
 
 
 

Communication Intuitive avec les Animaux 

Quoi ?  
Apprendre à utiliser l’intuition et les ressentis pour 

entrer en communication avec l’animal. 
Les sujets abordés sont nombreux et touchent aux 

animaux domestiques et sauvages, aux comportements, 
au physique et à la santé, aux animaux disparus, 

décédés… ainsi qu’à l’approche éthique et philosophique. 

Comment ? 
Le travail se fait en groupe et en individuel afin de pratiquer le 
plus souvent possible et de rebondir sur différents sujets. 
Le partage et les échanges avec le groupe permettent de 

vérifier la justesse des informations perçues, de développer la 
confiance en soi et un plus grand lâcher-prise. 

Les méditations guidées amènent détente et ressourcement. 
Elles sont également une base essentielle pour travailler de la 

façon la plus neutre possible et affiner les perceptions. 

Merci d’amener avec vous 
De quoi écrire et ce qu’il vous faut pour être à l’aise 

Des photos d’animaux que vous connaissez bien et pour qui vous souhaitez avoir des réponses 
Votre confiance en vous et votre bonne humeur 

A quoi sert-elle ? 
A mieux comprendre les situations et les animaux, à percevoir sous un  

autre angle et à faciliter les rapports humain/animal 
 que ce soit au niveau privé, familial ou professionnel. 

Un comportement peut éventuellement se modifier après ce travail,  
qui amène plus de clarté avant d’aller consulter un professionnel. 

Par ce biais, il est possible d’exprimer nos propres attentes  
ou émotions à l’animal, à lui transmettre un message. 

Il facilite les situations de fin de vie en apportant réconfort,  
clarté et amour aux propriétaires de l’animal concerné. 

C’est un outil utile pour s’orienter au niveau du physique/de la santé  
de l’animal mais qui ne dispense jamais de consulter un vétérinaire. 

Il aide les professionnels du monde animal à optimiser leur axe de travail. 
Il permet de découvrir le monde de la perception intuitive, de développer et 

d’affiner les ressentis 

Objectifs 
Apprendre à voir avec le cœur 

Découvrir le ressenti et le mode de 
fonctionnement animal 

Faciliter les rapports humains et animaux 
Accompagner les animaux et leurs propriétaires 
Donner un outil aux professionnels du monde 

animal 
Donner une vision plus élargie du monde animal 

au grand public 
Permettre à chacun de découvrir ses capacités 
en matière de perception intuitive et donc de 

son potentiel d’être 
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