sentiment que les fers gêneraient 

l’évacuation en cours. Nous continuons à alterner les séances de shiatsu, les soins des pieds et les CI 

selon les demandes de la jument. Au bout de deux mois de travail en commun, les progrès sont 

considérables et l’animal marche nettement mieux. La propriétaire, la podologue, la jument et moi-

même sommes très satisfaites des résultats obtenus. A ce jour nous continuons nos efforts mutuels 
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afin de parfaire l’état physique de cette jument, qui retrouve enfin sa joie de vivre. L’évolution rapide 

de son état nous conforte dans nos démarches.  

Aujourd’hui, la podologue et moi travaillons avec succès auprès d’autres cas similaires et la 

propriétaire de cette jument nous sollicite d’ailleurs ensemble pour ses autres chevaux. Nous avons 

pu réellement constater les effets bénéfiques d’une collaboration et c’est avec joie que nous 

continuons dans cette voie prometteuse. 

 

Conclusion 

La Communication Intuitive® offre aux humains et aux animaux un outil concret pour 

apprendre à collaborer harmonieusement. D’une manière générale, on constate fréquemment qu’un 

animal qui comprend une situation se comporte différemment et que tout devient plus simple. 

 Les possibilités de la CI sont multiples et complètent utilement le travail des professionnels 

de l’animal. Elles peuvent avoir un impact déterminant sur la mise en œuvre et le résultat des soins 

de santé et de bien-être. A ce jour, il n’est pas encore possible d’évaluer à quel point les méthodes 

d’approche et d’accompagnement de l’animal sont susceptibles d’évoluer mais on peut déjà affirmer 

que l’apport de la CI est plein de promesses encourageantes. Par exemple, que les consultations ou 

séances qui sont difficiles pourraient disparaitre si une collaboration active entre tous les acteurs 

devient courante. 

La confiance des propriétaires envers les praticiens de santé et de bien-être peut être 

renforcée grâce aux CI avec les animaux. Pour les praticiens peu attentifs au bien-être des animaux, 

la CI peut devenir un support qui les aiderait à progresser. 

Pour les animaux dit de compagnie, vivre auprès des êtres humains apporte sécurité et un 

certain confort (pas de nourriture à rechercher…) mais également son lot de contraintes (horaires et 

types de repas pas toujours bien adaptés, territoire réduit, isolement des congénères, règles 

humaines diverses…). Sans en être réellement conscients, nous leur imposons nos modes de vie et ils 

doivent, coûte que coûte, s’y adapter. En regard de ces contraintes, il me semble justifié de leur offrir 

les meilleurs outils disponibles pour leur apporter un véritable bien-être dans le mode de vie qu’ils 

doivent suivre. 

 Les croyances profondes des humains doivent changer afin que la Communication Intuitive® 

puisse entrer dans notre culture comme une habitude et une logique tout à fait légitimes. Je crois 

que c’est à ce prix qu’une véritable collaboration pourra exister. 

Une telle possibilité d’évolution doit être saisie, c’est une chance immense pour nous tous 

qui nous emmène vers un monde meilleur, plus fertile. 

 


