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COMMUNICATION INTUITIVE

La télépathie 
Il y a 11 ans, à la suite d’un accident  
survenu à ma chienne Guess, je me 
suis surprise à commencer à prier, à  
demander…Je ne suis pratiquante dans 
aucune religion de façon précise, je  
n’avais pas cette “foi”. Mais comme pour 
tout accident, c’était vraiment brutal.  
Ensuite, quelques mois après, j’ai senti  
mes mains chauffer et j’ai eu plusieurs  
synchronicités. Petit à petit, j’ai compris  
qu’il y avait des choses qui se passaient  
dans mes mains. C’est alors, avec elle, que 
mes soins ont commencé à se mettre en 
place.  Cela a été pour moi le 1er élément dé-
clencheur.  Le second, 2 ans plus tard, c’est 
avec mon chien Ilou avec lequel j’ai vécu  
mon 1er échange. Alors que lui faisais un  
soin, je me suis surprise à lui parler dans la 
tête. Aussi, dura nt plusieurs années, je 
me suis fait accompagner afin que l’on 
m’aide à tout mettre en place chez moi,  
à enclencher ce bouton on/off qui existe  
en chacun de nous. Ce bouton qui amène 
de l’équilibre dans notre vie et qui nous 
donne accès à une autre dimension  
de nous-même, à cet autre potentiel de 
télépathie. Quand je me connecte à l’animal  
ou que je fais un soin, j’ai cette capacité 
d’entendre : j’entends, je comprends, je 
peux voir, on me fait comprendre ; cela 
passe à travers tous mes sens, tous nos 
5 sens. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, j’ai 
la possibilité de pouvoir aider les autres, à 
voir comment cela fonctionne au travers 
de stages ou accompagnement individuel.

Accueillir l’information
Certaines personnes peuvent accueillir 
l’information de différentes manières : 
certains sont visuels, d’autres entendent, 
d’autres ressentent. L’idée pour moi c’était 

de comprendre : comment est-ce possible 

que dans ma tête je parle à un animal ? 

J’ai continué l’expérience avec des  
animaux qui n’étaient plus là, qui 
n’étaient plus physiquement présents à 
côté de moi. Un jour, j’ai compris que je 

parlais avec un animal que je connaissais, 

qui me parlait et qui était décédé. J’ai alors 

eu des VALIDATIONS que c’était possible 

et que cela existait. Je suis pourtant très 

cartésienne “Comme Saint Thomas, je ne 

crois que ce que je vois”. 

Et pourtant…

Pour moi, cela passe par L’EXPÉRIMENTATION,  
la MATIÈRE. Quand c’est trop théorique, 

cela ne me parle pas mais quand je 
ressens ou que je vis l’expérience, là, 

ça prend une autre dimension. C’est  

vraiment de la télépathie. Lorsque je fais 

des communications animales, je traverse 

toutes les sphères, toutes les dimensions 

puisque j’utilise uniquement le support 
photo. Des personnes situées en France, 

à l’étranger, ou même en dehors du  

continent, me contactent pour faire des 

communications animales. 

Comment se déroule une  
séance ? 
Je n’ai besoin que d’une photo pour  
pouvoir entrer en connexion avec  
l’animal vivant ou décédé. En fait, d’une 
certaine manière, je pose en amont un 
cadre avec la personne qui vient vers moi 
pour des problématiques, un changement 
de comportement, une pathologie ou une 
maladie. Je fais des communications et 
je dialogue réellement avec L’ÂME DE 
L’ANIMAL. C’est une conversation que 
j’ai réellement, que j’écris mot pour mot 
car il y a des nuances, des tons, des sujets 
que l’animal me souligne et sur lesquels je 
dois accentuer le propos. Que ce soit pour 
communiquer avec des animaux vivants 
ou décédés, c’est possible !

Le “don” de télépathie chacun d’entre  
nous peut le développer. Nous en avons 
tous la CAPACITÉ, la DISPOSITION,  
le potentiel. Il y a 11 ans de cela, si 
l’on m’avait dit que je l’avais, j’aurais  
naturellement répondu non ! Dans l’idée, 
ça m’aurait fasciné mais que cela soit  
possible, jamais ! 

Le rapport de l’homme à  
l’animal
C’est important pour moi de faire le lien 
entre l’animal et l’humain, c’est-à-dire de 
comprendre s’il y a une problématique, 
un lien avec l’animal ou ses besoins et 
le RETRANSCRIRE à son humain ; ceci 

La Communication Animale
Un pont entre l’Animal et l’Homme 
Depuis une dizaine d’années, je suis sensible et en lien avec les énergies de 
façon consciente. Ainsi, les communications animalières sont en lien avec les  
humains. A la suite de plusieurs soins, je me suis surprise à parler à des animaux,  

en l’occurrence des chiens. Aussi, j’ai demandé que l’on m’accompagne sur la  
communication animale, avec les animaux vivants et décédés, pour arriver à  

comprendre ce qui se passait. Il n’y a pas de méthode. Il faut simplement savoir que la  
communication animale c’est de la télépathie. Nous en avons tous la capacité et le  
potentiel. Comme j’étais en lien avec la nature et les animaux, j’ai compris que c’était important de  
développer ma télépathie.
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afin que les 2 puissent mieux cohabiter 

et vivre en meilleure harmonie. Parfois, 

on ne peut pas traiter l’animal si on ne 
traite pas son maitre. Je ne peux donc  

dissocier l’accompagnement : il est  

autant pour l’humain que pour l’animal. 

En fonction de ce que l’animal va me 

dire, je vais être capable de comprendre  
la problématique sous-jacente avec  
l’humain : où en est-il l’humain ? C’est  

fondamental d’amener cette “psychologie”,  

cette douceur à l’humain autant qu’à  

l’animal. 

Les animaux nous aident et 
nous soignent
Les animaux sont là pour nous soigner.  
Durant quelques années, ils nous  

accompagnent dans ce que l’on est, à  

travers toutes nos prises de conscience 

et nos problématiques. À chaque étape 

de notre vie, les animaux nous aident.  

En ce qui me concerne, ils guident ma 
vie. Je vis grâce à eux et pour eux 
parce que je suis en lien avec eux… 
et c’est ok !!! Ils sont une source  
d’apprentissage à chaque instant, si j’ai 

envie de le voir, si je peux le voir, si j’en 
prends conscience. Et ce autant pour 

les animaux de “compagnie”, qui sont en 

lien avec notre quotidien, que pour les  

animaux sauvages, ceux que l’on croise 

dans la Nature.

L’animal, notre miroir
L a  c o n n ex i o n  ave c  l e s  a n i m a u x  
sauvages est différente parce qu’ils ne  
vivent pas la même chose que nous. Ils ne 
vont pas avoir le même discours ; celui-ci  
est davantage “spirituel”, avec plus 
de détachement en lien avec nous les  
humains. Il faut faire attention à ne  
surtout pas entrer dans toute forme 
d’anthropomorphisme. 

LES ANIMAUX SONT TRES CASH,  
très surprenants, ils nous scotchent  
réellement. L’animal a cette conscience  
et cette capacité à pouvoir dire les  
choses. Il a aussi ce “conflit d’intérêt” 
pour que ses besoins primaires soient 
également respectés. En fait, les animaux 
sont des révélateurs de notre identité. 
Ils n’ont pas ce côté mental que l’on peut 
avoir, nous les humains, lorsque l’on juge.  
L’ANIMAL N’EST PAS DANS LE JUGEMENT. 
 Il ne juge pas, il ne dit pas si c’est bien ou 
pas ; il n’est pas là pour ça. Et c’est la clé 
selon moi : ON JUGE SOUVENT SANS 
SAVOIR, SANS COMPRENDRE. Nous 
avons, malheureusement, un a priori sur 
tout. Mais qui sommes-nous en fait pour 
dire si c’est bien ou pas ? L’humilité est 
pour moi la base, la réponse adéquate 
car l’humain a toujours été connecté mais  
simplement avec le temps, il a oublié 
et s’est déconnecté de tout cela. C’est  
comme la mémoire d’un disque dur ou l’on 
exploite que 10% du potentiel d’un outil 
informatique. Nous, c’est exactement  la 

même chose ; nous n’exploitons qu’une 
partie de notre potentiel d’être humain 
et de notre disque dur interne. Les chats, 
les chiens, les chevaux…tous les animaux  
utilisent et exploitent davantage leurs 
sens et leur potentiel.

Après une ou plusieurs séances, l’humain 
continue sa vie avec l’animal autrement,  
en conscience. Pas après pas, dans  
chaque étape entre l’animal et son  
humain, il y a des choses à comprendre 
et à transcender. Concernant la maladie,  
on peut également faire des soins, on  
entre alors dans une autre forme  
d’accompagnement. Il n’est pas rare de 
voir chez l’animal la même pathologie que 
chez son humain. Les animaux sont là pour 
aider, accompagner ; comme pour les 
enfants, ils peuvent être des éponges. On 
arrive alors à aider les 2 en même temps, 
l’humain et l’animal. C’est ce qui est beau 
et précieux.

Il y a, par exemple, des chats soignants 
qui sont capables de nous aider à guérir, 
à guérir de nos émotions, de nos chocs 
émotionnels, à mieux les comprendre, les 
appréhender, les soigner. Il y a des chats 
qui font de très grands soins énergétiques. 
TOUS LES ANIMAUX ONT CETTE  
CAPACITÉ. L’ANIMAL EST DONC  
NOTRE MIROIR. 
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