
appris que sa maîtresse avait failli mourir à la naissance
à cause du cordon ombilical enroulé autour du cou. En
fait, les problèmes physiques et émotionnels sont sou-
vent partagés entre une personne et son animal. Celui-
ci est comme une éponge qui capte nos émotions et 
nous les renvoie dans un effet miroir.

Un guide terrestre
Une autre femme m’a sollicitée pour communiquer
avec son chat atteint de cirrhose. J’ai alors vu l’image
d’un jeune garçon en colère contre son père qui était
parti quand il était petit. Il s’agissait de son fils! Quand
on sait qu’en médecine chinoise la colère correspond au
foie, ce n’est pas étonnant que son compagnon à quatre
pattes souffre de cet organe. On m’appelle aussi réguliè-
rement pour des félins qui urinent n’importe où. Pour-
tant, le vétérinaire n’a pas décelé de problème physique
chez eux. Leurs maîtres me disent: «Vous êtes ma der-
nière chance.» Je dois leur expliquer que je n’ai pas de 
recette miracle; c’est leur animal qui va leur fournir la 
réponse. Encore faut-il qu’ils soient prêts à l’entendre.
Car les symptômes de leur protégé révèlent très souvent
des problématiques qui les concernent directement.

Notre petit compagnon nous accompagne à un mo-
ment bien précis de notre vie. Il est comme un guide
terrestre, avec sa propre évolution, qui entre et sort de
notre existence à des moments clés. Ma chienne labra-
dor a partagé mon quotidien durant toute la période où
j’ai vécu avec un homme; elle est morte juste après que je
me suis séparée de ce dernier. On ne choisit jamais un 
animal par hasard! On s’apporte mutuellement quelque
chose et on traverse des passages semblables qui nous

rapprochent. Je viens d’adopter une jument, Romance, 
qui était destinée à la boucherie. Je ne l’ai pas prise pour
faire de l’équitation, mais pour établir un lien avec elle.
Je sais qu’on va s’apporter beaucoup réciproquement et
je m’en réjouis.

Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est qu’on peut entrer en
contact avec n’importe quel être vivant, car chacun a
une âme et ressent des émotions. Je dialogue le plus
souvent avec des chats, des chiens et des chevaux, mais
aussi avec des oiseaux, des tortues, des rats, des geckos
ou des poissons. Je me suis également formée en kiné-
siologie, ce qui me permet de régler la cause du problè-
me tout en soignant du même coup la personne et son
compagnon. Lors de la séance, je me sers de la télépa-
thie pour interagir avec ce dernier. Il fait ainsi le relais et
me donne de précieuses informations me permettant de
rééquilibrer l’énergie et de régler les maux. Vivre avec 
un animal donne beaucoup de force et permet d’évoluer.
Si on est capable d’ouvrir son cœur. 

On peut entrer en contact
avec n’importe quel être
vivant, car chacun a une

âme et ressent des ÉMOTIONS
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