
RÈGLES DES JE 
Communication animale & extra-sensorielle 

INFORMATIONS 
La Communication animale est une communication intuitive durant laquelle je rencontre à distance 
votre animal, dans un cadre qui m’est propre, à votre demande. Je m’annonce auprès de lui comme 
venant de votre part. 
S’il accepte de communiquer avec moi, je recueille les informations qu’il veut bien me donner à son 
sujet, notamment à propos de son état intérieur et de ses émotions. Le dialogue établi entre lui et 
moi se fait pour moi dans un état de conscience modifié et je complète ma pratique avec les autres 
outils dont je dispose, ainsi que par l’usage de mes capacités extra-sensorielles. 
Au cours de l’échange avec votre animal, je peux lui proposer d’aborder certaines questions qui vous 
préoccupent. J’accueillerai alors ses ressentis à lui, ses émotions et les potentielles pistes 
d’amélioration qu’il souhaiterait vous transmettre. 

Mon intention est d’apporter le meilleur à votre animal, en lui donnant tout l’amour que je peux au 
moment de la communication et mon écoute attentive et bienveillante. Ceci afin de l’apaiser ou de 
recréer l’harmonie au sein de votre relation si besoin est et si cela est possible. 

PRE-REQUIS 
Afin que je puisse entrer en communication avec votre animal, j’ai besoin d’une photo de lui (seul), 
avec le regard bien visible. 
Vous me donnerez également son nom, son éventuel surnom (celui par lequel vous l’appelez le plus 
souvent), son âge, son sexe et s’il est stérilisé ou non. 
Vous pourrez m’indiquer les questions que vous aimeriez que je lui pose en lien avec une 
problématique ou vos inquiétudes (3 maximum). 
Enfin, communiquez-moi votre nom et celui de son gardien (maître) si ce n’est pas vous, ainsi que les 
membres de la famille qui le côtoient quotidiennement s’il y en a. 

COMPTE-RENDU 
Je vous transmettrai avec le plus d’authenticité possible le contenu de ma rencontre avec votre 
animal, qui restera confidentiel. Ce compte-rendu se fera par écrit, mais pourra être complété par un 
appel téléphonique ou une rencontre si vous avez besoin d’éclaircir certains points. 

PAIEMENT 
Je pratique le prix libre pour mes Communications animales : cela signifie que vous me donnez ce 
que vous voulez. Sentez-vous libre. 
J’accepte les règlements en espèces (dans le cas où nous serions géographiquement proches), par 
chèque ou Paypal. Contactez-moi pour obtenir les informations nécessaires. 

  



LIMITES 
La communication se fait à un instant t et certaines informations reçues peuvent perdre de leur sens 
quelque temps plus tard. C’est à vous de recevoir ce que je vous transmettrai avec le recul nécessaire 
et de vous concentrer sur ce qui résonne en vous, ce qui vous paraît juste et aidant. 

Sachez que le dialogue entre votre animal et moi est soumis à nos filtres respectifs : il se peut qu’en 
vous retranscrivant l’échange que nous aurons eu, j’interprète involontairement d’une certaine 
façon, d’après ma propre compréhension et ma propre vision des choses. Je vous invite là encore à 
prendre mon compte-rendu avec sagesse et distance si besoin est. 
Ceci dit, tout ce qui soulèverait des émotions inconfortables en vous n’est pas forcément en décalage 
avec la réalité et peut mériter au contraire que vous vous y penchiez avec bienveillance. 

Notez bien que je ne suis pas vétérinaire, ni médecin, et que je ne suis donc pas apte à poser un 
quelconque diagnostic, ni à vous conseiller de médicaments. 
Je ne peux pas non plus traiter les urgences : il vous faut impérativement contacter votre vétérinaire. 
Une Communication animale ne vous dispense en aucun cas de consulter un vétérinaire, ni de 
donner un traitement approprié à votre animal. 

Je ne pourrai d’ailleurs être tenue responsable des choix que vous ferez et des décisions que vous 
prendrez après que j’aie communiqué avec votre animal. Vous êtes maître de votre vie et 
entièrement responsable des animaux que vous avez choisi d’accueillir. 

 

 

Je ne pourrai effectuer la communication avec votre animal qu’après avoir reçu tout ce qui m’est 
nécessaire à la rencontre, ainsi que votre accord écrit sans réserve quant à ces Règles des Je. Merci de 
votre compréhension. 


