
 

 

 

QU'EST-CE QUE C’EST ?  

Déjà il faut savoir qu’il existe d’autres termes comme communication 

extrasensorielle, voire de télépathie ou encore communication intuitive. 

La communication animale n’est pas un don mais une ouverture de cœur, une faculté 

oubliée par l’Homme mais que nous avons tous en nous, même si nous avons mis 

de côté cette forme de langage durant très longtemps... 

Car il s’agit bien réellement d’une langue que le communicateur animalier traduit, en 

tant que messager entre l’animal et l'humain. 

Lors de cet échange homme – animal le communicateur « traduit » en mots/phrases 

le dialogue qui lui est transmis par l’animal sous formes d’images, de sensations 

physiques, émotionnelles et d’odeur.  

Quand on reprend les synonymes du mot « communication » on trouve les mots : 

communion, télépathie, transmission, échange, avis, confidence, message, 

renseignement, témoignage, etc. 

Nous sommes tous capables de faire de la communication animale. Nous ne 

connaissons encore qu’une infime partie des capacités de notre cerveau. La 

communication animale est donc possible pour tous. 

COMMENT LA COMMUNICATION ANIMALE EST ELLE POSSIBLE ? 

Soit en direct près de l’animal ou à distance sur photo  

*L’expression connue : « on est sur la même longueur d’ondes »  

 

*Notre cerveau va émettre des ondes cérébrales rythmiques tout le temps. Des 

informations.  

COMMUNICATION ANIMALE 



Tout ce qui est vivant émet des vibrations. On a cette capacité de pouvoir travailler 

nos longueurs d’ondes qui vont être capable de se mettre sur la même fréquence 

qu’un animal ou qu’une personne  

Il vous est certainement déjà arrivé de penser : « Celle-là je ne la sens pas ou on 

s’est déjà vu non ? » ou d’avoir l’impression d’être observé en vous retournant pour 

constater que quelqu’un vous regarde. 

La méditation va permettre de gérer ces longueurs d’ondes pour se connecter à 

l’animal.  

*Comme une station radio qui va émettre des ondes libres, qu’on entend même si on 

ne les voit pas, de la même façon, notre cerveau (petit poste radio) va pouvoir 

changer de bouton et récupérer les bonnes fréquences pour se connecter à l’animal.  

Les humains fonctionnent sur les ondes Béta (concentré sur une tâche à faire), 

les animaux sur les ondes alpha qui se rapprochent à de la méditation. 

L’intuition vient du plus profond de nous-mêmes, c’est notre sixième sens ; enfants, 

nous nous en servions librement, peu importait si quelque chose semblait illogique 

ou absurde, nous agissions avec spontanéité. Nous savions recevoir des 

informations intuitives. Puis, nous avons grandi et on nous a appris à nous dissocier 

de notre être profond, à critiquer et à refuser consciemment nos informations 

intuitives et tout ce qui n’était pas logique. Et pourtant, inconsciemment, nous nous 

servons de notre intuition tous les jours. C’est ainsi que nous parvenons à « saisir » 

des personnes inconnues ou des « situations » en ressentant que quelque chose 

nous « dérange », mais sans savoir pourquoi. Il peut nous apparaitre une image, un 

mot ou une phrase nous permettant de saisir le sens de cette gêne. 

Je veux dire par là que tout le monde est capable de communiquer télépathiquement 

et tout le monde le fait bien souvent inconsciemment. 

La notion de fréquence vibratoire 

 

La résonnance : lorsqu’une corde de violon est pincée et vibre, si un deuxième violon 

est présent, la corde de même tonalité de ce violon se met à vibrer également. Vous 

le saviez ? 

Ceci est compréhensible dans le niveau actuel des connaissances humaines grâce à 

la découverte de la notion de fréquence vibratoire : TOUT est ENERGIE (notre corps 

physique est simplement la forme la plus dense de cette énergie) et tout de ce fait a 

une fréquence vibratoire. 

 

Les ondes radio : Il est bon de savoir que tout organe, non seulement vibre, mais 

également possède sa propre fréquence vibratoire. (Électroencéphalogramme, 

électrocardiogramme) 



NB : Ceci nous donne d’ailleurs des éléments de compréhension quant à la capacité 

de percevoir un déséquilibre : notre propre organe entre en résonnance et va voir sa 

propre fréquence baisser (du fait qu’il est en résonnance avec la fréquence vibratoire 

de l’autre organe avec qui il s’est relié) et ceci va envoyer un signal au sein de notre 

organisme. Si nous sommes à l’écoute de ce qui se passe dans notre corps cette 

sensation-vibration va monter en conscience. 

 

La notion de distance : Nous ne sommes pas à même pour le moment de 

comprendre pleinement la notion d’espace-temps ainsi qu’à cette possibilité 

d’échanger à distance. Toutefois les éléments de la physique quantique nous 

donnent des bribes de compréhension.  

A chacun selon ses goûts de se documenter sur ce sujet fascinant. 

 

Le plus important est de savoir que cela est possible et réel même si nous ne savons 

pas expliquer « comment ? » 

 

Et, si l’homme et l’animal ont une base d’informations différentes sur certains points 

la communication reste possible grâce à la traduction instantanée de nos cerveaux 

respectifs 

 

La communication animale peut s’appliquer pour tout le monde et à TOUS les 

animaux. 

 

RECEPTION ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS  

 

Plus nous pratiquons, plus la qualité de l’échange sera efficace. 

Remarque : nous avons des sens de prédilection plus faciles à utiliser que d’autres.  

Il y a plusieurs catégories de réception d’informations. 

- Les informations visuelles : en transmission ou en perception d’une image, 

comme si nous l’avions en tête. 



- Les informations auditives : concerne tous les sons, les bruits que nous 

recevons ou émettons. 

- Les informations kinesthésiques : toutes les sensations physiques que nous 

discernons dans notre propre corps lors de la communication animale. 

- Les informations olfactives : on peut capter des odeurs, les respirer comme si 

elles étaient réelles. 

- Les informations gustatives : l’animal nous envoie le goût des objets/nourriture 

dans notre bouche. 

LES ANIMAUX COMMUNIQUENT ENTRE EUX PAR TELEPATHIE 

INDEPENDAMMENT DE LEUR ESPECE. 

Qu’entend-t-on par télépathie ? 

La télépathie (du grec τηλε, tele (distance, loin) et πάθεια, patheia (sentiment : 

πάθoς, ce que l'on éprouve) désigne un hypothétique échange d’informations entre 

deux personnes n’impliquant aucune interaction sensorielle connue. 

« Tous les chevaux sont mediums, télépathes. Ils savent tout de vous : ils captent 

vos émotions, vos pensées, vos douleurs et raideurs… Ils subissent de plein fouet 

cette connexion dont ils ne peuvent pas se couper : pour eux, cette perception aiguë 

des choses, de l’intention de leurs congénères et des gens, est fondamentale pour 

rester en vie » De plus « Un cheval ne comprend pas les mots mais il capte 

l’intention qui est dedans ». Virginie Cortes. Je me remémore cette phrase tant 

répétée par mes différents instructeurs : « pour monter à cheval, il faut laisser ses 

problèmes à l’entrée de la carrière ».  

QUID DE LA COMMUNICATION ANIMALE VIA LA PHOTO ?  

Je comprends que vous soyez sceptique quant à la possibilité d’effectuer une 

communication à distance sur une photo sans jamais avoir vu l’animal.  

Il s’agit de physique quantique.  

J’invite ceux que ça intéresse à lire les travaux effectués par un scientifique, Rupert 

Sheldrake, biologiste anglais diplômé en sciences naturelles à l’université de 

Cambridge. Il a étudié la philosophie et l’histoire des sciences à l’université d’Harvard 

et obtenu son Doctorat en biochimie à Cambridge. Il est à l’origine d’une dizaine de 

livres et plus de 80 articles scientifiques : 

- Les pouvoirs inexpliqués des animaux de Rupert Sheldrake qui explique 

le fait que les animaux lisent en nous comme dans un livre ouvert. Il relate 

notamment le fait que les animaux savent quand leur humain rentre même à 



des heures non connues à l’avance et par des moyens de transport différents. 

Cela vous est peut-être déjà arrivés de constater que votre conjoint va rentrer 

en regardant votre animal qui est excité où avec un comportement différent. 

Les animaux fonctionnent par télépathie et ils arrivent à capter toutes nos 

pensées et nos intentions même s’ils ne sont pas à côté de nous car ils sont 

toujours reliés à nous. Nous pouvons de la même façon utiliser la télépathie 

pour communiquer avec eux. 

Nous communiquons bien par téléphone avec une personne à l’autre bout de la 

planète… 

POURQUOI FAIRE APPEL À LA COMMUNICATION ANIMALE ? 

 

- Pour connaître ce que votre animal vit/perçoit  

- Pour faire l’examen d’une situation ou d’une relation 

- Simplement lui transmettre un message (déménagement, deuil, une arrivée ou 

un départ dans la famille) 

- Pour comprendre un problème comportemental et/ou émotionnel 

- Tout simplement pour essayer de mieux le connaître en améliorant sa qualité 

de vie et vos liens. 

- Lui demander son avis, s’il a un message pour vous. 

- Pour renforcer vos liens et vos rapports. 

- Lui laisser la parole et lui exprimer votre pensée. 

- Obtenir des informations sur le passé de votre animal (lorsqu’il a été 

abandonné, ou a vécu avec d’autres humains par exemple), 

- Déterminer le bon moment pour le sevrage, 

- Prendre la décision de stériliser son animal. 

- Accompagner votre animal en fin de vie. 

- Vous accompagner dans le deuil de votre compagnon 

 
Nous ne rencontrons pas nos animaux « par hasard », et il s’avère fréquemment que 

l’animal et son humain souffrent des mêmes blessures émotionnelles.  



C’est en jouant un rôle de miroir que les animaux nous proposent de guérir certaines 

de nos blessures et nous ouvre des portes d’introspection et de guérison. Rien ne leur 

est caché car ils ressentent de façon très précise nos états d’âme, même les 

inconscients. 

 

La communication animale permet de rétablir un dialogue, d’essayer de comprendre la 

problématique avec respect et patience. 

Elle permettra de savoir POURQUOI il adopte un certain comportement, ce qu'il en 

pense ainsi que les solutions qu'il peut éventuellement suggérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication animale ne doit JAMAIS être employée pour forcer l'animal 

ou imposer notre point de vue. Nous cherchons la compréhension et la libre 

expression de chacun. 

Il est important de préciser que l'animal GARDE SON LIBRE ARBITRE comme 

chaque être vivant. 

 


