ANIMAUX DECEDES
Dans un premier temps, ils ne restent pas sur ce plan et sont en transit. Ils sont pris
en charge afin d’être nettoyés des souffrances physiques et émotionnelles durant
environ 7 jours et aucun accès n’est possible.
Par la suite, ils ont le choix de rester à nos côtés sous forme spectrale ou de monter
sur un plan de lumière (cycle de repos et de réincarnation). Une fois sur ce plan de
lumière, ils peuvent redescendre s’ils le veulent en prenant leur temps. Il est donc
tout à fait possible de retrouver votre compagnon.
Lorsque je souhaite communiquer avec un animal décédé, il peut ne pas être
disponible mais j’utilise le même processus de communication. Par respect pour
l’animal, il faut attendre une période d’au moins 7 jours après sa mort, parfois
plus, pour lui permettre de faire la transition et de s’adapter à son nouvel
environnement.
Les animaux préparent leur départ et ont la chance d’accéder à une haute dimension
vibratoire.
Si leur mort est violente, s’ils recherchent un être humain, ou si l’humain a du mal à
les laisser partir comme c’est souvent le cas, la communication les aidera et leur
permettra de se rendre dans le lieu prévu pour eux…
Parfois un être humain ou un autre animal s’occupe de leur accueil de l’autre côté.
Ce sont toujours des messages d’amour qui me sont transmis pour leur gardien. Des
messages qui peuvent aussi les aider à apaiser leur chagrin, à les déculpabiliser si
leur animal a été victime d’un accident, ou s’ils ont des regrets par rapport à
l’euthanasie…
Il arrive que la communication soit impossible parce que l’animal est déjà parti
ailleurs. Aucune sensation n’est perçue, la communication n’est plus réalisable. Dans
ce cas, bien entendu je vous rembourse votre règlement.
Mon expérience avec mes propres animaux me permet de dire « Mieux vous aidez
vos animaux à partir, plus vite vous aurez la chance de les voir revenir si tel est leur
souhait et si cela est possible »…

Quelques mots sur le « haut astral » ou le jardin du paradis des animaux : tout est
beau, plein de couleurs vives, intenses et magnifiques.
C’est un endroit extrêmement agréable, on retrouve le pont des fleurs et les couleurs
de l’arc en ciel. Il y a des animaux qui traversent le pont et y accèdent. D’autres le
voient, mais ne vont pas de l’autre côté. Ils sont bien là où ils sont.
L’amour est un lien puissant et si vous êtes très attaché l’un à l’autre sachez que
vous vous retrouverez.
Le départ d’un être cher peut s’avérer une épreuve difficile à surmonter.
Je me suis rendu compte au fil des communications qu’il était important d’apporter
mon aide et mon soutien dans cette douloureuse épreuve, tant pour l’animal que
pour son gardien, aussi j’ai écrit ce petit guide qui j’espère vous apportera du
réconfort.
D’une part, pour permettre à l’animal de quitter cette terre en paix et avec tout votre
amour et d’autre part, pour que vous puissiez vous aussi, goûter à cette paix de
l’esprit.

En effet, il peut arriver que suite à votre chagrin votre animal refuse de partir vers la
lumière pour rester près de vous et être ainsi bloquer dans son cheminement.
Il peut s’agir également d’une mort soudaine et que l’animal n’ayant pas conscience
de son état se retrouve à errer sans but.
Donc, afin de permettre aux énergies de guérison d’agir sur lui et de lui permettre de
monter dans la lumière, j’ai écrit ce rituel :

RITUEL DE DEPART SUITE DECES

Technique du «cordon d’argent» bien
connu des communicants:
Je le préconisais au début pour les animaux perdus, puis ensuite :
-

Aux cavaliers privés de leur monture, suite au confinement.

-

Aux vacanciers pour leur animal confié à un tiers.
Aux Gardiens des animaux prêts à partir de l’autre côté.
Aux Gardiens des animaux partis pour leur grand voyage de l’autre côté.

En fait, je m’aperçois que ce cordon d’argent est utile pour toutes ces situations donc
je vous le transmets pour vous aider à garder le contact avec votre compagnon.

Dès que vous avez un moment dans la journée où vous êtes calme et détendu,
fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes en conscience, inspirez
de la positivité et expirez toutes vos tensions ; imaginez que celles-ci retournent à la
terre mère pour y être évacuées.
Les yeux fermés, imaginez une boule d’Amour dans votre cœur, créez là, sentez
là cette boule. Imaginez sa couleur (rouge, jaune…), sa texture (coton, lin, …) son
odeur (épicée, sucrée…) sa forme (carrée, ovale…) et une fois que cette boule est
faite imaginez une corde d’argent qui part de votre cœur à celui de votre animal.
Visualisez clairement votre animal, vous pouvez utiliser une photo.
Respirez calmement et profondément, lorsque vous vous sentez prêt et
complètement détendu, à l’inspire votre boule d’Amour quitte votre cœur et suit ce
cordon d’argent jusqu’au cœur de votre animal.

En utilisant le cordon d’argent, vous pouvez en même temps lui raconter à haute voix
tout ce que vous avez sur le cœur ; pour cela, vous pouvez vous aider d’un texte que
vous aurez écrit avec votre cœur (vos souvenirs, votre amour pour lui, les
remerciements pour tout ce qu’il vous a apporté, etc.) et lui envoyer de l’amour tout
en imaginant que ces paroles et la lumière arrivent jusqu’à lui.
Vous finissez en demandant aux Anges de le guider vers la lumière.

•
Vous pouvez installer sa photo, de l’encens et si vous le voulez, allumer une
bougie blanche du type chauffe-plat avec l’intention que cette lumière parvienne à
l’animal et puisse le guider sur le chemin sur lequel il doit se rendre.
•
Enfin, vous pouvez garder une minute de silence et laisser la bougie
s’éteindre d’elle-même.
•

Ce rituel sera comme un pansement sur votre cœur et guérira votre blessure.

Vous pouvez continuer à faire ce rituel de la bougie et envoyer de la lumière dès que
vous en ressentez le besoin.
N’hésitez pas à faire circuler cette technique autour de vous.
Il vaut mieux éviter les phrases négatives "ne ... pas" car les animaux, comme les
bébés ou l'Univers, ne comprennent pas cette construction. Utilisez des phrases
positives : "Tout va bien, tu peux être tranquille et rassuré, tu es en sécurité"

