
Qu'est ce que la Communication Animale?

Comme son nom l'indique, la Communication Animale désigne la possibilité pour 
l'humain d'ouvrir un dialogue dans lequel l'animal peut s'exprimer avec sa subjectivité et 
ses spécificités. Cette approche permet autant que possible de sortir tant de 
l'anthropomorphisme que des connaissances acquises pour comprendre l'animal comme 
un individu qui a une perception personnelle de ce qu'il vit. 

Cette faculté repose sur un fonctionnement naturel et inné du cerveau humain, et 
s'explique notamment grâce aux avancées des neurosciences et de la physique quantique, 
qui apportent un éclairage tout à fait intéressant sur des phénomènes jusqu'ici inexpliqués.

En comprenant les fonctionnements neurologique et physiologique qui 
correspondent à cette capacité, nous pourrions aujourd'hui considérer qu'il ne s'agit pas 
d'un don que possèdent quelques individus chanceux, mais d'une aptitude naturelle que 
nous pouvons choisir de développer ou non, à l'instar de l'empathie ou de l'intuition, par 
exemple.  

Pour la plupart des adultes, il est donc nécessaire d'apprendre à reconnaitre, 
développer et enfin maitriser cette capacité. Si il est toujours possible d'apprendre en auto 
didacte, les formations sont un excellent moyen de gagner un temps précieux, pour un 
résultat efficace. 

Lors d'un échange avec un animal par ce biais, l'humain se place dans un mode de 
fonctionnement cérébral ralenti, comparable à l'état recherché en sophrologie, dans lequel
il est rendu capable d'introspection. A partir de là, il est possible d'échanger par la pensée 
avec un animal. 

Nous pouvons alors comprendre très précisément ce que l'animal ressent dans 
certaines situations, de percevoir des inconforts physiques avant l'état pathologique aigu, 
comprendre les raisons de changements de comportement, orienter un examen vétérinaire
en se basant sur les douleurs que l'animal peut partager, savoir très précisément comme 
l'animal perçoit des séances de dressage ou d'apprentissage, connaitre des informations 
sur le passé de l'animal, etc... Tout ce que les animaux pourraient nous partager si ils 
avaient le langage. 

C'est un moyen aussi de passer des messages à l'animal, en lui exprimant clairement
ce qu'on attend de lui, en le préparant à un changement important qu'il vivra avec moins 
de stress, en lui expliquant nos comportements qu'il ne peut pas comprendre, etc... A 
l'instar des bébés humains, même sans avoir développé le langage, l'animal peut tout 
comprendre. 



Un véritable dialogue peut s'effectuer entre un animal et un humain: tous deux 
utilisent leurs 5 sens pour entrer en relation avec leur environnement. En tant qu'êtres 
sensibles, ils sont dotés d'empathie et d'émotions, et, comme les humains, les animaux 
sont aussi des êtres de relation. 

Ces quelques points communs suffisent à rendre possible le partage d'informations 
entre eux, qui, faut-il le rappeler, appartiennent toujours au même règne.

Echanger avec un animal par le biais de l'intuition, concrètement, c'est partager les 
mêmes perceptions que lui pendant un instant. L'information qui émane de l'animal arrive 
ainsi à la conscience humaine sous la forme d'images, de sons, de ressentis, d'odeurs et de 
goûts. Un ensemble de perceptions cumulées, replacées dans leur contexte, permettent de
comprendre le message de l'animal: la réponse de l'animal à une question "prend forme". 
On parle de forme pensée. Ce mode de relation est accessible pour chacun dès qu'on se 
place dans un certain état de relaxation.

Il y a 14 ans, lorsque je commençais à affirmer ma capacité à communiquer avec le 
monde animal, la plupart des gens avec qui j'en parlais n'avaient jamais entendu de 
pareilles sornettes. Les uns étaient émerveillés, les autres sceptiques; si je n'étais pas 
perçue comme folle, j'étais originale et en tous les cas marginale. 

Aujourd'hui, La communication animale connait un réel essort; faire appel à un 
interprète animalier est devenu très en vogue, et nos esprits européens se sont largement 
ouverts à toutes les perspectives qu'offrent nos capacités "psy". 

Si de grands noms se sont illustrés pour faire connaître ce mode de communication, 
et ont apporté de nombreux et précieux éclairages sur ce phènomène – je pense bien 
entendu à Laila Del Monte, Matha Williams, Anna Evans, Penelope Smith, etc- personne 
n'est à l'origine de ce phénomène, personne n'a créé la communication animal, quelque 
soit le nom qu'on lui donne. Ce processus est tout simplement naturel et inhérent au 
vivant sur Terre. Toutes les formes de vie peuvent communiquer de cette manière, et si 
l'humain aujourd'hui déploie des efforts à (re) trouver ces capacités, c'est simplement 
parce que son évolution l'a conduit à se détourner du règne auquel il appartient, et à se 
différencier excessivement des autres formes de vie. 

A mon sens, la communication animale, au delà des services qu'elle nous rend, nous
enseigne surtout l'humilité. Elle est la voie par laquelle nous, humains, pourront prendre 
conscience de notre vraie nature et retrouver notre juste place dans la communauté du 
vivant. 

Si nous plaçons notre conscience  dans une écoute de notre environnement, 
minéraux, végétaux et animaux pourront nous enseigner les Lois de la Vie et de la Nature, 
ils nous accompagneront dans le développement de notre Humanité.


