ANIMAUX EN TRANSITION
Il y a une période de préparation (semaines ou mois) mais l’animal n’a pas peur de
partir à la fin de sa vie. C’est souvent l’humain qui, à cause de son attachement,
l’empêche de faire la transition correctement ; ceci explique que certains animaux se
cachent pour mourir.
Je ne peux pas prendre les décisions à votre place, mon rôle à travers la
communication animale est de faire tout mon possible pour vous aider afin de
permettre à votre animal de partir sans souffrances.
Lorsqu’un animal éprouve de la douleur, nous avons la possibilité de l’aider à partir.
Ce qui est considéré par eux comme un acte d’amour. Nos compagnons savent
combien ce choix nous est douloureux.
Si l’animal souffre sans thérapie possible et que le gardien n’a pas la force de
l’accompagner jusqu’à sa mort naturelle, il est possible d’avoir recours à l’euthanasie.
Ce ne sera pas un problème pour votre animal qui vous connaît et sait que vous
n’avez peut-être pas la force de lui laisser le temps de profiter de ses derniers
instants. Le tout est de le faire en toute conscience et de ne pas culpabiliser car cela
peut empêcher votre animal d’accéder à la lumière. Lorsque je dis en toute
conscience, c’est que souvent inconsciemment on le fait parce qu’on n’a pas la force,
le courage. Il faut être en paix avec soi-même et reconnaître cette faiblesse qui est
humaine car votre compagnon ne vous en voudra pas, il vous aime tant. Nos
animaux ne sont qu’amour, le tout est d’avoir l’honnêteté d’accepter que leur état
vous pose problème à vous et que vous n’arrivez pas à gérer la situation.
Si vous être capable d’en prendre conscience et d’en saisir la subtilité, votre animal
partira avec amour vers la lumière.
Je tiens aussi à préciser que nous les humains, prenons souvent la décision de
les euthanasier alors qu’eux ne le souhaitent pas ; cette décision peut être
faussée par nos croyances, nos peurs et nos émotions.
J’ai eu de nombreux messages d’animaux en transition qui ne voulaient pas être
euthanasiés et souhaitaient partir à leur rythme, entourés de leurs gardiens me
demandant de le leur expliquer.
Si on se met à la place de l’ANIMAL et non de l’HUMAIN, la fin de la vie pour les
animaux n’est pas dramatique (sauf accidents), c’est ainsi. Par contre, ils
ressentent fortement notre tristesse, notre attachement ce qui est à la fois

merveilleux et compliqué car ils sont prêt à supporter beaucoup et longtemps pour ne
pas nous affecter.
Je peux accompagner vos animaux dans leur fin de vie en leur transmettant
vos messages et en allégeant leurs douleurs avec un soin énergétique.
Comment savoir si le moment est venu ?
Je peux vous l’indiquer en mon âme et conscience, en lui demandant ce qu’il
souhaite et si c’est le bon moment.
Lorsqu’un animal souffre ou va souffrir, et qu’aucun soin médical ou chirurgical ne
peut soulager sa douleur, alors, sans penser à votre propre peine, il sera raisonnable
de mettre une fin digne à sa vie.
Prolonger la souffrance de l’animal afin de prévenir la vôtre n’aide finalement aucun
des deux. C’est un acte d’Amour que vous lui offrez qui n’est pas douloureux
pour l’animal.

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"

