
Comment se déroule une séance de

Communication Animale (CA)?
 

I Préparation de la séance

J'ai besoin du prénom (et du nom si possible) du gardien et de son
consentement, c'est à dire de son engagement à mettre en place, dans la
mesure du possible, les suggestions apportées par l'animal. Le gardien
s'engage aussi à entendre un point de vie différent du sien, celui de
l'animal.

Une CA n'est jamais un acte de commandement, de menace ou de de
coercition envers l'animal.

Le gardien s'engage aussi à recevoir éventuellement des informations le
concernant, conscientes ou inconscientes et parfois pouvant dépasser
ses croyances actuelles.

J'ai également besoin du nom de l'animal, et d'une photo (pour la première
connexion).

Je ne fais pas les animaux décédés ou disparus.

Le paiement se fait à l'avance.

Pour toute problématique physique, merci de consulter un vétérinaire,
une CA ne peut en aucun cas remplacer un diagnostic ou un traitement
médical. Une CA peut cependant aider à résoudre les problématiques
émotionnelles ou inconscientes qui sous-tendent la maladie.

II Séance

Elle se passe à distance, en général sans la présence physique du gardien
et de l'animal. Elle dure en général entre une heure et une heure et demi.
Je fais ensuite la retransmission par téléphone au gardien, des
informations données par l'animal ; et des recommandations demandées
par l'animal, s'il y en a.



Il y a plusieurs phases/étapes dans la communication :

Demande de connexion avec l'animal, je me présente et explique que le
gardien a demandé la communication et les raisons. (Très rarement, il y a des
animaux qui refusent la CA).
Phase où je laisse l'animal s'exprimer librement.
Phase où je pose des questions sur les informations données par l'animal et
qui ne sont pas claires.
Phase où je pose les questions du gardien et transmets les éventuels
messages
Phase de réponse de l'animal
Phase où je me connecte à l'Inconscient de l'animal pour aller traiter en
profondeur certains problèmes et/ou avoir un point de vue plus éclairé sur la
question.
Phase éventuelle où je vais voir le problème gardien-animal sous un angle
inconscient.
Phase de clôture de la CA

Les différentes phases sont plus ou moins longues suivant le but de la CA, les
problèmes évoqués.

Je vis une séance de CA comme un échange énergétique qui est traduit
ensuite par « un traducteur » une part chez moi, que tout le monde possède,
je pense, mais que tout le monde n'entraine pas.
Parfois les informations reçues sont symboliques, parfois elles sont très
précises, parfois l'animal ne me parle que de son gardien, parfois il me parle
de réincarnation, parfois de croquettes trop salées...
Les mots ne sont parfois pas totalement « justes » : par exemple le mot «
enfant » peut s'appliquer à des enfants humains ou à des chatons, ou bien il
peut qualifier le statut de l'animal qui se considère comme un enfant dans la
famille et non comme un animal.
Lors de la transmission au gardien, il y a aussi des mises en lumières qui sont
faites grâce aux explications du gardien.



III L'après CA

Il y a des CA qui résolvent le problème, en une fois et d'autres pas...

Une CA n'est pas toujours « magique », car certains problèmes/situations doivent
être vécues pendant un certain temps. C'est le but de la vie, vivre des situations,
qu'elles soient agréables ou pas.

Une CA est toujours vécue comme une déclaration d'amour par l'animal.

Une CA met de la lumière, de la compréhension sur certains problèmes, situations et
permet de mieux les appréhender.

Attention, une CA peut provoquer chez l'animal une crise aiguë de ronrons, câlins,
léchouilles, collage...:)


