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Je ne veux plus faire de communication avec les animaux disparus parce qu’ils 
possèdent leur libre arbitre tout comme nous et qu’ils peuvent décider en leur âme et 
conscience de saisir une autre destinée.  
Ceci ne veut pas dire que l’animal n’a plus de sentiments très forts envers vous car il 
possède un Amour inconditionnel (sans condition) à toutes épreuves.  

Quoi qu’il puisse se passer, il conservera par devers lui tout cet Amour pour vous ; 
simplement, il peut avoir choisi de continuer sa mission de vie dans un autre lieu. 
Nous humains, sommes amenés parfois à déménager pour vivre d’autres 
expériences ailleurs.  

Il est épuisant de suivre l’animal qui bien souvent ne reste pas sur place et peut 
parcourir des km en une journée. 

Gardez aussi à l’esprit que si l’animal décide de revenir ou non vers vous, rien ne l’en 
empêchera ! 

Ce qui est extrêmement important c’est l’intention du gardien dans sa demande, sa 
façon d’aborder la disparition. Si plusieurs communications ont déjà été réalisées et 
que le gardien cherche à se rassurer par des confirmations, l’échange n’est pas clair 
dès le départ. Le souci étant que le gardien s’engouffre dans une boulimie de 
communications qui va malheureusement entraîner un dysfonctionnement dans le 
travail du communicateur avec l’obligation de résultat. 
Alors oui, l’intention est de recevoir des informations fiables de la part de l’animal. 
S’imposer une obligation de résultat sous la pression implique la peur d’échouer et 
fatalement entrave les réceptions, d’où l’importance de lâcher l’émotionnel (tellement 
présent chez le gardien) et de poser une bonne intention ; à savoir, effectuer une 
communication sans pression et au bon moment, dans la neutralité. 

Les émotions sont de l’énergie en mouvement que l’animal ressent étant connecté à 
vous. Aussi, essayez de libérer votre peur, votre anxiété ainsi que l’angoisse par 
rapport aux évènements qui pourraient continuer à se dérouler et enfin, travaillez la 
confiance, restez positif.  

L’énergie négative (peur, anxiété, inquiétude, tristesse, colère, etc.) est une émotion 
qui n’est d’aucune manière bénéfique. Rappelez-vous que votre animal est relié à 
vous par télépathie, il ressent votre angoisse et toutes vos émotions négatives.   

Choisir un communicateur et être choisi par un gardien pour faire une communication 
n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Inviter l’animal à rentrer si c’est 
possible, l’encourager, être compréhensif sans chargement émotionnel, en restant 
neutre demande beaucoup de lâcher prise et de prise de conscience.  

 

 

ANIMAUX PERDUS 

https://www.reikihomanimal.fr/blog/category/Conseils%20pour%20vos%20animaux
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Que pouvez-vous faire concrètement ? 

 

Vous retrouvez facilement ces conseils avisés sur Google en tapant “animal perdu” 

sur de nombreux sites de communicants. Je n’ai rien inventé, ces techniques ont 
fait leur preuve et sont partagées heureusement par de nombreux communicants et je 
vous invite à faire de même.  

J'ai juste rajouté à cette pratique la boule d'amour dans le cœur qui me semble 
importante :  

  

1/ Affichage 

Déjà la 1ère chose et je suis sûre que vous l’avez fait : mettre des affiches avec photos dans 

votre environnement, dans les boîtes aux lettres du voisinage ainsi que dans les endroits 

publics (commerces, la poste, etc.). Parlez-en autour de vous : à vos amis, vos collègues et 

vos voisins (porte à porte). Demandez-leur de vérifier dans les cabanons de jardin, caves et 

garages. Vérifiez auprès des vétérinaires et des refuges. 

Postez des annonces sur les sites internet : 

- https://www.facebook.com/PetAlertFrance   

-  https://www.chien-perdu.org/fr-fr/ 

-  https://www.chat-perdu.org/fr-fr/-  

-  https://www.i-cad.fr/ (base de données d’identification des animaux tatoués et pucés) 

  

1/ Appel du cœur 

Dès la tombée de la nuit, profitez de l’accalmie audio du soir pour effectuer une ronde par 

cercles en partant du lieu où il a été vu pour la dernière fois puis vous élargissez petit à petit 

les cercles en l’appelant par son nom comme lorsque vous jetez un caillou dans l’eau et que 

les ondes partent du centre pour s’élargir au loin. Vous pouvez parcourir comme ça jusqu’à 

un kilomètre de distance, bien que les chats en général ne s’éloignent guère énormément de 

leur maison mais au cas où… pour les chiens c’est une autre histoire ! 

 

https://www.reikihomanimal.fr/blog/category/Conseils%20pour%20vos%20animaux
https://www.reikihomanimal.fr/blog/category/Conseils%20pour%20vos%20animaux
https://www.facebook.com/PetAlertFrance
https://www.chien-perdu.org/fr-fr/
https://www.chat-perdu.org/fr-fr/
https://www.i-cad.fr/
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S'il est terrorisé et tapi dans un coin, il faudra peut-être renouveler l'opération durant 

plusieurs soirées. Insistez près des caves et garages où il peut être enfermé par mégarde. 

  

2/ Abri / cachette 

Le souci c’est que bien souvent l’animal est mort de trouille et ne vous reconnait même plus. 

Si vous disposez d’un coin sûr pour lui ou d’une caisse de transport, (n’oubliez pas de mettre 

une explication sur la caisse pour éviter qu’on vous l’embarque) mettez la caisse avec une 

gamelle d’eau mais pas de nourriture parce que ce sera le seul moyen que vous aurez pour 

le faire revenir vers vous : l’appel du ventre ! 

  

3/ Odorat 

Déshabillez-vous et mettez vos vêtements dans l’abri ou la caisse de transport. Les animaux 

ont un flair infaillible et peuvent capter une odeur à plusieurs km de distance. 

Pour les chats vous avez un atout supplémentaire c’est sa litière que vous pouvez sortir 

(sans l'avoir nettoyée) bien évidemment.  

 

 

 4/ 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. 
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- 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.  

 

Expliquez-lui votre inquiétude, tout ce que vous ressentez pour lui et sur la situation 

que vous vivez du fait de son absence. Ce déchirement de ne plus l’avoir à vos 
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côtés. Combien il vous manque ! Vous pouvez contempler son retour et votre 

allégresse à le retrouver et le serrer dans vos bras.   

Demandez-lui de revenir vers vous en se laissant guider par ce cordon d'Amour tout 

en étant attentif à cause de la circulation.  

Vous pouvez renouveler cette technique dès que vous le pouvez et même le faire à 

plusieurs et peu importe la distance. A l’autre bout de la terre votre animal le sentira 

comme si vous étiez près de lui. 

 

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" 


