Formation : Mise en garde
J'ai effectué des Stages de différents niveaux avec plusieurs professionnelles (dont une avec de
grandes qualités de cœur) sur le sujet de la communication animale et là j'ai pu constater que les
méthodes sont identiques mais présentées différemment suivant la personnalité des formateurs. Ce
qui fait que j'aurai dû suivre ma petite voix intérieure qui ne me trompe jamais et éviter la dernière
formation qui m'a coûté un bras et qui ne m'a rien apporté de plus par rapport aux précédentes.
L'important dans une formation c'est que l'on vous donne au moins deux techniques différentes
car nous avons chacun notre mode de fonctionnement et une méthode qui marche avec une
personne ne vous conviendra pas forcément
J'ai pratiqué bénévolement la communication pour finir par une "professionnalisation" au bout
de 2,5 ans de pratique/formation, sachant que le métier n'est pas reconnu par l'Etat pour le moment.
Je comprends que certaines personnes aient besoin d'être tenu par la main mais je trouve
dommage de suggérer que vos capacités peuvent "disparaître" au fil des années. Je m'explique :
Evidemment si vous ne pratiquez pas régulièrement, il se peut que vous ayez des difficultés à réaliser
des communications de qualité mais faîtes-vous confiance.
La communication animale n’est pas un don mais une ouverture de cœur, une faculté que nous
avons souvent oubliée mais que nous avons tous en nous, nous sommes nés avec !... De ce fait nul
n’est besoin comme c’est pratiqué par quelques-uns d’attendre une validation qui génère souvent
d’autres frais, voire même de repasser un « examen » tous les X années afin de recevoir le fameux
sésame : l’AUTORISATION de pratiquer.
Imaginer obtenir votre permis de conduire (ou votre Bac) et devoir le repasser tous les 2 ans… Sans
doute que certains ont besoin de cette béquille et je le conçois, il en faut pour tous les goûts et si
vous avez de l’argent pour payer un « loyer » de confirmation tous les X années ma foi c’est votre
libre arbitre.
Le stage vous permet déjà de communiquer ensuite il faut s'entraîner…
Pour ma part, je remercie de tout mon cœur ma formatrice de m’avoir fourni en 2 jours la possibilité
de communiquer avec les animaux sans avoir à revenir vers elle pour une autorisation.
Pratiquez, pratiquez, pratiquez encore et encore, c'est ça la clé ! Et ce que vous avez appris en
formation suffit à vous mettre en selle. Vous avez la capacité en vous et vous avez le mode d'emploi !
Ce qui peut être un obstacle c'est votre mental et il lui en faut peu pour vous persuader que vous ne
réussirez pas d'autant plus si l'on vous dit que vous avez besoin d'une autorisation pour pratiquer.
Evidemment il est important de ne pas banaliser la communication animale, ce merveilleux cadeau
qui nous a été fait car nous avons la responsabilité d'aider les animaux en étant leur porte-parole et
de venir en aide à leurs gardiens.
Aussi l'important, surtout si votre objectif est la "professionnalisation", c'est de vous entraîner
sur une longue période que je préconise à un an minimum, ce qui vous laisse le temps de faire un
maximum de communication sans vous mettre la pression et de vous appuyer sur le retour des
gardiens qui eux seuls sont en mesure de valider vos communications vu qu'ils connaissent leur
animal sur le bout des pattes.

Tant que vous doutez et que les communications et les retours des gardiens sont difficiles, continuez à
persévérer. Certains enfants mettent plus de temps que d'autres à parler et à marcher, chacun son
rythme !
L'important à garder à l'esprit c'est d'avoir conscience de faire du travail de qualité qui ne soit pas
aux dépends de l'animal et de son gardien.
Et certaines personnes auront des résultats plus rapides parce qu’elles auront des facultés
réceptives plus élevées par exemple la médiumnité. Certaines auront des informations plutôt
visuelles et d’autres auditives, etc. Chaque personne est unique et avec un parcours différent donc le
résultat est au cas par cas, il ne faut pas faire de généralités.
ENTRAINEMENT, PERSÉVÉRANCE, CONFIANCE, RESPECT et par-dessus tout l’AMOUR
doit être votre leitmotiv, votre carburant) sont les maîtres mots en communication animale.

(qui

Moi, il m’a fallu 2,5 ans et des centaines d’heures de pratique avant de me lancer
« professionnellement » parce que j’avais besoin de rassurer mon mental sur mes capacités et que je
ne veux pas faire n’importe quoi devant cette responsabilité qui m’incombe d’être un porte-parole.
Je sais combien les gardiens renferment de l’espoir et aussi de détresse ; il est important pour moi de
ne pas les décevoir et encore moins l’animal.
De plus étant cartésienne, il m’a fallu du temps et des preuves concrètes pour accepter de croire que
c’était possible.
C’est aussi pour ça que je ne fais pas plus d’une CA par jour parce que j’estime que la qualité de celleci se ferait au dépend de l’animal. J’ai besoin d’avoir toutes mes capacités physiques et mentales et
je ne veux pas banaliser cette communication de cœur à cœur. Ce n’est pas une course au
rendement mais la priorité c’est la qualité de l’échange.
Je vous rappelle que vous êtes nés avec cette faculté de communiquer avec les animaux, ce
n’est pas un don mais une ouverture de cœur et qu’il vous faut juste un coup de pouce (une
méthode) pour retrouver cette faculté !
Autre petite chose : ce n’est pas le tarif de la formation qui fait la valeur de celle-ci même si je
conçois et respecte la loi de l’offre et de la demande et qu’une personne « renommée » puisse
pratiquer des prix en conséquence. Suivez avant tout la voix du cœur,
de votre intuition et les
avis des autres personnes et encore une fois tout est juste quelle que soit votre décision.

