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- INTRODUCTION - 

Quand j’étais enfant, je m’amusais à faire de la télépathie avec 

mon père….et aussi avec mon chien, mon chat ou d’autres animaux. 

Mais je n’en parlais pas ou le disais sous forme de boutade et les 

personnes riaient….L’ouverture d’esprit de mes proches n’était pas 

encore celle d’aujourd’hui. 

Plus tard, mon mari prenant son café le matin dans le jardin, me 

disait qu’un petit oiseau parlait avec lui. Lorsque je relatais ses 

perceptions à notre entourage,  là aussi, les gens se moquaient.  

Aujourd’hui, les temps ont changé et nous  entendons  beaucoup 

parler de communicateurs animaliers. Nom donné aux personnes ayant 

la capacité d’avoir un dialogue entre l’homme et l’animal.  

Cette pratique porte différents noms : la télépathie,  la 

transmission de pensée, la communication intuitive ou  animale ou 

encore extra-sensorielle, qui regroupe en réalité la perception de divers 

ressentis. Elle consiste à recevoir des renseignements à travers nos cinq 

sens, sans passer par la parole ni appareils. Il s’agit de traduire les 

informations  perçues par nos sens,  avec  des mots, en donnant une 

explication humainement parlant.  

L’objectif de ce mémoire est d’être force de proposition en 

démontrant comment et pourquoi cette technique est de plus en plus 

appréciée par l’environnement personnel et professionnel des animaux.  

 Nous allons donc, au cours de ce mémoire, apporter des réponses 

par la présentation expérimentale de notre méthode de travail.  

Dans la première partie, nous allons aborder  de manière plus 

descriptive et moins personnelle l’historique de la communication, et 

les pionniers des méthodes.  
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  Puis, dans la deuxième partie, nous verrons l’aspect  

expérimental apportant des preuves de l’existence de la transmission de 

pensée chez l’humain, permettant de corroborer l’existence d’une 

communication sous un autre mode que le langage. Ce thème bien que  

très controversé permet de sous tendre les thèses sur la communication 

du comportementaliste avec l’animal. Nous présenterons également les 

outils qui seront utilisés par ce dernier.  

Lors de notre troisième partie, nous développerons la population 

sur laquelle nous avons travaillée, et présenterons des cas très concrets 

et vécus de séances de communication animale.  

Ce propos nous permettra tout naturellement de démontrer 

l’utilité formidable du communicateur en tant que lien entre le 

comportementaliste qui peut corriger des pathologies de l’animal mais 

est limité dans son approche par le manque d’informations. Le 

communicateur apparait comme le complément permettant de remonter 

aux sources et non seulement aux symptômes.  

Plus encore, nous ouvrirons le débat sur la relation psychologique 

entre l’homme et l’animal, que le communicateur, dans ses perceptions, 

va entrevoir.  
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- Légende  Esquimau  - 

 

 

 

« Au début des temps, il n’y avait pas de différence entre les 

hommes et les animaux. [… ] Tout le monde parlait une même langue. » 
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PREMIERE PARTIE 

 

Le monde de la communication animale 
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La communication animale a vu ses prémices à travers nos plus 

grands personnages historiques (1), puis via les chamanes (2). Et pour 

terminer, nous nous intéresserons également aux communicateurs 

d’aujourd’hui (3).  

 

Chapitre I : Les Personnages Historiques 

 

Les personnages historiques ayant marqué avec le plus  

d’importance le domaine de la communication animale sont tout 

d’abord Salomon (A), puis Pythagore (B) et enfin les différents saints 

(C). 

 

Section A :  Salomon (970-931 av. JC) premier communicant connu 

avec le monde animalier     

 

Le prophète et roi Sulayman  dans le 

Coran – et appelé  Salomon  dans la Bible - 

était  le plus jeune fils du prophète David, sa 

mère était  Bethsabée selon les récits 

coraniques. Dans  la Bible hébraïque ou 

l’Ancien Testament Salomon a été cité comme 

le roi d’Israël.  Descendant de Noé, il 

représentait  avec David la Science et la 

Sagesse (Coran XXI, 79). Il avait le pouvoir de 

contrôler le vent. Les hommes et  les génies Peint par Pedro Berruguete vers 
1500 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon_(Bible)
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l’écoutaient, il pouvait aussi  donner des ordres aux  oiseaux et  parlait  

aux fourmis dans leur langage.  

Certaines légendes de différentes religions racontent  qu’il 

utilisait un anneau magique appelé « le sceau de Salomon » (deux 

triangles entrelacés dit hexagramme étoilé ou triangle de Salomon), qui 

lui donnait ces facultés.  

 

  

 

 

 

 

 

Son armée était formée d’hommes, d’oiseaux et de djinns (génies ou 

démons hostiles à l’homme selon les croyances musulmanes). Il  dirigea 

le plus  grand royaume. Les faits ont été écrits dans le Coran :   

« Le Saint Coran décrit ainsi une de ces marches : 

 Et furent rassemblées pour Salomon, ses armées de djinns, 

d'hommes et  

d'oiseaux, et furent placées en rangs. Quand ils arrivèrent à 

la Vallée des Fourmis, une fourmi dit: ‹Ô fourmis, entrez 

dans vos demeures, de peur que Soulayman et son armée ne 

vous écrasent [sous leurs pieds] sans s'en rendre compte›. 

                                                    Sourate Naml, 27 : 17,18 
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   Le Prophète Soulayman (a) entendit la 

mise en garde du chef des fourmis et lui 

demanda de s’approcher. Il lui dit: 

  

"Pensais-tu qu’un Prophète d’Allah pourrait 

faire du mal à une de Ses créatures?" 

  La fourmi répondit:  

  

"Non, rien de tel, mais je craignais que mes camarades 

fourmis ne sous-estiment les bontés dont Allah a fait preuve 

envers elles et ne deviennent ingrates en voyant la grandeur 

de votre armée. C’est pour cela que je leur ai demandé de se 

cacher." 

  

         Un jour, Prophète Soulaymane (a) remarqua l’absence de son 

oiseau-messager, Houd Houd (une huppe). Le Saint Coran dit: 

  

          Puis il passa en revue les oiseaux et dit: ‹Pourquoi ne 

vois-je pas la huppe? est-elle parmi les absents? Je la 

châtierai sévèrement! ou je l'égorgerai! à moins qu’elle ait 

une bonne raison (pour son absence). 

                                                         Sourate Naml, 27 : 20,21 

  

  Houd Houd ne tarda pas réapparaître, et il dit :   

"Je reviens d’un pays dont tu ne connais peut-être rien. Je 

reviens de Sabaa (Sheba) et ce pays est régné par une femme 

qui a le contrôle absolu de tout son peuple. Elle a un trône 

magnifique. Mais, ils adorent tous le soleil et ont abandonné 

le culte d’Allah." » 

 

Salomon est donc présenté comme un personnage historique 

ayant une capacité réelle à établir un contact avec le monde animalier. 

Nous allons creuser davantage chez nos historiens afin de découvrir 

avec plus de précision les autres personnages. 

 

Salomon et la Fourmi 
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Section B : Pythagore (570-480 av. J-C) créateur d’une communauté                                                                                                       

Pythagore né à Samos en Grèce 

était Philosophe, Mathématicien,  et un  

grand voyageur de l’époque ainsi 

qu’Empedocle,  Philosophe, Poète, 

Ingénieur et Médecin grec de Sicile, 

ainsi que tous les philosophes  italiques 

croyaient en une communauté vis-à-vis 

des dieux et des animaux n’ayant pas 

don de la parole. Ils pensaient qu’ils  formaient  un seul esprit, une 

espèce d’âme régnant dans l’Univers nous unissant tous les uns aux 

autres.  

« On raconte qu’un jour passant près de quelqu’un /qui 

maltraitait son chien, rempli de compassion/ Pythagore 

prononça ces mots : « Arrête de frapper ! »/ Son âme je 

l’entends, est celle d’un ami / que j’ai pu reconnaître aux 

accents de sa voix.» » (Xénophane sur Pythagore dans Les 

Présocratiques). 

 

          Les Pythagoriciens avaient un grand respect pour la vie animale, 

puisqu’ils croyaient en « la métempsycose ». 

 Il s’agit d’une doctrine, éventuellement inspirée chez 

Pythagore par son séjour en Egypte. Il s’agit de croire 

qu’à sa mort, l’âme de l’être vivant passe dans le corps 

d’un animal dans l’attente de la prochaine réincarnation, 

ceci étant « la transmigration de l’âme ». (The Complete 

Pythagoras de Kenneth S.GUTHRIE). 

          Ici nous nous apercevons que Pythagore en informant son 

entourage quant à sa façon de communiquer avec les animaux, a réussi 

à former un groupe adhérant à sa façon d’écouter le monde animal. 

Nous allons, à présent, avoir d’autres renseignements du point de vue 

des religieux nous relatant des histoires de communications entre 

animaux et saints. 
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Section C :   Les Saints et leurs récits de communication animale   

 

Au sein des communicateurs animaliers, nous 

avons trouvé des écrits - notamment dans un 

document publié par Jeanne E. Durand dans 

l'almanach catholique français en 1924 - sur plusieurs 

Saints qui démontrent qu’ils communiquaient déjà 

avec les animaux. Par ordre chronologique : 

 Saint Théodose (424-529) donna l’ordre aux 

sauterelles de ne plus manger les fruits de la terre , 

elles se mirent à se nourrir des chardons. 

Un romancero espagnol raconte que Saint Julien 

L’Hospitalier poursuivait un cerf à la chasse, 

l’animal se retourna et lui dit : « Que me veux-tu, toi 

qui sera le meurtrier de ton père et ta mère ? » 

Cela nous rappelle la chasse merveilleuse de Saint Hubert et Saint 

Eustache qui virent soudainement entre les bois d’un cerf, une 

resplendissante croix .En même temps ils entendirent des reproches sur 

les égarements de leur vie. Ce récit nous démontre encore une fois qu’ils 

entendaient les cerfs.   

Sainte Ulphe (711-789) demanda aux grenouilles de  ne plus 

coasser dans les marais de Picardie, elles cessèrent. Sainte Tècle (1er 

siècle) au même lieu réprimanda les moineaux en leurs interdisant les 

lieux, ce qu’ils firent. 
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Saint Antoine de Padoue (1195-

1231)  se trouvant à Rimini (Italie) se mit 

face à la mer et s’adressant aux poissons 

en ces termes : « Écoutez la parole de 

Dieu, ô poissons de la mer et du fleuve, 

puisque ces hérétiques refusent de 

l'entendre ». Petits et gros arrivèrent telle 

une armée, sortirent la tête de l’eau en écoutant  Antoine. Puis une fois 

la bénédiction terminée ils baissèrent la tête et disparurent.    

Nous terminerons avec le plus connu : 

 Saint François d’Assisse 

(1182-1226) né Giovanni di Pietro 

Bernardone  à Assise (Italie), est un 

religieux catholique du Moyen-âge. 

Plus connu sous le nom de Saint 

François d’Assise pour sa renommée 

avec la communication qu’il 

entretenait avec les animaux. 

Notamment avec  les oiseaux, un jour 

dans la campagne d’Assise, il fit un 

discours pour les engager à louer Dieu. Aucun ne bougea, seulement 

quand il eut fini, ils baissèrent la tête jusqu’à terre et attendirent qu’il 

leurs donne congé. A Portioncule, il entendit une cigale chanter dans un 

figuier, il lui dit : «  Ma sœur la cigale, vins à moi »  celle-ci vint de 

suite sur sa main et à sa demande elle se mit à chanter à la gloire du 

Seigneur. Cette histoire ou encore la plus connue : celle du loup de 

Gubbio montre encore une fois la communication entre l’homme et 

l’animal. Aucun villageois n’osait sortir sous peine d’être attaqué par le 

loup. Saint François d’Assise ayant pitié de ces pauvres gens  sortit  

Sermon de Saint Antoine aux Poissons 
peint par Antonio Vieira 
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avec la croix du Christ, se faisant attaquer à son tour il dit au loup : 

« Viens à moi, mon frère loup, au nom du Christ, je te défends 

désormais de nuire à moi ni à personne d’autre ». Le loup se coucha 

gentiment à ses pieds, le saint lui fit honte et l’animal se repentit  de ses 

méfaits alors  le saint lui demanda un gage, il lui tendit la main et 

l’animal mit sa patte dans sa main. Puis il l’emmena à Gubbio, et devant 

le peuple  il lui fit répéter un serment, le loup le fit de bonne grâce. 

Depuis ce jour, tous vécurent en paix, la bête n’attaquant plus,  elle fut 

nourrie jusqu’à sa mort.   

   Nous avons répertorié quelques Saints, mais il y en eut  

beaucoup d’autres communiquant avec les animaux et la nature. Les 

différentes histoires racontées au cours des siècles montrent bien qu’à 

l’époque déjà, les  hommes communiquaient avec les animaux en 

dialoguant avec eux. 
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Chapitre II : Les chamanes et les Animaux 

 

Dans le chapitre suivant nous allons faire référence, dans un autre 

registre, à la communication animale à travers le Chamanisme (A), ce 

que sont Les Animaux Totems (B). Et finirons par les pratiques du 

Peuple Inuit (C). 

 

Section A :  Le  chamanisme de tout temps dans le monde 

 

   Selon Diane Corneille auteure 

de « La Vie Chamanique » le mot 

chaman vient de la langue 

Tunusic de Sibérie qui veut dire : 

« Celui qui voyage entre les 

mondes ». Le chaman apprend à 

communiquer avec l’ensemble des éléments de la nature, à parler avec 

les animaux, les plantes, les minéraux, les éléments et les hommes. Il 

sait écouter et comprendre, aider et guérir, agir au cas par cas. Il prône 

l’Harmonie en respectant les principes suivants : l’équilibre, le choix, 

la présence, la compassion, l’espérance, l’intégrité et l’unité. Pour le 

chamane qui a une vision animique (relatif à l’âme) de la vie, tout est 

esprit et vivant, tout fait partie d’une merveilleuse toile de vie 

comprenant la nature et le monde. Le chamanisme est une philosophie 

naturelle de vie. 

 

D’après Erik Sablé, le chamanisme remonte à l’aube des temps. 

Pendant 25000 ans  l’homme du paléolithique a vécu une civilisation 

inchangée à quelques variantes près. Nous avons longtemps pensé que 
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le chamanisme se limitait aux peuples de Sibérie et d’Asie 

Septentrionale pourtant on retrouve aussi ces pratiques  en Amazonie, 

en Australie, en Malaisie et en Afrique. Des pays complètement 

éloignés les uns des autres. Le chamanisme serait la religion originelle 

de notre humanité, il serait un lien évident avec le culte de la préhistoire. 

Le chaman, celui qui pratique le chamanisme,  entretient une relation 

magique avec le monde animal. Dans un état de demi-sommeil ou 

méditatif un contact, se produit  avec un animal archétype, de n’importe 

quelle espèce chien, chat, corneille, loup, oiseaux ou tout autre bête sous 

forme de vision et donne des messages, des informations. Ces animaux 

sont d’une puissance et d’une intelligence rares. Les chamans regardent 

les animaux comme des êtres à part entière qui peuvent nous transmettre 

un enseignement sans paroles, d’esprit à esprit. Le chaman est une 

personne assez mystérieuse. Il a des dons naturels et, en recevant 

l’initiation de ses grands maîtres ou esprits il peut se mettre en relation 

avec le monde animal. Le chaman abandonne la position d’être  

dominant, ainsi, les animaux lui apparaissent et il peut dialoguer avec 

eux et transmettre. Il est aidé  par des esprits alliés pour faire ses 

voyages  extatiques qui se manifestent sous forme animale (chien, ours, 

loup, cerf, taureau, ou bien oiseaux : corneille, hibou, oie, aigle) cela 

peut être pour des séances de guérison ou toutes autres demandes. De 

nombreux petits esprits animaux peuvent apparaitre au chaman.  (Erik 

Sablé 2014). 

  Les chamans du monde entier communiquent  avec les animaux. 

C’est une tradition ! Ils ont pour mission de  communiquer avec les 

esprits des animaux notamment pour la chasse. 

Le chamanisme est une pratique ancestrale connue depuis la nuit 

des temps chez différents peuples répartis dans le monde entier. 
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Maintenant nous allons aborder les Animaux Totems qui  permettent la 

communication entre chamans et animaux. 

 

Section B : Les Animaux Totems et leur importance capitale 

 

Diane Corneille explique qu’un Animal 

Totem est le reflet de notre personnalité et de notre 

manière d’être. Les amérindiens disent que chaque 

animal à sa  « médecine » c'est-à-dire les qualités et 

les défauts de chacun, ce qui permet de corriger ses 

défauts. Par exemple la Fourmi fait un travail de 

patience, une personne qui aura une grande patience aura la médecine 

de la fourmi ; l’Aigle représente la grande sagesse, l’autorité et le 

pouvoir, le courage ; l’Abeille, la communauté, la fête ; le Cygne nous 

apprend à accepter la grâce du changement et ainsi de suite. Notre 

Animal Totem est celui qui a le plus de connexion, de points communs 

avec nous, il est en accord avec notre vie et notre personnalité par 

l’intermédiaire de ses vibrations. Derrière chaque Animal Totem  il y a 

une symbolique faisant passer un message. (Diane Corneille membre 

du cercle et du cours Willow Heart Vicca). 

D’après Aigle bleu un canadien chaman vivant près du Québec, 

les premières nations ont eu un entendement et une relation intime entre 

la nature des humains et celle des animaux. Seulement certains animaux 

sont plus en harmonie avec l’homme que d’autres. Ces animaux nous 

apportent de la force, de la stabilité, du pouvoir, de l’équilibre et du 

potentiel de cocréation à condition de les connaitre et les nourrir. Donc 

la valeur de l’animal totem devient évidente. Avec précision l’animal 

totem nous apporte des enseignements. Avec le temps ils nous 

permettent de mieux nous situer dans le monde. Ils nous donnent des 
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dons uniques, des repères et des responsabilités spécifiques à nous-

mêmes afin de se réaliser en tant qu’homme. Notre Animal Totem 

intérieur est celui qui correspond parfaitement à l’être  que nous 

sommes psychologiquement. Il existe 45 animaux connus avec des 

caractéristiques précises qui sont en correspondance avec un 

symbolisme. Les animaux totems révèlent la sagesse et la connaissance 

ancestrale amérindienne.1 

Du hibou sage au renard astucieux, de l’éléphant généreux au lion 

courageux ils ont tous des caractéristiques innées, sagesse et beauté 

intérieure. La pratique de la  communication avec  nous donne un bien-

être sans pareil : un éveil spirituel. 2 

Tous ces animaux nous donnent la possibilité de communiquer 

avec eux, en effet ceci nous est prouvé par les récits de peuplades 

n’ayant aucun lien entre elles. C’est ce que nous allons voir en 

poursuivant notre étude avec un autre peuple. 

 

Section C : Le Peuple Inuit perpétue la communication animale   

 

La pratique de la 

communication animale est bien 

connue dans les sociétés tribales. 

D’après James Houston écrivain né à 

Toronto (Canada) 1921-2005, la 

mythologie inuit est transmise par les 

                                                           
1 Aigle Bleu-Chaman- 2016 
2 David Carson - 2011 
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ainés pour assurer et enrichir la descendance, elle est un organe 

d’archivage de la culture inuite.  

Les vieilles traditions orales inuites sont la meilleure façon 

de transmettre et conserver  leurs idées. Ils mettent en valeur leur 

croyance et maintiennent leurs coutumes, en les  faisant vivre à 

travers des danses et légendes. Elles sont souvent accompagnées 

de petites sculptures ayant certainement servies pour d’anciens 

événements, verbalisant le bien et le mal selon leur conviction.  

Ces légendes sont liées au chamanisme inuit, dans 

l’Arctique canadien, les chamans sont nommés Angakoks. Ils ont 

la certitude dans la mythologie inuit qu’il existe d’autres mondes, 

sous la mer, sous la terre et dans le ciel avec qui ils 

communiquent notamment avec l’esprit de la sirène « Sedna ». 

Ils peuvent voyager en transes ou à travers des rêves où seules les 

personnes ordinaires peuvent accéder après leur mort. Les 

mythes Inuits ne sont pas faciles à décoder, ils comportent de 

nombreux codes comportementaux compris seulement par ceux 

vivant dans cette société. Ces histoires relatent une relation très 

proche avec le monde de la nature où les animaux ont le pouvoir 

d’entendre et de comprendre les humains avec certitude. A cause 

de cela les chasseurs parlent ou chantent avec prudence aux 

morses, au phoque plutôt qu’au pou ou à l’asticot. Ils appellent 

les caribous, le lemming pour mélanger les animaux à la survie 

du peuple. Le rêve d’ours blanc à un aspect sexuel, la belette est 

signe de problèmes diverses, les oiseaux annonceraient des 

tempêtes de neige.3 

                                                           
3 Historica Canada – Mythes et Légendes des Inuits - Article du 2 Juillet 2006 
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En Inde ce sont les yogis, certains lamas bouddhistes tibétains qui 

ont le pouvoir de diffuser les messages des différentes espèces qu’ils 

reçoivent par télépathie.4 

Depuis des millénaires la communication par télépathie avec les 

animaux s’avère être le mode de fonctionnement au quotidien pour la 

survie des peuples ou pour les chamanes.  

Nous constatons à travers toute l’histoire que l’homme 

communique depuis l’origine avec l’animal de manière intuitive, en 

utilisant ses cinq sens.  Un  langage qui n’est pas obligatoirement lié à 

la parole. 

Ensuite nous allons commencer par présenter quelques personnes 

qui ont induit la connaissance de la communication animale de diverses 

manières. Puis nous choisirons de  raconter l’histoire de la pionnière 

américaine Penelope Smith (A), d’une autre communicatrice reconnue 

aux Etats-Unis, Marta Williams (B) et nous fermerons le chapitre avec 

la pionnière française Anna Evans (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Site : Kamsara – Communication Animale – Christine Lamour 
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Chapitre III : Les Communicateurs Animaliers Contemporains 

 

En 1954   J. Allen Boone (1882-1965), 

journaliste, fut le  précurseur dans la 

communication animale en publiant le tout 

premier livre : « Des Bêtes et des Hommes » 

Apprenez à communiquer avec les animaux et à 

les comprendre : Ils vous enseigneront  le vrai 

sens de la vie. Il est écrit dans la 

préface : « C’était le temps où -  la terre entière ne parlait qu’un unique 

langage… et tout était une grande concorde - ». Il nous rappelle que le 

mot animal vient du latin anima, qui veut dire « âme ». Il démontrait 

déjà grâce à l’expérience qu’il eut avec le chien Coeurvaillant -dont il 

avait la garde- comment la communication entre l’animal et l’humain 

s’est établie petit à petit. Il nous explique  entre autres l’importance de 

son positionnement par rapport à l’animal  qui doit être traité d’égal à 

égal. Les différentes rencontres qu’il fit au cours de sa vie, tout d’abord 

avec Dan du Mojave vivant dans le désert avec toutes sortes d’animaux, 

puis avec Grace Willey – erpétologiste- détenant dans son zoo du 

Bonheur les serpents les plus dangereux en Californie, avec un Chef 

Indien Américain qui montait  ses poneys à cru, un Bédouin vivant avec 

ses chevaux arabes et ses chameaux, ainsi que J. William Jean 

travaillant en laboratoire. Tous construisaient des ponts invisibles c'est-

à-dire : «une communication amicale à double sens par la pensée».  

Pionnier dans la communication animale,  « Des bêtes et des hommes » 

permettra de faire connaitre cette pratique et de la rendre populaire. Ce 

fut les prémices de la communication animale.  
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Au fil des décennies, il y eut beaucoup d’autres personnes qui 

s’y intéressèrent comme Temple Grandin, le Docteur Vérérinaire 

Philippe de Wailly, le Docteur en Sciences naturelles Rupert 

Sheldrakece que nous allons voir ci-dessous. Puis Pénélope Smith 

ainsi que Marta Williams et Anna Evans sont les trois 

communicatrices animales que nous allons vous faire découvrir.  

 Il y eut aussi de nombreuses publications à travers des livres tels 

« Communiquer avec les animaux » de Leïla Del Monte, « La 

communication Animale » d’Erik Pagini, « La Clef de la 

communication animale » d’Anne Teyssèdre , « Communiquer d’âme 

à âme avec les animaux » de Sylvie Chaiffre.  Des articles de presse se 

sont multipliés dans L’OBS, Femme Actuelle, 20 Minutes, Sciences et 

Avenir et bien d’autres  magazines. Et à l’heure d’aujourd’hui bien sur 

par internet nous pouvons voir Laëticia Serrano : La communication 

animale, You tube : La communication animale et divers sites ainsi 

que l’ouverture d’une école : Conversations avec les animaux dirigée, 

par  Mathilda Rossignol via Internet. 

  

  L’américaine Temple Grandin 

née en 1947 à Boston, autiste dans 

l’enfance,  est professeur de 

zootechnie et de sciences animales à 

l’Université du Colorado (Etats-

Unis). Cette femme exceptionnelle a étudié toutes sortes d’animaux 

dans les fermes pendant plus de trente ans et grâce à eux s’est sortie de 

l’autisme. Elle explique dans son livre : « L’interprète des animaux » 

comment les animaux communiquent et acquièrent des connaissances. 

Temple Grandin reçoit les informations des animaux sous forme 

d’image. En visualisant  la pensée des animaux,  elle ressent leur 

souffrance, leur peur, leur agressivité, leur amour et leur amitié. Elle 
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insiste sur le fait que le langage n’est pas obligatoire pour élaborer les 

pensées. Les animaux ont bien une conscience et certains ont des dons 

surhumains comme des autistes savants. Ils se servent de leurs émotions 

pour décider  des choix à prendre et envisager le futur. (Grandin 2015). 

 

L’éminent Docteur 

vétérinaire Philippe de Wailly, 

français né à Paris, ex-président 

de l’Académie vétérinaire de 

France, membre d’honneur de 

l’American Veterinary 

Historical Society, président du jury du prix Fernand Méry a écrit une 

trentaine de livres dont « Le sixième sens des animaux » où il parle de 

télépathie, pistage mental, synchronicités à travers des histoires 

authentiques et extraordinaires. (2009). Il exerce toujours à Boulogne 

Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Il exerce depuis plus de 60 ans, 

passionné par les animaux, il est devenu un expert incontournable 

connu mondialement notamment pour les perroquets.  Cet homme 

murmure à l’oreille des animaux. 5 

 

                                                           
5 Article d’Anne-Laure Jardon dans Portrait 2011). 
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Le Docteur en sciences naturelles 

Rupert  Sheldrake a publié  « Les pouvoirs 

inexpliqués des animaux » (2005). Il raconte des 

histoires d’animaux (chiens, chats, perroquets, 

chevaux, poussins et bien d’autres espèces) avec 

leurs propriétaires dans le monde entier qui 

témoignent de facultés hors du communs comme 

la télépathie, la voyance, la télékinésie, le don de 

guérison. Après cinq années d’études, il a prouvé 

l’existence d’un lien imperceptible reliant les humains, les animaux et 

l’environnement. Il a une théorie sur les résonnances morphiques 

(morphe ou champs d’informations), celles-ci se répercutent et 

échangent des informations au sein d’une force de vie universelle. Ceci 

lui permet de dire : « l’idée de mystérieuses interconnexions de types 

télépathie entre les organismes et de mémoires collectives au sein des 

espèces  est tout à fait possible », comme dans les colonies de termites, 

ou chez les pigeons.6 

Les différents récits de ces quelques personnes travaillant dans 

des milieux éparses sont tous en connexion avec les animaux et ceci au 

fil des années. Ce qui nous confirme bien la faculté de communiquer 

avec eux. A présent nous allons approfondir le sujet en nous tournant 

vers des personnes spécialisées en communication animale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Article de Michael Shermer dans Scientific American 2005 



24 
 

Section A : Pénélope Smith pionnière aux U.S.A  

 

Penelope Smith est d’origine 

américaine, elle passe sa vie à communiquer par 

télépathie avec les animaux. Elle vit dans les 

bois d’Inverness en Californie avec son mari, 

entourée de toute sa famille animale : lévriers 

afghans, perruches, chats, cochons d’inde, 

poissons rouges, poules, canards, rats,  lapins, 

hamsters…. 

Elle a un baccalauréat et une maitrise en sciences sociales. Elle 

se consacre aux recherches sur la nutrition, aux méthodes d’équilibrage 

du corps holistique, à l’anatomie, aux comportements et aux soins. En 

1971, elle découvre que les animaux ont les mêmes traumatismes 

émotionnels et les mêmes problèmes que les humains et qu’il est 

possible de les soigner de la même manière. 

Communicatrice animalière depuis plus de trente ans, elle est la 

première à développer sa pratique dans le monde. Elle est l’auteure de 

plusieurs livres, traduit en douze langues, dont « When animals speak » 

(Quand les animaux parlent), et «Animal talk » (Parler aux animaux) 

qui est aussi le nom de son site. Aux Etats-Unis et à l’étranger, elle fait  

des interviews pour les médias, des conférences, des ateliers ainsi que 

des consultations particulières à domicile ou téléphonique. Elle fait 

aussi des articles pour la presse écrite, des cassettes et des vidéos sur la 

communication avec les animaux Elle est la première à enseigner la 

communication télépathique  entre espèces et interspécifiques. Elle dit 

que n’importe quel individu peut pratiquer la communication animale, 

nous avons tous cette capacité à la naissance puis nous l’oublions. En 

1990, elle crée  « un Code Ethique de la Communication Animale 
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Professionnelle » (voir dans annexe) afin de pratiquer avec compassion 

et pour le respect de tous (Smith 2012) que nous utiliserons par ailleurs 

dans nos outils de travail. 

Elle a développé d’incroyables techniques de communication 

télépathique qui permettent de relier la sagesse traditionnelle et les 

éléments donnés par les scientifiques de nos jours. Elle est rédactrice en 

chef de la revue trimestrielle « Species Link » éditée pour la 

communication télépathique entre les espèces.  Elle est devenue célèbre 

aux Etats-Unis et dans le monde entier pour son travail visionnaire. Elle 

demeure à présent à Prescot en Arizona. (Smith 2016). 

Penelope Smith est reconnue aux Etats-Unis comme la première 

femme communiquant avec les animaux. Grâce à cette pratique 

approuvée, elle a pu s’établir en tant que communicatrice animale et en 

faire son métier. En cherchant plus loin, nous avons rencontré une autre 

personne faisant la même chose dans ce pays, ce qui va nous permette 

d’en savoir plus. 
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Section B : Marta Williams communicatrice animale renommée 

 

Marta Williams (Américaine) 

était une enfant qui aimait beaucoup 

les animaux mais elle n’avait  pas 

conscience qu’elle  avait  une 

capacité d’écoute et un ressenti  

envers les gens et les animaux, différent, par rapport aux autres 

personnes. Puis elle fera un parcours académique et scientifique où elle 

obtiendra un Bachelor dans la conservation des ressources de 

l’université de Californie à Berkeley et un Master en biologie et 

écologie systématique à l’université de l’état de San Francisco. Elle 

passera plusieurs années à étudier la faune en réhabilitant les animaux 

malades ou blessés et se spécialisera dans l’environnement. Ces 

formations universitaires lui rendront l’étude de la communication 

animale compliquée. Elle doute de ses capacités. Mais en 1989, après 

une période de solitude afin d’effectuer ce que les chamanes appellent 

une quête de vision dans les Montagnes Blanches de Californie (haut 

désert) elle reçu un message : la communication animale était enseignée 

et elle devait l’apprendre !   

A partir de ce jour elle sut qu’elle devait suivre ce chemin, c’était 

une évidence, elle ne douta plus. Elle se mit à apprendre à communiquer 

avec les animaux par l’intermédiaire d’autres communicateurs 

animaliers. A présent, elle fait des consultations afin d’aider les 

animaux dans le monde entier pour des problèmes de comportement, 

les animaux perdus, les animaux malades ou en fin de vie afin de 

rapprocher les hommes, les animaux et la nature. Les difficultés qu’elle 

a rencontrées à croire à sa compétence de communicatrice lui ont donné 

l’idée de mettre au point une technique unique pour former d’autres 
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personnes. Elle explique que le meilleur moyen d’apprendre est de 

pratiquer tout de suite. Les étudiants se rendent compte immédiatement 

par cette expérience indéniable, qu’ils communiquent intuitivement 

avec l’animal. Elle a transmis sa méthode à des milliers de personnes et 

a formé de nouveaux communicateurs animaliers. Elle fait des ateliers, 

des conférences, écrit des livres au niveau national et international. 

« Apprendre la communication intuitive est le moyen de sauver notre 

planète et nous-mêmes » dixit Marta Williams dans son livre « La 

connexion perdue ». 

Après quelques recherches, nous nous sommes aperçus que cette 

pratique s’était répandue au-delà des Etats-Unis et nous nous sommes 

tournés vers la France afin d’en savoir davantage et d’avoir un autre 

point de vue.  

 

Section C : Anna Evans pionnière en France 

 

Anna Evans native de 

Bordeaux grandit dans une ferme 

en s’occupant des animaux. Elle 

fait ses études de vétérinaire à  

Paris et Toulouse, à 21 ans,  en 

1982 elle obtient son diplôme. Alors qu’elle se destinait à la chirurgie 

orthopédique, elle bifurque sur son principal intérêt : la prévention des 

maladies. Après sa thèse elle part aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et 

dans d’autres pays où elle suit diverses formations de thérapies 

alternatives, en commençant tout d’abord par une formation  

d’acupuncture vétérinaire puis d’homéopathie vétérinaire.  
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Elle exercera dans toutes sortes de milieu, d’abord avec les 

animaux sauvages puis les chevaux,  ceux de la ferme et aussi chats et 

chiens. Rapidement elle s’engage dans la prévention de la maladie pour 

le bien-être de l’animal.  

En 1988, après avoir lu et relu le livre du journaliste J. Allen 

Boone « Des Bêtes et des Hommes » (cité ci-dessus) elle prend 

conscience que cet homme parle aux animaux et notamment à un chien. 

Ce sera le point de départ d’Anna Evans, elle s’aperçoit qu’elle aussi 

peut communiquer psychiquement avec les animaux. A l’époque elle 

travaille sur la Côte d’Azur, elle demanda à des touristes étrangers si 

elle pouvait passer une heure avec leur chien « Fiorino » dans le jardin, 

ils dirent : « oui ! » en riant. Et voici ce qui se passa suivant les dires  

d’Anna Evans :  

«  J’ai demandé à Fiorino s’il pouvait me donner des conseils 

pour devenir une meilleure vétérinaire. Je pensais qu’il allait 

me faire des remarques pratiques et en fait j’ai reçu dans mon 

champ de conscience une information très étrange et très 

troublante : d’abord un fort tremblement (que j’ai ressenti 

physiquement !) ; ensuite, alors que j’avais les yeux fermés, 

j’ai ressenti les yeux du chien qui s’approchaient de moi, 

comme dans un rêve éveillé, pour me scruter ; je l’ai entendu 

et vu soupirer, comme s’il était découragé. L’information qui 

est arrivée a été celle-ci : « Avec toi… je ne sais pas par quoi 

on peut commencer ! » 

 En approfondissant cette technique en tant qu’humain, elle 

l’utilisera dans son travail  de vétérinaire en s’assurant de la coopération 

de l’animal quant à la prescription médicale. En recherche constante, 

elle remarque que nous avons tous cette possibilité mais que nous 

l’ignorons. Cela nous donne des outils supplémentaires  à la recherche 

médicale, à l’éthologie, au dressage, à obtenir une meilleure relation 

avec l’animal et à aller plus loin avec lui.  Nous avons en commun avec 

les animaux la possibilité de communiquer consciemment et 
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volontairement à travers notre intuition naturelle. Elle décide donc 

d’aider les personnes à retrouver cette technique oubliée en mettant en 

place des formations et des groupes de pratique. Depuis 1991, elle 

devient internationalement connue pour ses conférences et ses 

formations. En 1995, elle nommera cette méthode « communication 

Intuitive ». En 1997, elle participe à un livre collectif notamment avec 

Rémi Chauvin et Jacqueline Bousquet : « L’homme ou l’animal, qui est 

le maitre ? ». Depuis plus de 20 ans elle fait des ateliers pour tous afin 

de transmettre ses connaissances et plus particulièrement aux personnes 

proches des animaux comme les vétérinaires, les éducateurs, les maitres 

chiens, les cavaliers, divers thérapeutes ainsi qu’aux particuliers 

voulant approfondir leur relation avec leur animal. Elle propose aussi 

une formation professionnelle de Conseiller en Communication 

Intuitive afin de donner une qualité  encore meilleure à cette technique.  

 

En 2013, afin de parfaire sa passion pour les animaux et d’aller 

encore plus dans sa démarche personnelle, elle crée « La Fondation 

Anna Evans » où plusieurs formateurs se sont engagés pour obtenir une 

relation plus respectueuse de l’animal. Elle est aussi l’auteure de 

plusieurs livres et revues. (Revue L’Au-delà 2011- Anna Evans). 

En remontant au plus profond des récits connus, nous nous apercevons 

qu’il s’agisse de personnages historiques divers, de religieux, de 

différents peuples, de chamanes, de scientifiques ou de personnes 

devenues célèbres, ils  nous racontent tous leurs expériences d’échanges 

de pensées avec les animaux. Nous ne pouvons que constater qu’ils 

communiquent tous par leurs cinq sens sans utiliser la parole ; ce que 

l’on nomme plus communément : La Télépathie. Cette transmission de 

pensée existe aussi chez l’homme avec des histoires semblables à celles 

relatées avec les animaux.  Nous allons à présent traiter ces évènements 

sous l’aspect expérimental. 
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Dans la deuxième partie, nous allons expliquer la télépathie entre 

humains (1), puis comment cette pratique peut être amenée chez 

d’autres individus. L’application de la télépathie à la communication 

entre espèces : de l’homme à l’animal (2). Et nous finirons par l’intérêt 

de cette technique  dans le fonctionnement et rôle de la télépathie chez 

l’animal (3). 

 

 

Chapitre I : La télépathie entre humains 

  

La télépathie est encore très méconnue chez beaucoup de personnes 

bien qu’elle interpelle de plus en plus la science et les médias. Nous 

allons tout d’abord découvrir l’origine de la télépathie (A), nous 

poursuivrons avec les expériences effectuées (B) par les scientifiques et 

terminerons par les cas répertoriés chez l’homme (C). 

 

Section A : L’origine de la télépathie  

 

Étymologiquement et 

historiquement 1891 

(GONCOURT, locution citation). 

Emprunté à l'anglais : telepathy, 

comparatif du grec : 

 τ η ̃ λ ε : « loin, au loin » et  π α ́ θ ε ι α : 

 « sensibilité, perception » (version française : télé- et -

pathie), terme introduit  par E. Gurney et W. H. Myers en 

1882  (LAL. 1968 et NED), d'où la datation « vers 1882 » du 

mot en français par MACK. t. 1, p. 247. (Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales). 
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Au commencement en 1882, quand le terme « télépathie » apparu 

dans notre langue, deux personnalités s’y  intéressèrent : 

  

Frederic Myers (1843-1901) chercheur célèbre et 

l'un des fondateurs de la Society for Psychical 

Research (S.P.R.), la fameuse Société de Recherche 

Psychique anglaise disait :  « La télépathie est une 

communication des impressions d'un esprit à un autre esprit, en dehors 

des voies sensorielles connues ». (Comité Illusionniste d’Expertise et 

d’Expérimentation des Phénomènes  Paranormaux - 24/05/2014). 

 

Quant au Docteur Alexis Carrel (1873-1944), 

auteur du best-seller "L'homme, cet inconnu", il donnait 

une définition de la télépathie très personnelle et imagée 

: « L'homme peut se prolonger dans l'espace de façon 

plus positive encore. Au cours des phénomènes 

télépathiques, il projette instantanément au loin une 

partie de lui-même, une sorte d'émanation, qui va rejoindre un parent 

ou un ami ». (Comité Illusionniste d’Expertise et d’Expérimentation des 
Phénomènes  Paranormaux - 24/05/2014). 

 

Jan Ehrenwald (1900-1988) né en 

Tchécoslovaquie, psychothérapeute, psychiatre, 

disait que la télépathie existe entre une mère et son 

enfant, elle est encore plus puissante grâce au lien 

affectif. Il pensait qu’elle se développait pour que le 

bébé puisse communiquer avec sa mère, puis quand la parole 

apparaissait cela n’étant plus utile, cela disparaissait.  

La thèse d’Ehrenwald n’est pas fantasque, après des expériences 

en laboratoire, à l’Université du Montana, la télépathie a été confirmée. 
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Ce lien se serait créé pendant la grossesse à travers le cordon ombilical.7 

Ehrenwald s’est intéressé plus particulièrement à la télépathie par 

rapport à la psychanalyse. Il a participé à des articles sur la 

parapsychologie dans différentes revues ainsi qu’à l’écriture de 

plusieurs livres notamment « Télépathie et Psychologie Médicale » 

(1948). 8 

Pendant les dernières années de la guerre froide, les Etats-Unis et 

l’Union Soviétique ont expérimenté les phénomènes télépathiques. Aux 

Etats-Unis en 1970, la CIA donnent des subventions, afin 

d’expérimenter sur des êtres psychiquement hypersensibles comme les 

empathiques (personnes ressentant ce que les autres ressentent sans 

avoir de signaux verbaux ou visuels) à se servir de leur concentration, 

en les guidant, à se rendre mentalement sur des lieux secrets. Ils 

devaient décrire avec détails ce qu’ils distinguaient avec leur ressenti. 

Sous le nom de code « scanate » ce projet fut l’une des premières et 

célèbres recherches concernant la vision à distance (remove viewing) 

faites au Stanford Research Institute (SRI). Les bureaux principaux se 

trouvent aux U.S.A. en Californie à Menlo Park.9  

 

L’américain Thomas Bouchard né en 1937, 

Professeur  au département de psychologie de 

l’Université de Minnesota a étudié entre 1979 et 2000 le 

lien télépathique gémellaire et s’exprime de la façon 

suivante :  

"Les jumeaux sont profondément différents des autres 

humains. Il est rare qu'ils aient des destinées véritablement 

                                                           
7 Comité Illusionniste d’Expertise et d’Expérimentation des Phénomènes  Paranormaux - 

24/05/2014 
8 Ehrenwald Jan encyclopedia.com 
9 Internet : Les émanants, messagers de la nature – scanate 
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ordinaires. À tout instant de leur existence, qui n'est jamais 

totalement individuelle, l'étrange peut surgir et ouvrir des 

portes inattendues sur l'insondable énigme des facultés 
perdues de l'être humain."   

Après de nombreuses observations de mort de l’un des jumeaux, 

une chose étrange se passe et est nommée « synchronie de la mort ». Le 

deuxième jumeau le ressent immédiatement sans en avoir eu 

connaissance. Ceci est la preuve que l’information a été transmise par 

télépathie entre les jumeaux, l’un émetteur et l’autre récepteur. 

Affectivement très proches et quasi identiques, quelques uns diraient 

« clones » aux vus de leur ressemblance physique et psychique. Le 

professeur a aussi remarqué que si l’on anesthésie cliniquement l’un des 

jumeaux l’autre s’endort, si l’on pince l’un d’eux une marque rouge 

apparait sur l’autre jumeau même séparés par des milliers de kilomètres. 

10 

Selon Richard - Des Pouvoirs Magiques De L’Esprit - La 

télépathie est une forme de communication. C’est un moyen d’émettre 

ou de transmettre un message mental par échange de pensée entre deux 

êtres sans utiliser les voies sensorielles habituelles. L’un étant émetteur 

et l’autre récepteur, uniquement par transmission d’énergie, peu 

importe la distance, le lieu et le type d’individu. En clair c’est l’action 

de recevoir et d’émettre des pensées sans les dire verbalement. 

Quelques uns disent qu’il s’agit d’une communication instinctive 

puisque les animaux l’utilisent aussi et à distance. Attention ce n’est pas 

de la communication non-verbale, qui est le fait d’envoyer et recevoir 

des messages sans utiliser la parole mais par d’autres moyens comme : 

différentes expressions du visage, du corps, la tenue vestimentaire, la 

coiffure, le maquillage ou tout ce qui est visuel. Nous ne parlons ici que 

                                                           
10 Comité Illusionniste d’Expertise et d’Expérimentation des Phénomènes  Paranormaux - 

24/05/2014 
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de télépathie mentale, c'est-à-dire le transfert d’esprit d’une personne 

vers l’esprit d’une autre. Tout le monde le fait constamment et 

involontairement. Lorsqu’une pensée arrive dans notre cerveau, cela 

l’excite, ce qui génère la formation d’une quantité d’énergie. Quand la 

pensée est reliée à quelqu’un ou quelque chose d’extérieur, l’énergie 

créée se dirige obligatoirement et directement vers la personne ou 

l’objet, une sorte de lien mental prend alors naissance. Celui-ci est 

semblable à un canal où peut circuler un flux d’informations d’une 

personne vers une autre. Voici l’explication très simple d’un 

commencement du principe de télépathie mentale. Il est important de 

savoir qu’à chaque fois que nous pensons intensément à une personne 

ou une chose, nous donnons naissance à un lien mental télépathique. 

Quand il s’agit de plusieurs personnes ayant la même pensée, l’énergie 

se multiplie. 11 

Nous constatons que depuis la création  du terme télépathie dans 

notre langue en 1882, plusieurs personnes d’horizons divers s’y sont 

intéressées et confirment la réalité d’émettre et recevoir des messages 

entre humains sans le langage verbal, uniquement par la pensée.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Pouvoirs Magiques de l’Esprit- Notions Essentielles- Télépathie 2016 
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Section B : Les Expériences effectuées 

En 1743, Emmanuel Swendenborg, prophète chrétien se dit 

capable de communiquer avec le ciel par la pensée, « où il y a 

communication de toutes pensées » (Le Ciel et ses merveilles et l'enfer, 

Réédition du Cercle Swedenborg, France, 1998, p. 16). Il dit avoir fait 

l’expérience de ses propres pas, ses actions et son langage avaient été 

dirigées par un influx direct dans sa volonté et sa pensée. (Le ciel et ses 

merveilles et l’enfer, Réédition du cercle Swendenborg, France, 1998,  

p.161). Ce qu’il décrit à l’époque est complètement compatible avec les 

technologies électromagnétiques et de psycho-acoustique qui seront 

connues à la fin du XXème siècle. Ces faits, sont totalement  avant- 

gardistes des phénomènes extra-sensoriels.12  

L’américain Joseph Banks Rhine (1895-1980) 

est renommé pour être « Le père de la parapsychologie 

moderne ». Avec sa femme Louisa, ils travaillèrent sur 

les phénomènes à présent reconnus comme la 

parapsychologie à l’Université Duke à Durham en Caroline du Nord. Il 

fit ses recherches en collaboration avec le Professeur psychologue 

William Mc Dougall  (1871-1938) Président du département de 

Psychologie. Il inventa le terme de « Perception ExtraSensorielle » 

(ESP) signifiant la possibilité, pour certaines personnes, d’obtenir des 

informations sans passer par nos cinq sens ; ainsi que le mot 

« Parapsychologie » pour différencier de la psychologie traditionnelle.13  

    Puis il demanda à l’un de ses confrères, 

un psychologue spécialisé dans les tests 

de perception, Karl Zener (1903-1964), 

de trouver une idée testant des personnes 

                                                           
12 Internet : Lire dans les pensées – La télépathie – 2010 
13 Archive Parapsychologique JB Rhine – The Parapsychologicol Association 
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sur la télépathie de manière efficace. Zener  pensa  à des symboles 

universels très différents les uns des autres afin que les émetteurs et 

récepteurs ne puissent pas les confondre. Il créa cinq cartes : le cercle, 

la croix, les ondulations, le carré et l’étoile aujourd’hui appelées 

« Cartes Zener » utilisées très souvent pour des tests télépathiques 

encore de nos jours. 

                             

(Comité Illusionniste d’Expertise et d’Expérimentation des 

Phénomènes  Paranormaux - 24/05/2014). Après 60 ans, les recherches 

de JB Rhine furent résumées dans un célèbre livre « Perception 

extrasensorielle » (2008). Aujourd’hui le centre de recherche de Rhine 

à Durham (Caroline du Nord) perdure activement dans l’étude de la 

parapsychologie.14  

En 1920, les expériences parapsychiques du KGB (organisme 

gouvernemental de la défunte URSS) telle la télépathie, débuteront sur 

quelques cobayes et se poursuivront pendant la guerre froide. 

Concrètement en 1954 ils utilisèrent la première arme psychique qu’ils 

avaient mise au point. Secrètement à l’ambassade des Etats-Unis à 

Moscou, le personnel consulaire fut frappé de divers problèmes 

physiques comme des maux de tête, saignements oculaires, 

dépressions, perte de concentration mentale. Ces révélations n’ont été 

faites qu’en 1982 et sont archivées.15  

                                                           
14 Archive Parapsychologique JB Rhine – The Parapsychologicol Association 
15 Site internet : Les expériences parapsychiques du KGB- Mystère TV 
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 En Union Soviétique les expériences sur la télépathie, qu’ils 

appellent  « biocommunication » ont été faites dans un but militaire.  

Quelques chercheurs vont s’intéresser au fonctionnement 

quantique des ondes électromagnétiques dans le cerveau. En 1960, on 

connait les fréquences du cerveau et il est possible d’y induire des 

comportements. A la fin de la seconde guerre mondiale, les USA vont 

s’y intéresser en  utilisant le terme de télépathie synthétique ou 

télépathie artificielle ou psychotronique. Mais, au début des années 

1980, ils vont se rendre compte qu’ils ont  20 à 30 ans de retard par 

rapport aux Soviétiques et Chinois  quant au développement des 

systèmes de contrôle mental. Beaucoup de recherches restent secrètes. 

16  

D’autres chercheurs regroupant ingénieurs, psychiatres, 

physiciens formant « l’Institut Métapsychique International » 

(IMI)   existant depuis 80 ans, voient encore plus loin en parlant de 

télépathie sans l’aide de l’informatique d’humains à humains. 

 

 Institut Métapsychique International 

 

 

 

 

                                                           
16 Internet : Lire dans les pensées – La télépathie-2010 
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La fondation 

L’Institut Métapsychique International (IMI) est une fondation 

reconnue d’utilité publique qui se consacre à l'étude scientifique 

des phénomènes dits "paranormaux" : la télépathie, la clairvoyance, 

la précognition (ou prémonition) et la psychokinèse (ou 

télékinésie). Fondé en 1919, l'Institut a été l’un des premiers organismes 

dans le monde à étudier ces phénomènes « psi » avec une approche à 

la fois rigoureuse et ouverte, libre de tout parti pris religieux ou 

philosophique.  

 

S'adressant aux chercheurs et étudiants, aux instances officielles, et au 

public averti, l'IMI vise à rétablir en France une tradition de réflexion 

et d'études scientifiques sur les phénomènes "dits" 

paranormaux. L'Institut est ainsi une alternative rationnelle aussi 

bien aux dérives de la crédulité qu'aux excès du scepticisme. 

Mario Varvoglis docteur en psychologie est le  président de 

l’institut depuis 1998. Il nous dit qu’il est intéressant de comprendre le 

fonctionnement de la conscience à travers des expérimentations. Toutes 

les recherches se situent entre observer et déceler le processus sachant 

qu’il y a des  émetteurs et des récepteurs de la pensée entre humains, 

sans connaitre le profil des personnes susceptibles d’y accéder. La 

devise de cet Institut étant «  Le Paranormal, nous n’y croyons pas. 

Nous l’étudions ».  

Cependant, il y a bien longtemps, René Descartes (1596-1650) 

mathématicien, physicien et philosophe français  ainsi que Francis 

Bacon (1561-1626) philosophe et théoricien de la science 

expérimentale, tous deux, de grands penseurs, estimaient qu’il s’agissait 

de manifestations subtiles de la psyché humaine. 

http://www.metapsychique.org/Presentation-generale-de-l-IMI-et.html
http://www.metapsychique.org/Apercu-historique-des-activites-de.html
http://www.metapsychique.org/-Groupe-etudiants-.html
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  On commence l’étude systématique et raisonnée à la fin du XIXe 

siècle en créant plusieurs sociétés savantes : la Society for Psychical 

Research (SPR) en Angleterre en 1882, l’ASPR aux Etats-Unis en 1885, 

et l’IMI en 1919.17   

Le 19 Août 2014, des scientifiques d’Harvard, dont le professeur 

Alvaro Pascual-Leone né en 1961, co-auteur de l’expérience ainsi que 

les chercheurs de l’Université de Barcelone et de la firme espagnole 

Starlab ainsi que la société française Axilum Robotics, ont réussi à 

prouver cette technique. A l’aide d’un support informatique, deux 

personnes, l’une en France  à Strasbourg et l’autre en Inde se sont 

transmis des messages simples du type « Bonjour ». Pour réaliser cela, 

l’individu actif  porte des électrodes sur la tête transmettant par internet 

ses activités cérébrales. L’ordinateur transforme  ces impulsions 

électriques en code binaire, avant de les envoyer à un autre ordinateur 

qui les transmet au cerveau de l’autre personne sous forme de flash 

lumineux. Dans un avenir proche, les scientifiques pensent 

communiquer de cerveau à cerveau avec facilité par l’intermédiaire 

d’interfaces directes entre ordinateurs et cerveaux. Ceci permettra 

d’améliorer les relations sociales, ainsi que l’application de cette 

technique dans le domaine médical pour les personnes atteintes de 

surdité, celles plongées dans le coma, dans les cas d’AVC ou encore 

dans les paralysies. Ces recherches sont effectuées depuis une dizaine 

d’années.18  

A la suite de toutes ces expériences effectuées depuis longtemps, 

nous nous apercevons que beaucoup de personnes,  avec différentes 

techniques, d’origine et de lieux divers nous apportent  des preuves que 

la télépathie existe. 

                                                           
17 Institut Métapsychique International 
18 Le Parisien –Sciences-05 septembre 2014 
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Section C :  Des cas répertoriés chez l’homme 

Voici ce que le docteur Walter Bruse de Micanopy en  Floride, 

raconte dans le livre de Dean Radin « La conscience invisible ». 

(2000) 

- Le jeudi 27 décembre dernier (nous sommes en 1884) je 

suis revenu de Gaines-ville et j’ai regagné mon orangeraie 

proche de Micanopy. J’y habite une simple maison en bois de 

trois pièces, où je passe le plus clair de mon temps lorsqu’il 

faut s’occuper des cultures. J’étais seul ce jour-là et, fatigué 

par mon voyage, je me rendis au lit vers 6 heures. Comme 

d’habitude, j’allumai la lampe de chevet et je me mis à lire. 

Peu après, me sentant somnolent, j’éteignis et je m’endormis. 

Je suis certain de n’avoir pas dormi très longtemps. Je me 

suis réveillé tôt dans la nuit avec l’impression de l’avoir été 

intentionnellement par quelqu’un. J’ai d’abord pensé qu’on 

était en train de me cambrioler, mais j’ai pu voir que les deux 

autres pièces, dont les portes étaient restées ouvertes, étaient 

vides. D’ailleurs, il n’y avait rien à voler dans cette cabane ! 

Je me suis tourné sur le côté pour me rendormir, mais j’ai 

immédiatement senti une présence dans la pièce, et non pas 

celle d’une personne vivante, mais plutôt… « Spirituelle ». 

Cela fera sans doute sourire. Je ne peux cependant que 

raconter les faits tels qu’ils me sont arrivés : il m’est 

impossible de mieux décrire ce que j’ai ressenti. Il n’y avait 

rien de commun entre cette sensation et les rêves que j’avais 

fait auparavant. J’étais en même temps frappé d’une peur 

superstitieuse. Comme si quelque chose d’étrange et 

d’effrayant allait arriver. Je me suis bientôt rendormi, ou, du 

moins, je suis devenu inconscient de mon environnement. J’ai 

alors vu deux hommes engagés dans une échauffourée : l’un 

d’eux est tombé, gravement blessé – l’autre a instantanément 

disparu. Je ne voyais pas la blessure de l’homme à terre, mais 

je savais qu’il avait la gorge ouverte. Je n’ai pas reconnu 

mon beau-frère. Il était étendu, pieds joints, les mains sous 

lui, la tête tournée vers la gauche. Je l’ai regardé 

attentivement, cherchant à trouver qui il était, car je savais 

que je le connaissais sans pouvoir l’identifier. Je me suis 

retourné et puis j’ai vu ma femme, assise non loin de lui. Elle 

m’a dit qu’elle ne pouvait pas partir avant qu’on prenne soin 

de lui. (Ma femme m’avait écrit quelques jours auparavant, 

me disant qu’elle viendrait un ou deux jours plus tard, et 
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j’attendais une lettre ou un télégramme me disant quand je 

devais aller la chercher à la gare). Mon attention a été attirée 

par l’endroit où se trouvait le mort. Il semblait être couché 

sur une estrade surélevée, entourée de chaises, de bancs et 

de bureaux, ressemblant à une salle de classe. Une foule, 

composée surtout de femmes qu’il me semblait connaître, 

restait dehors de la pièce. Mon rêve a pris fin à ce moment-

là. Vers minuit, je me suis réveillé de nouveau. Je me suis 

levé, j’ai été voir à la porte s’il pleuvait, je suis retourné à 

mon lit et y suis resté jusqu’à l’aube, sans pouvoir me 

rendormir. Je pensais à mon rêve qui m’avait fait forte 

impression, bien que la sensation de peur superstitieuse se 

fût estompée. J’ai reçu une lettre de ma femme au bout d’une 

dizaine de jours seulement. Elle racontait la mort de son 

frère, m’ayant écrit le lendemain du drame ; la lettre avait 

mis du temps à me parvenir parce qu’elle avait été mal 

adressée. Son récit était d’une conformité remarquable avec 

mon rêve. Mon beau-frère assistait à une fête de mariage à 

la gare de Markham, dans le comté de Fauquier, en Virginie. 

Il s’était rendu dans un magasin juste à côté, pour voir un 

jeune homme, tenancier de bar. Puis il s’était disputé avec 

lui. Il était ressorti en tournant le dos à l’homme, qui l’avait 

suivi et, sans un mot de plus, lui avait délibérément tranché 

la gorge. Mon beau-frère portait comme dans mon rêve, son 

pardessus, le col remonté, et le couteau s’était enfoncé 

jusqu’à l’os. On l’avait transporté dans le magasin et étendu 

sur un comptoir, à côté d’un bureau et d’une vitrine. Il avait 

rapidement perdu conscience, à cause de l’hémorragie. 

L’assassinat avait eu lieu tôt dans la nuit du jeudi 27 

décembre, mais la mort n’était survenue que le samedi à 

l’aube. Ce qui rend ce cas particulièrement frappant est que 

la belle-sœur du docteur Bruce, Mrs Stubbing, alors en visite 

chez son cousin du Kentucky, avait eu au même moment un 

rêve semblable, qu’elle a aussi retranscrit. 

 

Erik Pigani raconte, dans Psychologie / Planète / Paranormal  / 

Articles et dossiers / Et si nous étions télépathes – 2002. (Site Internet) 

le fait suivant : 

- Un exemple historique, celui de la Galli-Marié. Cette 

cantatrice, créatrice du rôle de Carmen dans le célèbre opéra 

de Georges Bizet, était sur scène le soir du 2 juin 1875. 

Soudain, elle cessa de chanter : elle venait de sentir comme 
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un coup de marteau dans son cœur. En regagnant sa loge, 

elle annonça que quelque chose venait d’arriver à Bizet. Au 

même moment, le compositeur avait eu un grave problème 

cardiaque. Il mourait deux heures plus tard…  

 

- Nous étions à la maison avec quelques amis, raconte 

Nicole au cours d’une émission télévisée. Il était 17 heures. 

Tout d’un coup, je me suis levée en m’écriant : “Il est arrivé 

quelque chose à Brigitte !” C’est ma fille qui habitait en 

Hollande. Elle était enceinte de sept mois. Tout le monde a 

essayé de me calmer. Rien n’y faisait. J’ai appelé chez elle. 

Personne. J’ai téléphoné partout, y compris à l’ambassade 

de France pour demander le numéro de tous les hôpitaux. 

Finalement, mon gendre a réussi à nous joindre. Il m’a 

expliqué que Brigitte allait bien, qu’elle venait d’accoucher 

prématurément d’un petit garçon. A 17 heures exactement, 

bousculée par le chien, elle était tombée dans l’escalier… » 

 

Un autre témoignage publié le 22 novembre 2011 par le site 

internet : Histoire Paranormale / Télépathie.  

Des faits surprenants mais véridiques, l’histoire s’est passée sur 

plusieurs jours. 

- Quatorze années auparavant, cette femme avait de gros 

soucis d’entente avec sa belle-famille. Très attachée à la 

grand-mère de son mari, hébergée chez ses beaux-parents, 

elle ne la voyait guère souvent en raison des disputes 

familiales. Un lundi soir, sa belle-mère appelle au domicile 

et leur propose, à tous deux, de se joindre à l’anniversaire de 

la grand-mère, le dimanche suivant. Le mari, conscient  des 

tensions actuelles, répond alors à sa mère qu’il sera d’accord 

pour s’y rendre mais que sa femme ne sera point présente. Le 

soir même, la femme et son mari visionnaient paisiblement 

un film lorsqu’ils entendirent des petits coups dans la vitre 

située juste derrière eux. Pensant qu’il s’agissait de leurs 

voisins, ils s’approchèrent de la fenêtre, l’ouvrirent, mais ne 

virent absolument rien. A peine, s’étaient-ils de nouveau 

assis sur le canapé que les légers coups reprirent mais 

toujours personne…Le lendemain, la femme prit sa voiture 

pour aller faire quelques courses. A son retour, après avoir 

déverrouillé les portières, elle monta dans le véhicule et fut 

très surprise de voir que l’autoradio était toujours en marche 
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et que le volume sonore était très élevé. Le lendemain soir, 

les coups reprirent mais, cette fois-ci, de façon très violente : 

le couple fut terrifié. Au lendemain matin, la femme dut 

reprendre son véhicule. Après s’être garée, elle s’assura que 

la radio était éteinte et que les portières étaient bien 

verrouillées. Lorsqu’elle revint, une fois de plus, la radio 

était au volume maximum, les portières  toujours fermées, et 

le lecteur de cassettes était littéralement détruit. Comme les 

soirs précédents, les coups reprirent mais le vendredi fut le 

moment le plus insoutenable : quelqu’un semblait vouloir 

détruire la porte d’entrée et dès que le couple se précipitait, 

tout s’arrêtait. Pour la première fois, les bruits continuèrent 

longtemps pendant la nuit et tous deux ne purent fermer l’œil, 

terrorisés. Le samedi matin, la femme ne souhaitant pas 

rester seule au domicile demanda à son mari de contacter ses 

beaux-parents pour les prévenir qu’elle serait finalement 

présente à l’anniversaire de la grand-mère. Le samedi soir, 

aucun bruit ne se fit entendre dans la maison. Le dimanche, 

le couple se rendit à l’anniversaire de la grand-mère. Cette 

dernière  fut extrêmement heureuse de voir la femme et la 

serra dans ses bras  en pleurant « t’es venue, t’es venue, t’es 

venue ».  La grand-mère ne quitta plus les yeux de la femme 

jusqu’à environ 13 heures, heure où elle s’endormit pour 

toujours, assise sur sa chaise. 

 

Ces quelques cas que nous avons choisis parmi tant d’autres, datant du 

XIXème siècle et se poursuivant jusqu’au XXIème siècle nous 

confortent dans l’idée que la télépathie subsiste depuis bien longtemps 

et que cela persiste de nos jours. 
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Chapitre II : De l’application de la télépathie à la communication 

entre espèces : de l’homme à l’animal 

 

Nous allons voir à présent l’évolution de l’animal au fil du temps 

en commençant par un Rappel introductif : La place de l’animal dans le 

passé (A), puis comment celui-ci réfléchit avec  Les animaux et leur 

faculté de penser (B), et nous terminerons par l’approche de la réflexion 

animale vue par l’homme avec La perception par l’humain de la 

capacité de l’animal à conscientiser (C). 

 

Section A : Rappel introductif : La place de l’animal dans le passé 

 « Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la 

bénignité    aux autres créatures qui en peuvent être capables. 

Il y a quelque commerce entre elles et nous, et 

quelqu’obligation mutuelle ». 

 Montaigne (1533-1592) Essais, livre deux, chap. XI (L’évolution des 

relations entre l’homme et l’animal- 2011). 

René Descartes (1596-1650) fera une tout autre théorie. Selon lui, 

l’animal est similaire à une machine fabriquée et très perfectionnée. Il 

n’y a aucune différence entre un automate et un animal. Le 23 

Novembre 1646, il écrit au Marquis de Newcastle en expliquant qu’un 

animal n’est ni plus ni moins qu’une horloge avec des pièces 

mécaniques et des ressorts. Il n’a donc ni âme ni raison. Il n’a pas de 

pensée et réagit uniquement à des stimuli. Fabriqué d’après un système 

mécanique, c’est une créature complètement déterminée. 

Contrairement à l’homme qui a la pensée et le langage, qui  a aussi une 

âme et une raison, donc il est vraiment libre. L’homme porte en lui la 

marque de l’infinité de Dieu. Selon Descartes, il y a une scission entre 

l’homme et l’animal malgré les ressemblances entre eux et nous, il y a 
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une différence métaphysique. Il dira clairement : L’homme est plus 

proche de Dieu que des animaux. Par la suite la théorie de l’animal-

machine sera vraiment désapprouvée. De nos jours plus personne ne 

corrobore  l’idée que l’animal soit considéré comme une machine. 

(Dicophilo Animal-Machine). 

Ce petit historique nous indique que les hommes dans le passé 

réduisaient l’animal ni plus ni moins qu’à un objet dénué de pensée et 

de sensibilité. 

 

Section B : Les animaux et leur faculté de penser 

En matière d’évolution, d’éthologie, d’anthropologie et de 

sciences cognitives, nous avons franchi une grande étape en révisant 

notre point vue sur le propre de l’homme en ce qui concerne le langage, 

la culture, la conscience et l’empathie. 

Pendant de nombreuses  années nous avons imaginé que les 

animaux fonctionnaient seulement  par instinct. Mais, de nos jours, 

beaucoup de recherches ont été effectuées à ce sujet par toutes sortes de 

tests incroyables qui nous apportent la preuve que les animaux ont la 

capacité non seulement de réfléchir  mais de surplus  nous 

surpasseraient dans bien des domaines.  

A travers le monde une pluralité de professeurs et docteurs se 

sont intéressés aux capacités cognitives de toutes sortes d’espèces.  

Pour commencer nous partirons au Japon, au Centre de 

primatologie de Kyoto, le plus grand centre au monde de recherche sur 

l’intelligence des primates avec le professeur Tetsuro Matsuzawa. 

Celui-ci a appris à un chimpanzé nommé Ayumu les chiffres arabes. Ce 

dernier peut  reconnaitre des symboles abstraits et les placer dans 
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l’ordre. Ayumu peut retenir quinze nombres en quinze centièmes de 

secondes et les remettre dans l’ordre même en  lui changeant la 

disposition de ceux-ci  à chaque fois. Il est extrêmement rapide. 

L’homme met vingt centièmes de secondes pour en replacer cinq. Il est 

important de souligner que le professeur Tetsuro Matsuzawa  est l’un 

des pionniers à travers ses tests à prouver que l’humain n’est pas 

supérieur en tout sur l’animal et que chaque espèce a des compétences 

différentes selon les domaines. 

  Ensuite c’est en Allemagne que l’éthologue Josep Call de Leipsig 

a fait l’expérience de placer une cacahuète au fond d’un tube à essai, en 

laissant de la nourriture et de l’eau à disposition à un orang-outan appelé 

Daguna. Le but est de récupérer la cacahuète. Daguna a su trouver la 

solution en remplissant le tube à essai avec de l’eau pour faire remonter 

la cacahuète. En faisant la même expérience avec des enfants de 4 à 10 

ans, ils trouvèrent aussi mais en mettant davantage de temps. Les 

animaux, avant d’exécuter, portent plus d’attention à l’analyse du 

problème et aux éléments de l’environnement. 

A l’Université Lorand Eötvös de Budapest en Hongrie, le 

Docteur en sciences (psychologie) Jozsef Topal et ses collaborateurs 

ont testé avec un oculomètre (un appareil permettant de mesurer  le 

mouvement des yeux) des enfants de 6 mois jusqu’à l’âge environ d’un 

an et demi et des chiens, leur faculté de compréhension juste en suivant 

le regard de l’humain.  Ceux-ci regardent un écran où se trouve une 

personne qui parle d’un objet et leur montre du regard. Ils comprennent 

de suite et réagissent. Si, dans un deuxième temps on refait la même 

expérience en baissant la tête, donc ils ne voient plus le regard, alors ils 

perdent leur repère. L’enfant comme le chien ne réagit plus à la 

demande. D’après le Docteur Jozsef Topal ces expériences montrent 

que les petits enfants comme les chiens ne parlent pas mais qu’il existe 
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bien une pensée non-verbale. Indépendamment des expériences en 

laboratoire, nous avons remarqué que dans la nature, n’importe quel 

animal – primate, oiseau, chien - sans distinction d’espèce - est très 

inventif, il est tout à fait capable d’apprendre et de progresser grâce à 

sa curiosité en reproduisant des gestes nouveaux.  

Le professeur Gerhard Roth biologiste et spécialiste des 

neurosciences de l’Université de Brême en Allemagne a donné la 

conclusion suivante. Les quelques capacités liées à la représentation, à 

l’abstraction et même au raisonnement crédibilisent la pensée de 

l’animal - tels les primates – confirmant que celle-ci est très proche de 

celle de l’homme. Par contre les processus cognitifs plus élaborés 

comme le langage fonctionnent différemment. Ce qui rend l’homme ni 

plus intelligent, ni plus sensé. L’homme a souvent pensé avoir 

l’exclusivité de toutes sortes de performances alors que l’animal a 

beaucoup de capacité à faire de même, la liste serait bien trop longue à 

énumérer. 

Il  dit : « Nous ne sommes pas les rois de la création » et il 

conclut en disant : «  Même si nous pouvons affirmer que nous 

sommes les plus intelligents, il n’est pas certain que nous 

soyons pour autant les plus sensés ».19 

 

Quant à Jane Goodall primatologue, éthologue et anthropologue 

britannique, qui étudia toute sa vie, elle prouva en octobre 1960 que les 

chimpanzés sont capables de se servir d’un outil pour se nourrir au 

travers de son observation d’un chimpanzé qui utilise un morceau de 

paille pour manger des termites. Ce fut une première découverte 

                                                           
19 Site Internet : Documentaire - Inexpliqué en débat – Les animaux pensent-ils ? – 2014 par 

Galaxien 
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scientifique et une révolution car l’homme pensait en être le seul 

capable. 

Louis Leakey, primatologue, paléontologue et archéologue 

keynian travaillant en Afrique de l’Est écrira cette phrase célèbre : « Il 

faut désormais redéfinir l'Homme, redéfinir l'outil, ou accepter le 

chimpanzé comme humain ».20 

Au fil du temps et des nombreuses recherches à travers la planète, 

les scientifiques tels le professeur Tetsuro Matsuzawa, l’éthologue 

Josep Call, le Docteur en Sciences Jozsef Topal,   le professeur Gerhard 

Roth, la primatologue Jane Goodall et le primatologue Louis Leakey 

cité ci-dessus  nous apportent les preuves que l’animal et l’homme ont 

des fonctionnements semblables et les mêmes ressentis à tous points de 

vue. Les animaux ont donc comme l’humain la faculté de penser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  Site internet Institut Jane Goodall- France 
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Section C : La perception par l’humain de la capacité de l’animal à 

conscientiser 

  « L’esprit, c’est ce que fait le cerveau » Derek Denton né en 1924, 

professeur scientifique australien travaillant sur la conscience des 

animaux, fondateur et directeur émérite de l’institut Howard Florey à 

Melbourne a contribué à nous aider à comprendre la perception par 

l’humain de la capacité de l’animal à conscientiser depuis bien 

longtemps. 

  Des décennies se seront écoulées avant de pouvoir répondre à la 

question les animaux ont-ils une conscience ? En juillet 2012, un 

rassemblement d’éminents chercheurs – en sciences cognitives, 

neuropharmacologistes, neuroanatomistes, neuroscientifiques de calcul 

- se sont retrouvés à l’Université de Cambridge à l’occasion de La 

Première Conférence Annuelle en Mémoire de Francis Crick 

(chercheur sur les mystères de la conscience) afin de reconsidérer l’idée 

de la conscience de l’homme et des animaux-non humains. Il en 

ressortit une déclaration : « La conscience animale existe » signée par 

le scientifique Stephen Hawking physicien théoricien et cosmologiste 

britannique ainsi que les signataires pour les plus connus  Cristof Koch, 

David Edelman, Edward Boyden, Philipp Low, Irene Pepperberg. 21 

  La déclaration de Cambridge sur la conscience est la suivante :  

« L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un 

organisme d'éprouver des états affectifs. Des données 

convergentes indiquent que les animaux non-humains 

possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques 

et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la 

capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par 

conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que 

les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats 

neurologiques de la conscience. Des animaux non-humains, 

                                                           
21 Site Internet : Déclaration de Cambridge sur la conscience 
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notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi 

que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, 

possèdent également ces substrats neurologiques. ». 22 

 

 Le Dr Philip Steven Low fondateur, président de la direction de 

NeuroVigil Research Affiliate a fait remarquer que le groupe de 

chercheurs étaient parvenus à un accord sur l’idée de faire cette 

déclaration publique en informant qu’il paraissait évident à toutes les 

personnes présentes ici que les animaux étaient doués de conscience, ce 

qui ne l’était pas forcément dans le reste du monde. Le 

neuroscientifique Christoff Koch nous dit que la conscience et les 

sentiments sont des particularités que tous les êtres vivants se partagent, 

des insectes à l’humain. D’après Koch, ce mot exprime la façon de 

ressentir de n’importe quelle manière les choses de la vie comme 

réaliser que le ciel est bleu, avoir une réaction quant à la douleur, 

éprouver une tristesse, mémoriser une date. Evidemment tout cela a été 

découvert à la suite de beaucoup de  recherches (citées ci-dessous) qui 

ont permis de mettre à jour différents éléments, et de réévaluer 

régulièrement  nos idées préétablies jusqu’ici, que nous pensions justes.  

Par comparaison chez l’homme et l’animal, la proportion de 

neurones dans le cerveau de l’un et l’autre met en évidence les mêmes 

résultats instinctuels et émotionnels. Concernant l’attention, le 

sommeil, et le processus de décision, ils existent depuis longtemps dans 

l’évolution animale chez les insectes et mollusques. 23 

                                                           
22 Site internet : Déclaration de Cambridge sur la conscience- cahiers antispécistes 

23 Site Internet : Christina Evola - Les scientifiques reconnaissent que les animaux aussi sont 

conscients !). 
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Des expériences effectuées par la zoologiste Alice Von 

Auersperg du département de psychologie cognitive de l’université de 

Vienne ont démontré que des cacatoès (une espèce d’oiseau de la 

famille des perroquets), un des oiseaux le plus intelligent du monde, 

sont capables de solutionner un casse-tête. Afin d’obtenir une friandise 

dans une boite, ils sont capables d’ouvrir cinq verrous avec des 

mécanismes tous différents. Ce n’est pas de la mémorisation, puisque 

si on leurs enlève certains verrous ils réfléchissent et  arrivent à leur but. 

 Le pigeon et le Nestor Kéa (une espèce de perroquet 

montagnard) savent classer, par catégories, des objets. Les oiseaux 

nommés ont la faculté de s’adapter selon les problèmes à résoudre 

même avec des changements répétitifs de situation.  

Une pie peut retirer de son plumage une pastille de couleur collée 

sur celui-ci en se voyant dans un miroir. 24 

Quelques oiseaux ont des similitudes avec l’homme. Le 

perroquet gris du Gabon, a des structures cérébrales concernant les 

émotions comparables à celles de l’homme. Les mandarins (une espèce 

d’oiseau) ont les schémas neuronaux du sommeil identiques à l’humain. 

D’autres animaux comme les pies, dauphins, grands singes, éléphants 

ont la capacité de se reconnaitre dans un miroir comme les personnes. 

Et un autre élément important, les produits pharmacologiques modifient 

la conscience des animaux de la même manière que chez l’homme.25  

Les neurobiologistes pensent de nos jours que la conscience est 

venue au cours de l’évolution. D’abord avec une forme primaire et 

immédiate appelée conscience phénoménale que le neurologue Antonio 

                                                           
24 Site internet : Documentaire - Inexpliqué en débat – Les animaux pensent-ils ? – 2014 par 

Galaxien 
25 Site internet : Christina Evola - Les scientifiques reconnaissent que les animaux aussi sont 

conscients ! 
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Damasio appelle « conscience-noyau ». Beaucoup d’espèces animales 

l’utilisent, ce qui permet aux cerveaux plus ou moins alambiqués de 

synthétiser. 26 

En approfondissant et multipliant les expériences, des 

scientifiques internationaux comme le professeur Derek Denton, le Dr 

Philip Steven Low (Rédacteur de la Déclaration de Cambridge sur la 

conscience), le neuroscientifique Christoff Koch,  la zoologiste Alice 

Von Auersperg arrivent à la déduction que l’animal a bel et bien une 

conscience. Ceci remet tout en question quant à la place des animaux 

dans la société d’aujourd’hui et la manière d’interférer avec eux dans la 

vie au quotidien. 

 

Section D :  L’outil du communicateur animalier : présentation du 

VAKOG 

Qu’est-ce que le VAKOG ? C’est tout simplement l’acronyme 

correspondant à nos cinq sens : V / visuel – A / auditif - K / 

kinesthésique – O / olfactif – G / gustatif. Plus précisément voici leurs 

explications. Le visuel recouvre tout ce que l’on peut voir : la vue. 

L’auditif tout ce que l’on peut entendre : l’ouïe. Le kinesthésique tout 

ce qu’on peut ressentir physiquement : le toucher (kinesthésique 

externe) et émotionnellement : l’émotion (kinesthésique interne). 

L’olfactif tout ce que l’on sent (les odeurs) : l’odorat. Le gustatif tout 

ce que l’on peut goûter : le goût. 

 

 Le VAKOG est pratiqué dans plusieurs domaines, la 

programmation neuro-linguistique (PNL), le Marketing et  dans la vie 

                                                           
26 Article dans Cerveau&psycho - décembre 2008 - Les animaux ont-ils une conscience ? 
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quotidienne. Chaque individu agit davantage avec un ou plusieurs de 

ses sens. En faisant quelques tests, en observant les mouvements 

oculaires d’une personne par exemple, nous trouvons facilement le ou 

les sens les plus utilisés. 27 

Marta Williams nous explique dans son livre « La connexion 

perdue » comment communiquer avec un animal en recevant les 

informations intuitivement, c'est-à-dire par télépathie, en utilisant un ou 

plusieurs modes de réception  comme l’ouïe, la sensation, la vue, le goût 

ou l’odorat. (p.80) Et elle propose dans un exercice, de demander à 

l’animal d’envoyer de façon intuitive une image, une émotion, un mot, 

une sensation, une odeur, un goût, ou une pensée (p.145).    

 Ici, après avoir exploré la définition du VAKOG et son 

utilisation dans différents domaines, nous nous apercevons qu’il est 

utilisé de manière identique dans la communication animale.  

                                                           
27 Penser et Agir – vakog – comment mieux communiquer - 2013 
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Chapitre III : Fonctionnement et rôle de la télépathie chez 

l’animal  

 

Afin de mieux comprendre le processus de télépathie chez les 

animaux, nous allons prendre connaissance de l’activité de la pensée 

chez l’animal avec La réception et l’émission des pensées (A), 

l’importance de la pensée jouant un rôle d’anticipation dans La 

perception animale comme outil de prévention des dangers (B), puis 

nous finirons par le rôle de L’empathie animale entre espèces (C). 

 

Section A : La réception et l’émission des pensées 

Peu importe le nom donné à ce type d’échange de pensées, 

quelquefois appelé communication intuitive ou de cœur à cœur ou 

d’esprit à esprit selon les personnes, la technique est toujours la même, 

il s’agit d’émettre et de réceptionner des pensées sans utiliser la parole. 

Selon les communicatrices animalières comme Anna Evans ou 

Leila Del Monte la communication non-verbale avec les animaux est de 

nature télépathique. C'est-à-dire que les informations produites par la 

pensée arrivent ou partent sous formes de mots, d’images, d’émotions 

ou de sensations physiques. C’est un échange d’idées. D’après ces 

spécialistes, les animaux ont le même fonctionnement que les humains 

au niveau des émotions et des pensées. Ils sont capable de ressentir 

émotionnellement et physiquement une grande variété de sentiments tel 

que l’amour, la joie, le dévouement, la loyauté, l’entraide, la patience, 

l’accompagnement, la souffrance, la tristesse, la peine, le chagrin, la 

peur, la jalousie, la colère, l’énervement. Ils ont également la capacité 

de ressentir des concepts qui s’adressent davantage à l’humain tel que 

l’amitié et la compassion. D’après les experts de la communication 
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animale, il n’y a aucune différence avec l’homme si ce n’est que 

l’animal n’a pas de conscience créatrice contrairement à l’humain. 

Donc en communication intuitive, les sentiments ressentis 

intérieurement par l’émetteur sont émis sous forme de  pensées, images, 

émotions ou sensations et sont perçus de la même manière pour celui 

qui les reçoit, le récepteur. La traduction des images et des sensations 

que nous recevons en masse par les animaux passe par les mots, ceci se 

nomme le langage des perceptions.  

D’après Marta Williams, une autre communicatrice animalière, 

les animaux sont dotés d’amour inconditionnel et n’ont pas de 

jugement. Par contre les maux des humains et la destruction de notre 

environnement les attristent profondément.28  

Ici nous pouvons constater que les réceptions et émissions 

télépathiques de la pensée sont des échanges d’idées à travers différents 

ressentis que nous traduisons par des mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 L’international - development magazine - La communication intuitive avec les animaux- Sophie 

Perron -  2015 



57 
 

Section B : La perception animale comme outil de prévention des 

dangers 

Le célèbre Rupert Sheldrake auteur parapsychologue ancien 

biochimiste nous explique, dans son livre « Les pouvoirs inexpliqués 

des animaux » les prémonitions  des animaux quant aux crises 

d’épilepsie, de comas, de morts subites.  

De nombreux chiens ou autres animaux détectent les crises 

d’épilepsie. L’étude faite en 1990 par un vétérinaire anglais Andrew 

Edney a été le premier à  faire des recherches sur le sujet. Après avoir 

pris contact avec des personnes ayant des chiens qui prévenaient leur 

humain avant une crise d’épilepsie, il  s’avéra  qu’il n’y avait aucun  

critère quant à la race de l’animal,  le sexe, ou l’âge. Suite à 

l’élaboration d’un questionnaire par Edney il en ressortit qu’un 

comportement bien particulier se mettait en place chez le chien en 

prévention d’une crise. Il développe de l’anxiété, de la nervosité, de 

l’appréhension. Il appelle à l’aide chez les voisins, ou il aboie.  Il gémit, 

il sautille, il  se met à lécher la personne en cause au visage, aux mains, 

il l’incite à se mettre en lieu sûr, à s’allonger. « Aucun chien, semble-t-

il ne se trompe - et l’un d’eux a même ignoré une crise simulée » dixit 

Andrew Edney. 29 

 Aucun chien n’a été dressé, ce don est spontané.  

Voici d’autres récits vécus avec d’autres animaux qui alertaient aussi 

leur humain.  

En Angleterre, le lapin de Karen Cottenham à East Grinstead la 

prévenait avant une crise d’épilepsie.  

                                                           
29 Le livre « Les pouvoirs inexpliqués des animaux » de Ruppert Seldrake chapitre 14 – Les 

recherches pionnières d’Andrew Edney -  page 305). 
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  Le chat de Kate Faillaize vivant dans le Straffordshire prévenait 

aussi les crises d’épilepsie de son humaine une demi-heure avant.  

Selon certaines  théories  l’animal devaient être aux côtés de son 

humain pour pressentir l’évènement, hors il s’avère que les animaux ne 

se trouvent pas forcément à proximité de leur humain, ils peuvent être 

dans une autre pièce et pressentir la crise quand même. Les chiens 

semblent  réagir aux pensées et aux intentions de leurs humains à 

distance. 

 Il en est de même pour les personnes diabétiques ayant des 

chiens ou chats, en cas de crise d’hypoglycémie ils donnent l’alerte ce 

qui peut leur sauver la vie.  

Un colley nommé Sam vivant dans le Kent (Comté d’Angleterre 

près de Londres) appartenant à Alan Herberd réveille son humain la nuit 

quand il est en hypoglycémie, ce qui lui permet de prendre ses 

médicaments, sinon il tomberait  dans le coma.  

En 1992, dans la revue Diabetic Medecine, une étude 

expérimentale a été publiée par un groupe de cliniciens du Bristol and 

Berkley Health. Ils ont menés une enquête sur 43 patients diabétiques 

ayant des animaux de compagnie. 14 des 15 malades avaient des chiens 

qui les prévenaient avant une crise en aboyant ou en allant prévenir les 

voisins. Cela existe aussi avec des chats.  

Quelques animaux ont la capacité de détecter différentes sortes 

de maladies comme le cancer avant que personne ne le sache, parfois 

l’animal n’est pas compris de suite.  

Ce fut le cas d’une femme, Joan Hart vivant à Preston dans 

Lancashire, qui avait remarqué qu’à chaque fois qu’elle était en 

pantoufle, Lady sa chienne lui retirait la même pantoufle et lui léchait 
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l’intérieur où se trouvait un kyste qu’elle pensait être bénin, une verrue. 

Elle finit par consulter, il s’agissait en fait  d’un type rare de cancer 

malin.  

Quelques animaux pressentent d’autres types de maladies, 

perçoivent les symptômes avant tout le monde, leurs manifestations ne 

sont pas toujours comprises de suite. 

 Un Berger Allemand vivant en Allemagne dans la famille des 

Albrecht se mit à suivre la maitresse de maison, Hilde, en gémissant et 

la regardant, elle cru d’abord que le chien était malade mais le 

vétérinaire ne trouva rien, par contre quelques semaines plus tard, elle 

tomba malade et dut se faire opérer. Quelques années plus tard, le chien 

recommença avec la fille de Hilde, là il s’agissait d’une appendicite et 

cela se reproduisit avec la plus jeune des sœurs. 

 Il en est de même pour une mort imprévue, chiens ou chats la 

pressentent. 

Christine Vickery vivait à Sacramento avec son mari sportif en 

pleine forme à 52 ans. Mais un soir, le 1er décembre  1995, quand son 

mari rentra à 18h30 comme chaque soir les chiens Smokie et Popsie ne 

se jetèrent pas sur lui à son arrivée, ils restèrent dans leurs paniers. Il les  

appela mails ils ne vinrent pas. Puis à 21h, ils se couchèrent à ses pieds 

dans le living et le regardèrent fixement, il trouva cela bizarre et ceci se 

poursuivit les cinq jours suivants.  Le 6 décembre dans la nuit, le chien 

le plus âgé Smokie  caressa avec sa truffe la jambe du mari, l’autre chien 

Popie lui  donna la patte. Le 7 décembre à 1h30 du matin, le mari 

mourut dans son sommeil. 

 Il y a aussi le cas du  chat de Dorothy Doherty du Hertfordshire 

qui avait passé sa journée à se frotter contre les jambes de son mari, il 

n’avait jamais été aussi collant avait dit son mari juste avant qu’une 
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attaque l’emporte. Nous pourrions citer  encore de nombreux exemples. 

30 

Ruppert Sheldrake nous rapporte dans le livre cité ci-dessus les 

prémonitions des animaux quant aux tremblements de terre et  autres 

catastrophes. 

La nuit précédant le 26 septembre 1997 où il y eu un violent  

séisme en Italie, à Assise, qui détruisit la Basilique et les villes et 

villages aux alentours, les chiens se mirent à aboyer davantage, d’autres 

étaient agités ou avaient un comportement étrange. Les chats 

semblaient perturbés, énervés et certains se cachèrent. Les pigeons 

volèrent curieusement. Quelques minutes avant les secousses, les 

oiseaux se turent faisant place au silence et les faisans poussèrent des 

cris anormaux. Le changement de comportement des animaux avait été 

repéré quelques jours avant. D’ailleurs Silvana Cacciaruchi, une 

habitante, raconte qu’un ami lui avait dit de ne pas aller manger dans 

les tavernes au bord du fleuve, à Foligno, car il y avaient plein de gros 

rats sur les berges, cela n’était jamais arrivé avant et cela une semaine 

avant le tremblement de terre. Mais aucune personne n’a fait le lien. Les 

rats avaient quittés les égouts de Foligno situé à une vingtaine de 

kilomètres d’Assise, qui d’ailleurs fut très abimé par le tremblement de 

terre. 

 L’histoire la plus ancienne, racontée par l’historien Diodore de 

Sicile, est celle du tremblement de terre qui a englouti la ville d’Helix 

sur les rives de Corinthe en Grèce en 373 av.J.-C. Cinq jours avant 

celui-ci, les rats, serpents, belettes et autres animaux quittèrent la ville 

au grand étonnement des habitants.  

                                                           
30 Les pouvoirs inexpliqués des animaux - Rupert Sheldrake – chapitre 14 
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A l’Antiquité, Pline l’Ancien parle de « l’excitation et la terreur 

des animaux sans raison apparente » annonçant un tremblement de 

terre.  

Cela se passait déjà de cette manière au Moyen-Age. Juste avant 

un séisme, en 1905 au Würtemberg (Allemagne) une personne raconte 

« les oiseaux de basse-cour quittèrent les habitations humaines pour 

aller vivre une vie sauvage dans les bois et les montagnes ».  

En 1755 à Lisbonne, un très violent tremblement de terre dévasta 

tout. Les écrivains de l’époque comme Voltaire et le philosophe Kant 

dirent : « Les animaux sont saisis de frayeur peu avant l’événement. Les 

oiseaux se réfugient dans les maisons. Les rats et les souris quittent leurs 

trous ». Huit jours avant les vers de terre sont sortis de terre et la veille 

le bétail fut très agité selon des témoins. 

Il y a des centaines de récits de ce genre jusqu’à nos jours. 

  Au Maroc à Agadir où il y eu 15000 victimes après un séisme, 

des chiens errants, ont été vus, en train de s’enfuir du port à toute 

vitesse. Trois ans auparavant, les mêmes manifestations ont été 

constatées avant le séisme qui a anéanti la ville de Skopje en 

Yougoslavie.  

En juin 1995, la ville de Kobe au Japon a été quasi détruite, les 

mammifères, reptiles, oiseaux, insectes et vers ont eu des 

comportements complètement inappropriés. Les chiens, les chats et de 

nombreuses espèces comme les chevaux, les perroquets et les tortues 

ont la prémonition des orages environ trois heures avant ou plus. Il en 

est de même pour les tempêtes. 

 En Autriche à Graz, Louise Forstinger raconte qu’elle était partie 

se promener avec son berger allemand, Rolly, par une belle journée au 

ciel bleu. Mais une heure après, il ne voulait plus avancer, elle a insisté 
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mais il s’est couché dans le fossé donc elle fit demi-tour et rentra chez 

elle. Une demi-heure après un énorme coup de tonnerre se fit entendre 

et un gros orage éclata. Ils pressèrent le pas et arrivèrent à la maison au 

moment où s’abattit une pluie diluvienne avec des grêlons. Le chien 

l’avait pressenti. 

 Pendant les raids aériens, les chiens anglais donnaient l’alerte 

d’un raid allemand (vice-versa pour les chiens allemands) en aboyant 

souvent quelques minutes ou dix à trente minutes avant les sirènes afin 

de prévenir leurs humains.                     

Les animaux ont l’intuition du danger.  

Souvent les chevaux ne veulent pas avancer pressentant un 

quelconque danger. 

  Voici le cas de ce cheval vivant en Autriche appartenant à 

Franziska Kabush.  Un hiver, celui-ci refusa de faire un pas de plus, ce 

qui était étonnant pour un animal normalement très docile, mais il y eut 

d’un coup un énorme bruit et une avalanche s’abattit sur la grange ainsi 

que sur la route qu’ils devaient emprunter.  

De nombreuses histoires relatent que des chiens ne veulent pas 

prendre un chemin et un arbre ou des branches tombent à cet 

endroit. Chiens, chats, chevaux ne veulent pas que leur humain monte 

dans un véhicule, l’animal ne veut pas s’engager sur le passage piéton 

et un accident se produit. Un chien empêche son humain de monter sur 

un bateau, celui-ci explose. Tout ceci évite que leur humain se fasse 

blesser ou tuer. Il parait  peu vraisemblable que l’animal entende 

quelque chose, souvent les dangers qu’annoncent les animaux sont 

silencieux. Comme ce couple en Autriche qui roulaient en voiture, 

ayant des rochers d’un côté et un précipice de l’autre avec leur caniche 

Susi. A un certain moment elle se mit à hurler en mettant les pattes sur 
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les épaules du conducteur l’incitant à s’arrêter, impossible de la calmer, 

complètement hystérique. Etonné par l’insistance de sa chienne, 

l’homme ralentit le véhicule, et quelle fut leur stupéfaction, au virage 

suivant il y avait eu un glissement de terrain qui avait emporté la route. 

Susi leur avait sauvé la vie. 31 

Il ne serait pas juste de dire que tous ces faits, qu’il s’agisse 

d’événements concernant les maladies, les décès ou les catastrophes ne 

relèvent pas de la précognition. D’ailleurs nous n’avons aucune autre 

explication à donner sur le sujet. 

 

Section C : L’empathie animale entre espèces 

« La cupidité a vécu, l’empathie est de mise » Frans de Waal né 

en 1948 aux Pays-Bas, éthologue, spécialiste des primates et professeur 

de psychologie à Atlanta en Georgie (Etats-Unis) a étudié pendant de 

nombreuses années la résonnance affective c'est-à-dire la sensibilité aux  

émotions de l’autre chez différentes espèces. Ce sens de la compassion 

n’appartient pas qu’à l’homme, beaucoup de mammifères tels les 

primates, les éléphants et les dauphins la partagent et depuis le début 

des temps. Frans de Waal raconte dans son livre « L’âge de l’empathie » 

l’histoire de deux éléphantes vivant dans un parc naturel en Thaïlande. 

L’une est aveugle et se trouve désorientée, elle cherche son chemin. La 

seconde, voyante, vient à son secours en la guidant de la voix. 

L’éléphante handicapée va la remercier par des effusions bruyantes. 

C’est une scène de vie ordinaire, voici une belle preuve de compassion 

et il y en a beaucoup d’autres dans son livre qui bouscule les frontières 

entre l’homme et l’animal.  

                                                           
31 Les pouvoirs inexpliqués des animaux – Rupert Sheldrake- chapitre 15 
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Chez l’homme l’empathie, de façon archaïque apparait sous 

forme d’imitation ou de synchronisation des comportements comme en 

applaudissant au même tempo que son voisin en fin de spectacle ou 

quand deux promeneurs s’accordent sur le même pas. Il en est de même 

chez les animaux telle une meute de chiens de traineau qui se déplace 

en un seul corps, un chimpanzé baille en voyant un autre faisant de 

même puis se met à rire en regardant l’autre pouffer. Ceci intervient 

chez toutes les espèces confondues sans distinction. Un bébé singe 

rhésus est capable de recopier les mimiques de la bouche de son 

expérimentateur humain. 

 Mais il y a de l’empathie qui va plus loin, plus recherchée. 

Comme en Côte d’Ivoire dans le parc national de Taï, nous avons vu 

des chimpanzés lécher le sang des blessures de leurs congénères qui 

avait été attaqués par des léopards, afin qu’ils puissent suivre le groupe. 

Dans la tribu nous avons aussi remarqué que des femelles adoptent des 

orphelins et certains mâles aussi. 

 Ceci peut paraitre naturel chez des animaux sociaux trouvant un 

intérêt collectif au groupe. Mais tout cela diffère quand il n’y a aucun 

intérêt pour l’individu, cela  n’est plus un comportement empathique 

mais devient de l’altruisme. Une expérience faite par le chercheur sur 

des singes rhésus a démontré qu’ils refusaient de se nourrir quand ils 

devaient tirer sur une chaine qui distribuait de la nourriture mais 

simultanément envoyait une décharge électrique à un de leur congénère 

qui à la suite de cela convulsait. Ils préféraient ne pas manger plutôt que 

de faire souffrir l’un d’entre eux. 

 Nous avons vu dans un zoo de Californie une tigresse du Bengale 

prendre en charge une portée de porcelets et les nourrir.  
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Au zoo de Twycross en Angleterre, un bonobo (une espèce de 

singe) a monté un oiseau immobile en haut d’un arbre pour essayer de 

le faire voler. Ou encore ce chimpanzé qui prit et déposa un caneton 

dans l’eau de la Douve (fleuve situé près de Cherbourg en Normandie) 

en le poussant vers un autre volatile qui se tenait sur la berge parce qu’il 

était maltraité par d’autres jeunes singes.  

D’après le célèbre éthologue Frans de Waal, la seule explication 

est le souci du bien-être d’autrui c'est-à-dire l’empathie, sans distinction 

d’espèce. Charles Darwin naturaliste anglais (1809-1882) parlait de 

« sympathie animale » ce qui n’incorporait pas les capacités cognitives 

complexes propre à l’homme. Ici, Frans de Waal fait ressortir 

uniquement de purs mécanismes émotionnels. Des souris réagiront 

davantage à la douleur quand elles ont vu d’autres congénères souffrir 

puisqu’elles sont de la même famille.  

Par contre pour les compassions plus compliquées, quand l’un 

des individus doit se mettre à la place de l’autre quant au ressenti, les 

processus cognitifs se mettent en action. Tel un chimpanzé qui quitte 

son activité pour consoler un des siens qui s’est fait agresser dans une 

bagarre.  

C’est un processus évolutif de longue date qui aurait donné 

naissance à la compassion : les soins parentaux, bien avant l’existence 

de l’espèce humaine. Frans de Waal dit :  

 

« Pendant 200 millions d’années d’évolution des 

mammifères, les femelles sensibles à leur progénitures se 

reproduisirent davantage que les femelles froides et 

distantes. Il s’est sûrement exercé une incroyable pression de 

sélection sur cette sensibilité ». 

Les mammifères allaités demandent plus de soin que les autres 

animaux, ils seraient plus empathes, ainsi que les femelles par rapport 

aux mâles. Il existe la même empathie pour les oiseaux. Le cœur d’une 
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oie femelle se met à battre plus vite quand son compagnon se trouve 

pris dans une rixe. 32  

D’après les recherches effectuées par l’éthologue de grande 

renommée Frans de Waal nous avons ici la confirmation que l’empathie 

existe et est vécue entre espèces et interespèces. 

Jusqu’ici nous avons détaillé la télépathie d’un point de vue 

expérimentale quant à son fonctionnement et chez les différentes 

espèces, dont l’humain fait partie. Maintenant nous allons dans la 

troisième partie démontrer l’intérêt de la télépathie à travers Une 

séquence de communication animale : le lien entre le 

comportementaliste et l’humain. 

 

  

                                                           
32 Article dans  Le Monde - Des animaux doués d’empathie –- 2010 – Journaliste Pierre Le Hir 
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Troisième partie 

 

 

Une séquence de communication animale :  

Lien entre le comportementaliste et l’humain 
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Afin de mieux appréhender la communication animalière nous 

allons nous intéresser dans un premier temps au Déroulement d’une 

séance (1) et nous ferons ensuite un focus sur le Lien entre la 

communication reçue et le comportementaliste (2). 

 

Chapitre I : Déroulement d’une séance 

 

Après avoir effectué et validé deux stages de formation en 

communication animale avec Dorothée Philippe et Shaina Lebeau, 

toutes deux communicatrice animalière, j’ai décomposé le déroulement 

d’une séance en trois phases. Nous commencerons par l’Accueil de 

l’animal et de son humain (A), puis La mise en pratique des exercices 

du VAKOG (B) et nous terminerons par La communication : mode 

perception (C). 

 

Section A : Accueil de l’animal et de son humain 

Il y a deux possibilités pour une consultation de communication 

animale. Soit par téléphone, soit en prenant un rendez-vous physique 

avec la personne et son animal chez celle-ci ou chez le communicateur 

animalier. Pour un rendez-vous sur place, il est important que l’animal 

ait mangé à ses heures habituelles, ait fait ses besoins et ne soit pas 

distrait par d’autres personnes afin qu’il reste tranquille. Il n’est pas 

utile que l’animal soit dans la même pièce que son humain. Nous avons 

juste besoin de quelques informations données par l’humain. Nous 

demandons à la personne de remplir une fiche de renseignements où 

elle doit indiquer le nom, l’âge, le sexe de l’animal ainsi que le nom et 
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l’adresse de son humain. Pour un rendez-vous téléphonique l’ajout 

d’une photo est conseillé.   

Ensuite nous demandons à l’humain quelles sont les questions 

qu’il désire poser, elles peuvent être d’ordre physique ou 

comportemental. 33 

Puis, nous nous installons confortablement avec les yeux ouverts ou 

fermés, nous prenons plusieurs grandes respirations afin de se détendre 

le plus possible. 

Pour communiquer avec l’animal nous nous mettons dans un état 

de perception proche de la conscience habituelle de l’animal. Nous 

allons nous placer sur  ses ondes cérébrales afin de capter ses émotions. 

Une pensée est égale à une onde et nous allons échanger à travers des 

ondes comme le fait un ordinateur en wifi. Nous allons pratiquer des 

échanges différemment, au-delà du mental d’une manière inhabituelle, 

en  nous connectant par la pensée, via la télépathie. Nous détaillerons 

cela par la suite. (C) 

C’est à partir de ce moment que nous allons émettre et recevoir des 

informations à l’aide du VAKOG. 

La séance doit se passer dans le calme et la sérénité. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Annexe 3 / fiche type de renseignements 
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Section B : Mise en pratique des exercices du VAKOG 

Afin de comprendre la mise en pratique des exercices du 

VAKOG, nous allons tout d’abord, réaliser un bref rappel de ce codage 

qui est utilisé dans le processus de perception et de réception. 

Voici le codage utilisé dans le processus de perception/ réception : 

 La lettre V fait référence au visuel 

 La lettre A à l’auditif 

 La lettre K fait référence à la kinesthésique 

 La lettre O à l’olfactif 

 Et la lettre G fait référence au goût 

L’écrivain Aldous Huxley (1894-1963),  écrit que les cinq sens sont 

« Les portes de la perception ». D’ailleurs il en fit le titre de son livre 

rédigé en 1954. Dans celui-ci nous y retrouvons la célèbre formule « Si 

les portes de la perception étaient nettoyées, toutes choses 

apparaitraient à l’homme telle qu’elle est, infinie. »  34 

Pendant les échanges que nous allons émettre et recevoir avec 

l’animal nous allons utiliser cette technique. D’après les professionnels 

de la communication animale, cette mise en relation est réalisable par 

tous les individus. Cependant, chaque personne peut alors être plus ou 

moins sensible et réceptive à un ou plusieurs des cinq sens. Ces derniers 

développent des réponses aux questions posées par l’humain en 

fonction des informations que l’animal leur aura données sous forme 

d’images (une prairie, une personne, une pièce dans une habitation, un 

vêtement), de sons (un klaxon, des cloches, cri d’un autre animal, 

musique), de sensations physiques (douleur à un endroit du corps, 

                                                           
34 Les portes de la perception de Aldous Huxley 
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brûlure, pincement, étranglement), d’odeurs (de fumée, de fleurs, de 

parfum, de produits toxiques) ou de saveurs gustatives (acidité, goût de 

vomis, de sucre, amertume, excès de salive).  

Ensuite, elles réalisent un compte -rendu des messages ou des 

réponses obtenues pendant la communication animale. Elles relatent 

avec des mots, des phrases ou des faits dans un langage parlé ce qu’elles 

ont perçu à travers la communication. 

La mise en pratique des exercices du VAKOG, fait donc partie 

intrinsèque du bon déroulement d’une séance. Afin d’optimiser l’entrée 

en communication avec l’animal, il est donc nécessaire maintenant de 

s’appuyer sur le mode de perception. 

 

Section C : La communication : Mode de perception 

L’utilisation de cette méthodologie permet d’avoir des résultats 

probants sur les messages que souhaite passer l’animal au 

communicateur animalier et indirectement à son maitre. Afin d’illustrer 

ces propos sur l’efficacité du mode de perception, je vais m’intéresser 

à une séance avec un perroquet, qui dès les premières minutes fait 

référence à un « donut » rouge. Dans un premier temps le résultat de la 

communication parait imprécis pour nous, hors, à l’évocation de cette 

image à son humaine, le message s’éclaircit. Son humaine nous 

explique et on comprend que le perroquet fait référence à sa gamelle 

d’eau via le type de perception, ici une image.  Nous parvenons à 

percevoir des messages, en revanche c’est grâce à l’humain que nous 

pouvons les exprimer.       

Les scientifiques ont découvert que le cerveau a une activité 

électrique à travers des ondes, celles-ci s’activent plus ou moins selon 

nos actions. Il est possible de mesurer ces ondes grâce à la méthode 
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d’exploration cérébrale appelée « électro-encéphalogramme » qui 

consiste à mesurer l’activité électrique du cerveau. A travers les 

différentes intensités d’activité du cerveau, il se forme des états bien 

distincts.  Nous allons mieux comprendre comment fonctionne la 

communication animale. Il existe  cinq catégories d’ondes cérébrales. 

En calculant la fréquence d’ondes émises, c’est à dire le nombre 

d’oscillations par seconde de celles-ci, mesurées en hertz (symbole : 

Hz). Un hertz correspond à une ondulation par seconde. Nous pouvons 

aboutir à plusieurs états dont celui de la  pensée en communication 

intuitive, que nous allons voir ci-dessous. L’activité du cerveau est 

variable, il existe plusieurs types d’ondes correspondant à des états 

différents que voici dans un ordre croissant : 

  

 Les ondes Delta 0,5 à 3,5 Hz, en sommeil profond sans rêves, 

guérison, immunité. 

 Les ondes Thêta 4 à 8 Hz, synchronisme des deux cerveaux, état 

de transe, hypnose, méditation profonde (réalisée par les 

méditants expérimentés). 

 Les ondes Alpha 8 à 12 Hz, relaxation légère et de l’éveil calme 

(détente), pensées claires et calmes, visualisation. (Cet état est 

celui dans lequel sont la plupart des animaux). 

 Les ondes Bêta 12 à 45 Hz, activités courantes, concentration et 

pensées actives, l’action, la veille active et l’action vivace. 

(Celui-ci est, généralement, l’état où les humains se trouvent lors 

de leurs activités journalières). 

Il existe aussi  les ondes Gamma, ces dernières sont de l’ordre de 

35 à 45 Hz lors d’une très grande activité cérébrale pendant un 

processus de création ou de résolution de problème, de dynamisme 

cérébral. 
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Selon le travail effectué par le cerveau, nous nous trouvons dans 

différentes fréquences d’ondes comme expliqué ci-dessus. Une pensée 

correspond à une onde. 

  En ce qui concerne la  communication animale, il est possible de 

capter les émotions de l’animal en se plaçant sur les ondes de celui-ci. 

Ces ondes correspondent à celles d’Alpha.  Comme nous l’avons vu, 

nous sommes dans cet état pendant une relaxation légère comme en 

méditation ou quand nous sommes à la limite de l’endormissement. Il 

n’est pas facile de contrôler ces ondes cérébrales. Notamment le stress 

empêche le système nerveux de se détendre et  les ondes cérébrales 

restent en mode Bêta celles du quotidien, état actif, ce qui rend une 

communication impossible. Par contre n’importe quel individu peut y 

arriver et de mieux en mieux avec un entrainement et des séances 

régulières comme l’apprentissage d’une langue. Rien de mieux que la 

pratique. 

En se synchronisant sur les mêmes ondes que l’animal c'est-à-

dire Alpha, nous pouvons capter ses émotions, à condition d’être dans 

des pensées créatrices positives. Par contre en ayant des pensées 

négatives, l’animal se fermera et n’aura pas envie de nous parler. Selon 

notre état mental, nous pouvons ou pas réaliser une communication. 

L’animal ressent tout, il n’a pas de mental le perturbant. Je fais 

référence à un chat Européen nommé « Pinky » qui nous fait ressentir 

que l’eau de sa gamelle est chaude, pour nous cela parait curieux mais 

en le disant à son humain cela devient évident, l’eau est placée juste à 

côté d’un radiateur. A la suite d’une cinquantaine de séances réalisées 

dans le cas de mes expériences avec diverses personnes, nous savons 

que n’importe quel individu est capable de faire de la communication 

animale. Il suffit de faire une formation et de pratiquer le plus possible 

comme tout apprentissage. Maintenant nous allons  voir comment la 
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communication animale peut aider le comportementaliste dans son 

diagnostic et faire le lien entre eux.  

 

Chapitre II : Le lien entre la communication reçue et le 

comportementaliste 

 

Dans cette partie nous allons évoquer une Sélection d’un 

échantillon de dix entretiens avec une population d’humains et leurs 

animaux : les conclusions sur les apports du comportementaliste (A), à 

partir de cela nous pouvons établir une Proposition d’une collaboration 

entre  communication animale et comportementaliste (B). Enfin la 

possibilité d’une Ouverture sur les rapports entre l’humain et son 

animal : du lien entre les difficultés comportementales de l’animal et 

les souffrances psychologiques de l’homme (C). 

 

Section A : sélection  d’un échantillon de dix entretiens avec une 

population d’humains et d’animaux : les conclusions sur les apports 

du comportementaliste 

Une communication animale peut s’avérer très concrète. Nous 

avons de nombreux cas où l’animal  nous informe clairement, via la 

communication animale,  les raisons d’un mal physique ou 

comportemental dont il souffre. Il se manifeste sous différentes formes 

aux yeux de ses humains. Physiquement,  il  peut uriner partout,  se 

gratter, boire  sans cesse, ne plus vouloir manger, avoir des 

tremblements. De façon comportementale, l’animal peut être effrayé 

par l’orage, il peut avoir des problèmes persistants vécus avant son 

acquisition, de l’agressivité envers certaines personnes ou certains 

objets et enfin développer des phobies. 
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Nous allons maintenant citer une dizaine de séances vécues 

auprès de communicateurs animaliers et donner le diagnostic d’un 

comportementaliste. 

 (Afin de respecter l’intimité de chacun, j’utiliserai des pseudonymes 

et des lieux fictifs). 

1/ Nous commencerons par le récit d’une dame, Monique vivant 

en couple à Nice avec sa chienne « Thaïs » un Berger Belge de quatre 

ans, adoptée à l’âge d’un an. Thaïs  vit dans une villa avec jardin et est  

en bonne santé, gentille, affectueuse. Par contre elle ne dort pas 

beaucoup et surtout, elle est toujours aux aguets,  en mouvement, 

excitée, saute sur eux et tout ce qui bouge. Ce qui pose des problèmes 

à son humaine. Le comportementaliste pense que l’animal souffre du 

syndrome  Hypersensibilité-Hyperactivité. Le problème pour un chien 

adulte peut être traité de manière chimique ou par une thérapie 

comportementale. En faisant des jeux contrôlés en évitant l’excitation, 

l’hyperactivité. L’humain ne doit pas crier ni s’agiter, les 

commandements doivent être courts. L’animal doit apprendre à lâcher 

ce qu’il a dans la gueule afin qu’il ouvre celle-ci, pour réduire le 

mordant.  Pour avoir un deuxième avis, Monique pense à avoir recours 

à un communicateur animalier pour en savoir davantage sur son animal.  

Dans une première communication avec l’animal, la chienne  exprime 

un trop plein d’énergie (à travers des images et un ressenti physique 

l’envie de bouger en permanence), le besoin de courir à l’extérieur de 

son lieu de vie en envoyant des images de campagne où elle pourrait se 

rouler dans l’herbe, faire des cabrioles et courir après d’autres animaux. 

Le communicateur  informe l’animal qu’il va  exprimer sa requête à 

Monique. A la suite de cette information Monique met en place des 

sorties journalières d’une heure et demie en soirée après son travail où 

la chienne peut se défouler en courant dans le parc à côté de chez elle. 
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Quinze jours après Thaïs devient plus calme, elle ne saute plus dans 

tous les sens et dort correctement. Les problèmes sont résolus. 

2/ « Hermès » est un Cavalier King Charles de trois ans, un mâle 

vivant à Cannes avec son humaine Nathalie, et  son compagnon vivant 

à Paris ce qui occasionne beaucoup de déplacements et régulièrement 

en train. Ce petit chien n’aime pas prendre le train, il a très peur et pleure 

tout le long du trajet, ce qui pose des problèmes pendant les voyages. 

Bien que son humaine lui donne un médicament, cela reste un 

problème. Dans le cas cité, le comportementaliste va opter pour  une 

phobie de situation avec stress et anxiété dans ce cas il faut supprimer 

le stimulus responsable. Nathalie demande à un communicateur 

animalier de poser la question à « Hermès » : Pourquoi pleures-tu 

pendant les trajets en train ? La réponse est claire : Il se sent tout petit, 

tout lui semble géant autour de lui, il a peur qu’on lui marche dessus et 

qu’on l’écrase (angoisse, sensation d’étouffement). Quand le train 

roule, le paysage défile trop vite ce qui lui donne mal au cœur (goût 

d’écœurement dans la bouche). Il aimerait être porté et ne pas voir 

l’extérieur. Afin de le rassurer nous lui disons qu’une solution va être 

trouvée et que tout va s’arranger.  Après ce compte-rendu, Nathalie a 

appris que la phobie du chien concerne le fait d’être au sol, ainsi que la 

connaissance de ses nausées en regardant par la fenêtre donc qu’il 

aimerait être porté sans regarder dehors. Afin de palier à cette situation, 

son humaine fait l’acquisition d’un sac de voyage  pour chien. Ce qui 

offre la possibilité de porter le chien, et de le placer dans un endroit où 

il n’a pas de vue extérieure à travers une fenêtre. Depuis ces dispositions 

mises en place, la semaine suivante quand elle a pris le train, elle a pu 

constater  qu’Hermès voyageait enfin sereinement. Il ne pleure plus, 

n’est pas effrayé, dort tranquillement et sans avoir recours à un 

médicament. 
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3/ « Texas » est un mâle Labrador de dix ans qui est arrivé dans 

une famille, un couple et deux enfants à Mougins à l’âge de trois mois 

quand les enfants étaient encore petits. Dix ans plus tard les parents, 

Paul et Sylvie divorcent, le chien est en garde alternée avec les enfants, 

une semaine à Mougins (Alpes-Maritimes) avec Paul, une semaine à 

Saint Raphaël (Var) avec Sylvie. Quelque temps plus tard il commence 

à se lécher la patte ponctuellement puis continuellement ce qui 

provoque une plaie, son sommeil est complètement perturbé et il mange 

de moins en moins. Sylvie se demande pourquoi il fait cela alors qu’elle 

s’occupe le mieux possible de lui. A l’énoncé de cela le 

comportementaliste pense à une dépression réactionnelle ce qui est 

assez courant suite à un stress violent. Il faut avoir recours à un anti-

dépresseur et occuper le chien avec des jeux, lui redonner goût à la 

nourriture, le sortir pour qu’il ait des contacts sociaux et qu’il reprenne 

de l’intérêt à explorer son environnement. Sylvie ayant recours à un 

communicateur animalier a l’explication suivante. En posant la 

question à Texas : Pourquoi te comportes-tu de cette manière, que se 

passe-t-il ? Il transmet  tout de suite son angoisse (la gorge se serre). Il 

ne comprend pas pourquoi tout a changé. La petite fille qui jouait 

toujours avec lui n’est presque plus là (un sentiment de tristesse avec 

des larmes aux yeux), il a l’impression qu’on l’oublie. Alors il a 

commencé à se lécher la patte suite à une douleur qu’il a ressentie (mal 

furtif au poignet  gauche) puis il a continué par ennui, ce peut être un 

moyen pour qu’on s’intéresse à lui. Il voudrait encore courir sur la plage 

avec la famille comme avant mais tout à changé et quand il sort, il ne 

peut plus faire comme auparavant il se sent fatigué. Nous lui expliquons 

que son corps a vieilli au fil des années, cela est normal qu’il se sente 

plus faible.  La situation est différente maintenant et qu’il ne sera plus 

comme précédemment, il a vieilli et il doit l’accepter. La petite fille est 

grande et fait d’autres activités. Maintenant il a deux maisons et est une 
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fois dans l’une et une fois dans l’autre. Toute la famille continue à 

l’aimer mais la vie au quotidien est différente.  Les semaines qui 

suivirent cet échange explicatif, ont permis à l’animal d’être plus 

paisible. Un mois après,  son sommeil est redevenu correct, il  remange 

mieux, sa patte a pu être soignée grâce à un traitement vétérinaire et il 

a arrêté de se lécher. Texas est apaisé et vit tranquillement comme un 

chien de son âge. 

4/ Une jeune fille Lydia vivant à Escarène (Alpes –Maritimes) a 

un petit chat de dix mois appelée « Lucky »qu’elle vient  d’adopter. Ce 

chat était dans un refuge. Il est très câlin, doux, en bonne de santé 

puisque le vétérinaire lui a fait une visite de contrôle. Mais il y a un 

problème, il urine sur le couvre-lit dans la chambre de son humaine. 

Lydia se demande pourquoi il fait cela vu qu’il a sa litière à disposition. 

D’après le comportementaliste il s’agit d’un problème de territoire ce 

qui est courant chez les chats. Il peut être suffisant de couvrir par un 

plastique le couvre-lit, ne pas mettre de produit ammoniaqué ni d’eau 

de Javel, ne pas le gronder ce qui peut renforcer l’anxiété. Faire de cet 

endroit un lieu de jeu pour changer la signification de marquage aux 

yeux du chat. L’association des phéromones de familiarisation sur cette 

zone, ses voies de passage et les objets autour de lui afin qu’il y dépose 

ses propres hormones faciales aideront l’animal à changer son 

comportement. La stérilisation peut aussi intervenir s’il s’agit de 

marquage sexuel. Après l’intervention d’un communicateur animalier, 

le chat relate qu’à l’endroit où il vivait avant (en visuel par des images 

et olfactivement une forte odeur d’urine) il y avait un dessus-de-lit où 

il faisait pipi, c’était son endroit personnel. Nous lui expliquons qu’à 

présent il doit aller dans une litière. Mais il nous répond qu’avant 

personne ne lui a jamais rien dit,  il ne veut pas changer. Clairement 

nous lui donnons les raisons quant au fait du mécontentement de son 
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humaine, le couvre-lit est imbibé d’urine ce qui dégage une odeur très 

désagréable et de l’humidité. Nous lui demandons de changer son 

attitude sinon il ne pourra pas rester dans cette famille et il retournera 

au refuge. Après cette séance, son humaine lui a, de nouveau, montré 

sa litière. Les jours suivant Lucky a été uriner dans celle-ci avec 

quelques accidents de temps en temps mais un mois après il était devenu 

complètement propre. Problème résolu. 

5/ Un homme Erik habitant à Aix-en -Provence (Bouche-du 

Rhône) vient consulter pour son chien, un Colley de cinq ans appelé 

« Simba ». Suite a un malheureux événement, depuis plusieurs mois son 

animal a constamment des tremblements et est sans cesse effrayé à la 

vue de la piscine, il n’arrive pas à trouver pourquoi. Erik raconte qu’ils 

vivent dans une maison avec jardin et piscine. L’hiver dernier Simba 

est tombé malencontreusement dans la piscine où il est resté un long 

moment avant de pouvoir sortir et s’est retrouvé en hypothermie. Bien 

sur ils sont allés chez le vétérinaire qui lui a prodigué les soins 

nécessaires mais impossible de régler le problème des tremblements et 

sa  frayeur à l’approche de l’étendue d’eau. Ici le comportementaliste 

mentionne une phobie post-traumatique du à l’accident, sans traitement 

cela peut dégénérer et devenir une anxiété. Dans un premier temps, il 

faut aider l’animal en supprimant l’accès à la piscine afin de limiter 

l’état de peur. Ensuite instaurer une thérapie de désensibilisation en 

alliant un sédatif (Buspirone) afin de faciliter celle-ci. Il faut réhabituer 

le chien petit à petit avec beaucoup de patience de la part de l’humain, 

à s’approcher de la piscine en faisant une ou plusieurs approches 

journalières et croissantes en fonction de la réaction de l’animal afin 

qu’il n’est plus peur du tout. A partir d’une communication animale 

nous demandons à Simba de relater l’incident. Le communicateur 

ressent de suite le corps se glacer (physiquement), une peur panique 
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(gorge serrée et l’accélération du cœur). Puis il reçoit l’image du chien 

en train de couler et d’avaler beaucoup d’eau (sensation de brûlures et 

d’estomac dilaté) pendant un long moment. Puis son humain l’aide 

enfin à sortir de la piscine, il est à la limite de l’effondrement (sensation 

d’épuisement). Le communicateur rassure le chien en lui disant que 

c’était un accident, que cela ne se reproduira plus, son humain ayant  

mis une protection autour de la piscine. Suite à ce récit, Erik comprend 

que son animal, en plus du choc émotionnel (une peur intériorisée), a 

ingéré les produits nocifs contenus dans l’eau de la piscine qui peuvent 

générer des problèmes de santé et peut-être ces fameux  tremblements. 

Immédiatement, l’humain prend contact avec le vétérinaire qui lui 

confirme l’absorption de produits toxiques ayant produit des brûlures 

au niveau de l’estomac et des intestins. Après un traitement 

médicamenteux donné par le vétérinaire pour soigner physiquement et 

psychologiquement le chien, quinze jours plus tard les tremblements 

cessent et le stress de l’accident s’amenuise de jour en jour. Trois mois 

après, le chien a repris sa vie comme précédemment. Il est redevenu 

joueur et détendu même aux alentours de la piscine. 

6/ « Guess » un mâle type Carlin de quatre ans et demi, adopté à 

l’âge de trois ans, vivait seul à Grasse (Alpes-Maritimes)  avec ses 

humains Nadège et Matéo, tout se passait très bien. Mais depuis trois 

mois, pour que Guess ne s’ennuie pas ils ont adopté un autre chien 

« Carlo » Chihuahua de deux ans, croyant que les deux bêtes allaient 

s’amuser. Mais rien ne se passe comme prévu, dès l’arrivée de Carlo, 

Guess est devenu très agressif. Avec beaucoup de patience les deux 

humains essayèrent de s’occuper des deux chiens de la même façon. De 

tranquilliser Guess pour qu’il ne se sente pas à l’écart, mais rien n’y 

fait. La situation est préoccupante. Dans un premier temps le 

comportementaliste qu’ils ont vu leur dit qu’il s’agit d’agression 
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hiérarchique. Il faut réorganiser le mode de vie de chacun en rééduquant 

Guess afin qu’il comprenne que ce n’est pas lui qui décide. Il doit avoir 

son panier au sol dans un lieu isolé où il ne peut  pas surveiller les allers 

et venus de chaque individu de la famille. Il doit manger après les 

humains dans un coin tranquille et c’est son humain qui est à l’initiative 

des jeux ou autres activités. L’humain est considéré comme le chef de 

meute donc l’animal doit respecter les règles sociales. Suite à cela, ils 

ont donc pensé à avoir recours à un communicateur animalier pour 

mieux comprendre ce qu’il se passe. Le communicateur pose la 

question à Guess : Pourquoi as-tu cette agressivité depuis la venue de 

Carlo ? Voici le compte-rendu : Une odeur (ressenti olfactif) de 

campagne et de ferme arrive aux narines du communicateur, Guess est 

plus jeune (visuel), c’est la famille où il vivait auparavant. Puis il reçoit 

l’image d’un homme tenant un journal  à la main le frappant sur la tête 

(douleur furtive du côté gauche de la tête et accélération du rythme 

cardiaque) pour le repousser en lui disant : Va-t-en ! T’es  moche toi ! 

Il a très peur et couine. Sur les genoux de cet homme se trouve un autre 

chien, un Chihuahua, très choyé ressemblant énormément  à Carlo. Le 

communicateur exprime à Guess le contexte, ce couple d’humains les 

aiment tous les deux (Guess et Carlo) de la même manière. Ils ne le 

frapperont jamais, ils ont pris un autre chien pour qu’il est un ami afin 

qu’ils puissent se promener et jouer ensemble. Suite à cette 

communication, connaissant les débuts de vie difficile de Guess quant 

à la malveillance de son ancien humain, Nadège et Matéo ont agit 

différemment. Ils portent la même attention simultanément aux deux 

chiens en les complimentant, en les caressant, en leur donnant leur 

gamelles au même moment chacun à leur place, en faisant des sorties 

ensemble à leur initiative. Après quelques semaines Guess perd de son 

agressivité et se rapproche petit à petit de Carlo. Au bout de trois mois, 

le problème est rentré dans l’ordre, Guess et Carlo peuvent rester 
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ensemble à la maison, même tout seul, sans agression. Ils font des 

sorties à la campagne courent, jouent avec une seule balle, il n’y a plus 

aucun souci. 

 7/ Floriane habitant à Cannes a trouvé un tout petit chaton à 

l’intérieur d’un carton dans la rue l’année dernière. D’après le 

vétérinaire, il devait avoir un mois, elle a du le nourrir au biberon et  

jouer le rôle de maman pour lui. Elle l’a appelé « Rouxy », il est 

adorable. Mais aujourd’hui il est hyper collant avec elle, dès qu’elle 

arrive chez elle, elle doit le mettre sur ses épaules et le garder 

constamment sur elle car si elle le pose au sol ou si elle n’est pas dans 

son champs de vision il miaule désespérément, il ne se promène jamais 

dans l’appartement en rez-de-jardin et ne cherche jamais à sortir. Il n’a 

aucun signe d’attraits sexuels pour ses congénères bien qu’il soit adulte 

à présent. Un comportementaliste lui a dit qu’il souffre d’hyper-

attachement ce qui arrive plus souvent chez les chiens mais aussi chez 

les chats qui n’ont pas eu leur mère pour les élever correctement. 

D’après le comportementaliste, il faut limiter les contacts avec son 

humaine, ils doivent être plus courts et seulement quand l’humaine le 

décide. Cesser de donner de l’importance à Rouxy en s’intéressant trop 

à lui et le placer dans une pièce tout seul progressivement, de quelques 

minutes à plusieurs heures sur plusieurs mois pour qu’il s’habitue. 

Cependant, en voyant un communicateur animalier, il  a pu retracer le 

début de la vie du petit chat. En recevant des images il a pu évoquer 

qu’effectivement la chatte (mère de Rouxy) vivait dans la rue et à mis 

bas sous un porche. Puis un bruit de coup de frein de voiture (réception 

auditive) et violente image de la chatte écrasée. Une main attrape le 

chaton, le pose dans un carton et l’abandonne en partant en courant 

(réception visuelle). Le communicateur  console Rouxy, lui dit que 

Floriane l’aime beaucoup et ne l’abandonnera jamais. Elle n’est pas sa 



83 
 

vraie  maman, juste son humaine pour s’occuper des soins au quotidien. 

Elle sera toujours là pour lui, elle l’aime, il peut lui faire confiance mais 

il doit vivre sa vie de chat et sortir jouer dans le petit jardin. Grâce au 

compte-rendu de cette communication, la situation est plus claire. 

Floriane petit à petit habitue le chat à rester seul. Elle joue un peu avec 

lui comme d’habitude puis le laisse  dans une pièce de l’appartement 

porte fermée ayant accès à l’extérieur. Elle prend soin d’y placer des 

phéromones ainsi que sa gamelle d’eau, sa nourriture et son lit de 

couchage avec des jouets ayant son odeur. Il peut aussi sortir dans le 

jardinet se trouvant devant la baie vitrée. Floriane vaque à ses 

occupations en le surveillant. Les premiers jours, il miaule et gratte à la 

porte puis voyant qu’elle ne lui ouvre pas, il commence à s’intéresser à 

regarder dehors à travers la vitre pendant de longues heures. Il faudra 

une bonne semaine avant qu’il ne se lance très lentement dans 

l’inspection d’un nouveau cadre de vie, le jardin. Deux mois vont 

s’écouler avant que le chat ne s’intéresse à toute l’activité de la nature 

en y laissant ses repères et en déposant ses phéromones dans le petit 

jardin sans être collé à son humaine ni miauler. Il n’y a plus de problème 

entre Floriane et Rouxy. 

8/  «Jazzy » est un chat siamois adulte de 6 ans, son humaine, 

Andréa l’a eu à deux mois. Tout petit quand il est arrivé dans la famille, 

un couple avec une ado Andréa, il était drôle, il feulait sur tout le 

monde, hérissait son poils  en arrondissant son dos la queue bien droite, 

il avait peur de la moindre chose qu’elle soit visuelle ou auditive. 

Curieusement il allait se cacher  sous les meubles complètement effrayé 

au bruit de la bombe aérosol désodorisante. Le jeu tournait vite à 

l’agression, il  mordait de toutes ses forces et griffait plus 

particulièrement les garçons. Venant d’un chaton c’était drôle, 

maintenant à l’âge adulte cela n’a pas beaucoup  changé et c’est devenu 
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désagréable. A part Andréa et un peu les parents personne ne peut le 

caresser, ni l’approcher, il est agressif. Au quotidien cela est embêtant, 

il faut prévenir les personnes qui viennent chez eux de ne pas 

s’approcher du chat. De toute évidence pour le comportementaliste ce 

chat souffre d’un problème appelé syndrome de privation sensorielle. Il 

faut allier traitement chimique et comportemental. La jeune fille doit 

familiariser son chat à l’environnement du quotidien pour le 

désensibiliser en jouant et étant très douce avec lui en créant des 

ancrages positifs qui l’aideront à ne plus avoir peur. C’est une tâche qui 

demande beaucoup de patience et difficile à soigner.  Andréa a pris 

rendez-vous avec un communicateur animalier pour en savoir 

davantage. En demandant à Jazzy pourquoi il avait cette attitude envers 

les gens extérieurs et surtout les garçons il a pu apporter les éléments 

suivants. Tout d’abord il reçoit l’image d’une pièce sombre, isolée, puis 

du chaton seul avec sa mère, il est enfermé dans une cage. Il y en a 

d’autres avec des chattes et leurs portées, ils sont séparés les uns des 

autres. Un jeune homme le sort et le laisse tomber  négligemment par 

terre afin de nettoyer les lieux avec un produit (odeurs et bruits d’un 

désinfectant en aérosol). En réponse aux faits, le communicateur  

explique à Jazzy que sa famille humaine aimerait qu’il soit plus 

sociable. Que les personnes qu’ils reçoivent ne lui feront aucun mal, 

elles aimeraient juste le caresser gentiment car elles le trouvent très 

beau. Il lui transmet aussi que tous les bruits environnants ne lui sont 

pas destinés et qu’il ne doit pas en avoir peur. Il l’apaise en évoquant 

les câlins et la gentillesse de son humaine Andréa qu’il l’adore. Il lui dit 

que son message va être relaté à sa famille, ainsi ils vont pouvoir l’aider 

pour qu’il soit plus heureux. A l’écoute de ce compte-rendu, toute la 

famille essaye doucement de sensibiliser le chat aux bruits du quotidien. 

Ils le caressent et font divers bruits de plus en plus sonores pour 

l’habituer. Les premiers jours il sursaute ou part en courant mais depuis 
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un mois il ne s’en va plus. Quand des personnes viennent à leur 

domicile, c’est le chat qui s’approche d’elles en les reniflant puis il se 

sauve. Depuis quelques temps, environ un mois il ne fuit plus et une des 

amies d’Andréa a pu le caresser sans qu’il s’échappe ni feule. Au bout 

de six mois le comportement de Jazzy s’est nettement amélioré. Il n’est 

presque plus apeuré sauf pour les bruits très violents comme l’orage et 

les invités peuvent l’approcher sans se faire griffer et même lui faire 

quelques caresses. 

9/ Sarah vit à Andon (Alpes-maritimes) dans une maison à la 

campagne aux abords d’une forêt avec son chien de chasse, un Beagle 

de trois ans nommé « Boby ». Tout se passe pour le mieux mais depuis 

quelques temps toutes les nuits, il aboie et trépigne devant la porte et 

veut sortir dans le jardin. Ce qui la réveille, bien sur elle est allée 

regarder pourquoi mais n’a rien remarqué. Elle cherche une solution. 

Le comportementaliste lui a proposé de changer le chien de pièce pour 

qu’il n’ait plus accès à la porte qui débouche sur le jardin mais cela n’a 

pas beaucoup amélioré la situation. Donc Sarah est allée consulter  un 

communicateur animalier. Celui-ci après une séance avec Boby a 

retracé les faits suivants. Le chien est dans une grande sensation 

d’excitation avec accélération du cœur, il décrit la scène suivante que 

le communicateur a captée par images. Un lapin s’introduit dans le 

potager  du jardin et rentre dans un terrier. Boby n’a qu’une idée en tête 

l’attraper ! Impossible de convaincre le chien qu’il doit rester sage et 

dormir. Suite à cela  Sarah va voir dans la pépinière, effectivement une 

lapine s’est installée et a même fondé une famille.  Son humaine 

comprend mieux la situation, elle enlève le terrier et déloge la lapine et 

ses petits hors de chez elle. Ceci étant fait Boby arrête son tapage 

nocturne. 
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10/ Et pour un dernier cas nous allons faire référence à 

« Minouche »un chat Européen de quatre ans vivant à présent avec un 

couple, Sandra et Tonio à Fréjus (Var). Depuis  que Sandra s’est 

installée chez Tonio, son chat a des comportements bizarres. Il se fait 

la toilette non-stop, il a la pupille dilatée, son dos à des roulements de 

peau comme des spasmes, il les agresse, miaule, feule et à d’autres 

moments il redevient adorable comme avant quand il vivait seul avec 

Sandra. L’avis du comportementaliste est le suivant  Minouche souffre 

du syndrome d’hyperesthésie féline, ce qui est spécifique au chat, ce 

qui n’est pas facile à gérer pour ses humains même avec un traitement. 

Tout d’abord il faut limiter le plus possible le stress dans son 

environnement et ses conditions de vie. Bien observer son 

comportement face à ce qui se passe dans son quotidien ainsi qu’à sa 

nourriture qui doit être digeste. A cela il faut ajouter un 

médicamentation bien adaptée. En ayant recours à un communicateur 

animalier ils vont pouvoir éclaircir la situation. Le communicateur 

indique à Minouche que son humaine est inquiète pour lui, elle se 

demande ce qu’il a ? Voici sa réponse : Minouche exprime une jalousie 

extrême envers le compagnon de Sandra ce qui lui provoque des maux 

d’estomac et des démangeaisons (sensation furtive physique). D’autre 

part il se sent perdu car il n’a plus de repères dans ce nouveau  lieu 

inconnu, il est complètement frustré. Le communicateur apaise tout 

d’abord l’animal en le câlinant (par la pensée en images) et lui dit qu’on 

va lui donner un remède contre ses douleurs physiques. Il le rassure par 

rapport à Tonio, celui-ci ne veut pas lui prendre Sandra, il veut 

également être son ami et l’aimer. Il lui dit aussi qu’il va donner ces 

infos à ces humains afin de les tranquilliser et qu’ils puissent agir 

différemment. Suite aux faits exposés Sandra se conduit différemment, 

elle permet à Minouche de se créer de nouveaux repères dans son 

nouvel appartement. Elle met des phéromones dans le salon. Elle 
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installe d’anciens coussins qu’elle avait rangés dans sa cave sans les 

laver (ainsi il y a toujours l’odeur de Minouche dessus) sur le canapé 

où il avait l’habitude de dormir. Quand Sandra joue avec le chat, Tonio 

se joint à eux puis lui fait un câlin. Petit à petit Tonio va apprendre à 

s’occuper de Minouche en partageant les tâches quotidiennes. Quatre 

semaines plus tard, l’attitude de Minouche a complètement changé. Il a 

repris ses activités, il n’agresse plus, ne feule plus, ne miaule plus, son 

attitude est redevenue normale. Et il vient, de lui-même, demander des 

caresses en se frottant contre les jambes aussi bien de Sandra que de 

Tonio. Les problèmes ont disparu. 

En faisant référence à ces dix cas, nous pouvons conclure de la 

manière suivante : les renseignements obtenus de part et d’autre entre 

le communicateur animalier et le comportementaliste sont 

complémentaires. Le communicateur animalier grâce sa capacité à 

approfondir les situations complexes par son intervention télépathique 

directe avec l’animal permet d’avoir, grâce à ses ressentis, des 

informations inconnues et indécelables autrement. Les connaissances 

du comportementaliste permettent de faire un diagnostic par rapport aux 

dires des humains de l’animal et si besoin est, d’octroyer un traitement 

médicamenteux via un vétérinaire, soit une thérapie comportementale 

ou les deux afin d’aider l’animal à retrouver un comportement adéquate. 

Les connaissances du premier et l’intuition du deuxième permettent de 

résoudre les problèmes plus facilement. Ce qui permet d’éclaircir 

certaines situations quelquefois invivables et évite les 

incompréhensions entre humains et animaux pouvant conduire à 

l’abandon ou à l’euthanasie. 
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Section B : Proposition d’une collaboration entre communication 

animale et comportementaliste 

Depuis les années 2000 le métier de comportementaliste est  en 

pleine expansion. Ces personnes, une centaine en France, suite à des 

formations spécialisées ont pour objectif d’améliorer les relations entre 

l’homme et l’animal familier. La plupart du temps ce sont des chiens, 

des chats, des chevaux, des lapins, des oiseaux ou autres espèces à partir 

du moment où ils ont les connaissances des codes de communication de 

celles-ci. Le comportementaliste en observant un animal et son humain 

interprétera, à travers les codes de communication, ce que l’animal veut 

passer comme messages à son humain.  Les personnes voulant acquérir 

un animal, souvent s’informent auprès d’un comportementaliste avant 

l’acquisition de celui-ci. Le comportementaliste, préventivement donne 

des conseils par rapport aux attentes des acquéreurs face à leur futur 

animal ainsi qu’à ses besoins. En ce qui concerne la sélection de la race, 

le sexe, le bon choix de l’élevage, du refuge en cas d’adoption et au vue 

de l’attitude d’un animal  bébé ou adulte il peut déceler les avantages et 

les inconvénients. Il est utile aussi, après l’acquisition de l’animal. Les 

humains faisant face à des problèmes de comportements inattendus 

qu’ils sont incapables de décrypter et qui les ennuient au point d’être 

prêts à se séparer de l’animal. Il peut aussi s’occuper de problèmes 

relationnels nouvellement apparus suite à un quelconque changement 

dans leur vie ou engendrés au fil du temps avec une personne ou 

plusieurs personnes de la famille qui ne comprend pas ce qui se passe 

avec l’animal. Un mal-être s’installe, petit à petit, une mauvaise relation 

aussi qui ne fait qu’augmenter les difficultés et des rapports 

conflictuels. Ceci pouvant être plus ou moins important mais peut 

devenir grave sans l’intervention d’une personne experte. En 

recherchant les causes de comportements inadéquates à travers  les 
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codes de communication  de l’animal, le comportementaliste peut  

donner des informations concernant les réactions de l’animal 

correspondant à un code de communication connu de celui-ci. Ce qui 

permet de  mieux comprendre les réactions des animaux. Suite au 

diagnostic, la proposition d’une thérapie comportementale ou/et un 

traitement médicamenteux selon les cas pourront être établis. 

Comme nous l’avons vu précédemment la communication 

animale existe depuis toujours mais était méconnue. Il s’agit d’un 

échange télépathique. Elle a fait parler d’elle grâce à quelques 

communicateurs animaliers comme Pénélope Smith pionnière au U.S.A 

ou Anna Evans pionnière en France pour ne citer qu’elles, qui ont 

évoqué leur théorie concernant des résultats probants tout au long de 

leur activité d’interprètes animaliers en relatant leurs propres 

expériences. Maintenant ce procédé commence à se répandre de plus en 

plus sachant qu’il apporte beaucoup de bien-être dans les relations 

Homme-Animal. Elle est une approche différente puisqu’elle se 

pratique d’esprit à esprit, de cœur à cœur ou d’âme à âme selon le nom 

donné en se mettant en connexion sur les ondes cérébrales de l’animal 

dans un état de conscience modifié. Ce qui n’implique pas d’être en 

présence de celui-ci, la séance peut se faire à distance puisqu’elle ne 

s’applique pas sur un plan physique. Le communicateur peut pratiquer 

avec toutes les espèces animales. Certains comportementalistes sont 

aussi communicateurs  animaliers telle Sylvie Chaiffre dans le Pays de 

la Loire (France). Les deux techniques sont tout à fait complémentaires. 

Le communicateur animalier nous informe sur des ressentis de l’animal 

qu’il est impossible de transmettre par code. Il peut s’agir d’un passé 

inconnu dans le cadre d’une adoption. Je fais référence à un chat 

« Balou » adopté dans un refuge dont on ne connaissait pas le passé, qui 

urinait partout dans sa nouvelle maison. Bien sur le chat est territorial, 
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il s’agit d’un marquage de son territoire. Mais en communiquant 

intuitivement avec lui, nous avons appris qu’il vivait dans un 

appartement avec une dame âgée et huit autres chats où chacun devait 

trouver sa place et la faire respecter. Ou encore l’histoire d’un chien 

« Kilkao » un berger allemand de deux ans lui aussi adopté, qui était 

agressif et montrait les crocs  dès qu’il voyait une personne avec un 

magazine à la main. La thérapie comportementale avait amélioré son 

comportement mais le chien restait toujours sur le qui-vive à la vue de 

cette scène. Suite à une communication animal, nous avons su que son 

ancienne humaine le frappait toujours avec un magazine ce qui donna 

une explication plus claire et permit d’informer le chien à la non 

dangerosité d’une personne avec un magazine. Rappelons que la 

communication animale permet de dialoguer comme nous le ferions 

avec une personne par le langage, ce qui facilite la compréhension du 

problème et la résolution.  Ces échanges intuitifs permettent d’avoir 

plus de renseignements sur l’animal pendant les différentes périodes de 

sa vie et les divers ressentis qu’il a quant à son environnement, ses 

humains, ses réactions. Ces échanges d’informations permettent 

d’éclaircir des situations souvent conflictuelles, d’avoir de meilleurs 

résultats et plus rapidement. 

Ici nous retenons l’intérêt de travailler conjointement avec le 

communicateur animalier et le comportementaliste s’apportant 

mutuellement des renseignements permettant de rétablir des relations 

laborieuses entre l’humain et son animal. Nous rencontrons aussi 

certains cas où l’animal est totalement en lien avec son humain d’un 

point de vue psychologique et /ou physique, ce qui permet d’avoir un 

regard différent sur la situation. A présent, nous allons développer cela 

avec plus de précision. 
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Section C : ouverture sur les rapports entre l’humain et son animal : du 

lien entre les difficultés comportementales et les souffrances 

psychologiques de l’homme 

Le célèbre docteur Olivier Grandrié diplômé de l’école 

vétérinaire d’Alfort, et des formations supérieures de la faculté privée 

des sciences humaines de Paris (D.F.S.A. de psychologie, D.F.S. 

dépendances et potentiels humains, D.F.S. sophrologie) ainsi que bien 

d’autres médecines complémentaires qui lui ont permis de devenir  

énergéticien, homéopathe, ostéopathe, radionicien, éthologue. Il exerce 

ces méthodes et le décodage biologique dans une connaissance plus 

complète concernant le duo Homme-Animal. Il a écrit un 

livre « L’animal miroir de l’homme »(2005) décrivant les problèmes de 

santé physiques similaires à l’animal et à l’homme. Bien qu’il s’agisse 

d’espèces différentes, avec le temps les problèmes se manifestent  

physiquement chez l’animal, celui-ci faisant office de récepteur 

physique involontairement. Que les problèmes soient physiques ou 

psychologiques, l’animal les absorbe et développe les mêmes 

symptômes que son humain. 

Nous avons constaté lors des entretiens ce transfert entre 

l’homme et son animal. Notamment une jeune femme, Cyntia, qui 

venait pour résoudre des problèmes avec son chiot « Tintin », qu’elle 

venait d’acquérir. Elle était épuisée car le petit chien faisait toutes les 

bêtises inimaginables la journée mais en plus ne la laissait pas dormir 

la nuit. A la suite d’une communication, Tintin nous dit qu’elle 

s’occupe de lui comme d’un vrai bébé, qu’elle a un problème par 

rapport à cela qui n’est pas résolu, mais que lui n’est pas son vrai bébé, 

c’est un chiot. A l’issu de ce compte rendu, Cyntia nous dit que 

malheureusement, elle est stérile et cela reste très difficile à gérer 

intérieurement. A l’issu de cet épisode, Cyntia voit un 
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comportementaliste pour Tintin qui met en place une série d’exercices 

pour rétablir leur relation, ainsi Tintin retrouve son espace vital de chiot 

pour grandir avec des règles adéquates. Et de son côté, Cyntia décide 

de faire une thérapie afin d’accepter sa stérilité et de retrouver un 

comportement approprié envers Tintin. Grace à la communication 

animale Tintin  lui a fait prendre conscience de son problème 

inconscient non-résolu et avec l’aide du comportementaliste Tintin a pu 

être éduqué en tant que chiot. 

Dans un autre cas, une chienne « Clarence » est apeurée quand 

elle sort à l’extérieur de chez elle, elle se sauve, se cache et se gratte 

jusqu’à se faire des plaies. Bien qu’un vétérinaire l’ai vu, elle ne guérit 

pas. En observant son humain nous pouvons remarquer une personne 

timide avec des tics sans confiance en elle. Avec une communication, 

l’animal nous raconte que son humain est hyper-anxieux à cause de son 

travail qui ne lui plait pas car il est en contact avec la foule ce qu’il 

n’aime pas, il déprime. Cette séance a permis à cet adulte de voir ce 

qu’il pouvait effectuer comme changement dans sa vie personnelle et 

de prendre un traitement antidépresseur via un psychiatre. Suite à ce 

traitement, Clarence a retrouvé un comportement normal et ne se gratte 

plus. 

En choisissant un autre animal un rottweiller « Jackson »qui est 

en hyperactivité constante, il déchiquète tout ce qu’il trouve, bouge tout 

le temps, saute, fait la fête à tout le monde et quelquefois est abattu, se 

couche et ne veut plus bouger. En faisant une communication, celui-ci 

exprime une excitation totale, il aimerait des moments de calme. Son 

humaine Martine est commerciale et fait de multiples activités pour se 

distraire et ne s’arrête jamais ce qui se traduit par des crises 

d’épuisement où elle se met à pleurer. Jackson est le reflet du 
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comportement de Martine, de part son attitude il incite Martine à 

ralentir son rythme de vie en prévention d’un burn-out.  

 

Je terminerai sur le célèbre récit  d’un chat  nommé Oscar aux 

Etats-Unis qui a donné naissance à un livre « Un chat Médium nommé 

Oscar » écrit par le Docteur David Dosa dont les scientifiques cherchent 

encore des réponses quant à son ressenti à l’approche de la mort des 

personnes. 

Le Docteur David Dosa gériatre et 

professeur travaille dans une maison de 

retraite Providence (Rhode Island) sur la 

Côte Est des Etats-Unis, ses patients sont 

des personnes en fin de vie. En 2005 un 

chat nommé « Oscar » arriva dans les lieux, rapidement il remarqua que 

ce nouvel arrivant se promenait dans les couloirs allant de chambre en 

chambre et ne s’arrêtant que près des patients étant sur le point de 

mourir. En cinq ans il ne se serait pratiquement pas trompé, quelquefois 

même plus précis que le corps médical. Selon le gériatre, il ne s’agit pas 

d’un hasard puisque depuis la parution de son premier article en 2007  

dans le New England Journal of Medecine, Oscar a doublé le nombre 

de morts décelés, et parmi tous les autres chats de l’établissement aucun 

autre se comporte ainsi. Oscar intéresse beaucoup les scientifiques 

quant à son don extraordinaire.35   

L’intervention d’une communication animale permet d’obtenir 

des renseignements sur une situation concernant la vie privée et intime 

connue ou inconnue de la personne ou de la famille. Ces personnes 

ayant des ressentis provoquant des problèmes d’ordre psychologique 

les affectant eux-mêmes et leur animal de façon  plus ou moins 

                                                           
35 Journal Le Monde 2010 
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importante, à court ou long terme. La plupart du temps celles-ci ne 

peuvent pas ou ne veulent pas voir, elles ne sont pas conscientes de leur 

état étant trop profondément impliquées par certaines problématiques. 

L’animal est un intermédiaire, en passant par l’interprétation de ce que 

l’animal dit, les personnes sont davantage dans l’acceptation de 

message de bienveillance du fait que celui-ci est forcément plein 

d’amour. Ils se laissent donc plus facilement convaincre qu’un 

problème existe chez eux et qu’ils doivent aller consulter pour leur bien-

être personnel ainsi qu’une meilleure relation avec leur animal. 
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- CONCLUSION – 

 

Les nouveautés apportées par la communication animale entre 

l’homme et l’animal 

Mon histoire personnelle m’a incité à m’interroger sur mes 

expériences de ressentis avec les animaux que j’avais toujours eu depuis 

mon enfance. Rapidement mes recherches aboutirent aux nombreux 

récits, existant depuis toujours et partout concernant ce que l’homme a 

nommé plus couramment  la communication animale. Comme nous 

l’avons vu à travers les personnages historiques, les chamanes  et, de 

nos jours par beaucoup de personnes reconnues dans ce domaine de part 

le monde, telles Penelope Smith, Marta Williams, Anna Evans et bien 

d’autres. La connexion  à l’animal par un état de conscience modifié 

nous donne l’opportunité de saisir directement les messages envoyés 

par les animaux. Ils nous transmettent via la pensée, d’esprit à esprit, 

d’âme à âme, de cœur à cœur, comme l’appellent certains 

communicateurs animaliers, le pouvoir de dialoguer en interprétant les 

dires des bêtes par nos cinq sens. Pour beaucoup de personnes ceci 

paraissait impossible jusqu’ici entre l’homme et l’animal, pourtant des 

faits constatés ont prouvé le contraire. Rupert Sheldrake nous a rapporté 

beaucoup de récits contribuant à l’existence de ce mode de 

communication inter-espèces. Les scientifiques se sont donc posés des 

questions sur ce mode de communication par télépathie, c’est pourquoi 

des recherches importantes ont été effectuées notamment à l’Institut 

Métapsychique International. Grâce à ces diverses recherches 

scientifiques aux quatre coins du monde par d’éminents chercheurs 

concernant la télépathie, la conscience animale a été reconnue par la 

déclaration de Cambridge sur la conscience en juillet 2012. Les 

recherches sur la télépathie continuent encore aujourd’hui mais les 
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résultats font déjà preuve d’une grande avancée scientifique pour le 

mode de communication entre l’homme et l’animal. N’importe quel 

individu peut  pratiquer la communication animale suite à un 

apprentissage en faisant un stage auprès d’un communicateur animalier. 

La réussite des premières communications pour les stagiaires est 

largement suffisante pour y croire même si cela ne constitue pas une 

preuve réelle mais empiriquement nous tenons compte du résultat. 

 

Du rôle fondamental du communicateur animalier en tant qu’aide 

au comportementaliste 

Le travail du communicateur animalier avec le 

comportementaliste vient suppléer celui-ci en donnant des 

compléments d’informations concernant les problèmes relationnels 

entre l’humain et l’animal. La communication animale contribue à 

donner des éléments inconnus chez l’animal et son(es) humain(s). Il 

peut s’agir du passé, des événements subis, des troubles physiques ou 

mentaux de ceux-ci reliés à des faits auxquels le comportementaliste 

n’a pas accès dans l’observation de l’animal et sa famille. Le 

comportementaliste traite les conséquences d’un comportement 

inadapté et le communicateur peut établir les causes, ce qui facilite la 

compréhension du(es) problème(s) facilitant une rééducation par 

thérapie ou traitement médicamenteux. Dans l’avenir, la pratique de 

communication animale pourrait être incluse dans la formation de 

comportementaliste de manière optionnelle sachant que celle-ci ne peut 

pas remplacer le comportementaliste. Cet ajout permettant d’avoir un 

meilleur discernement et une meilleure idée des attitudes des animaux 

avec leurs humains. 
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Les ouvertures possibles à un travail psychologique entre l’humain 

et l’animal 

Il est intéressant de constater que certains problèmes de 

comportements des animaux sont ni plus ni moins que les reflets des 

difficultés qu’abordent leurs humains dans leur vie quotidienne d’un 

point de vue psychologique. Ceci nous donne l’ouverture sur des 

recherches concernant le fait que l’animal absorbe le mal-être de son 

humain dans le but de l’aider. Celui-ci, s’intéressant davantage à sa bête 

par un attachement d’amour inconditionnel qu’à lui-même, serait 

capable par l’intermédiaire de son animal d’accepter d’entendre des 

faits problématiques récurrents plutôt que de la part d’une personne. La 

communication animale étant en pleine expansion, elle ouvre la porte à 

l’amélioration de la compréhension des relations entre l’homme et 

l’animal. En élargissant davantage les connaissances dans la 

communication animale, il serait possible éventuellement de régler  des  

problèmes psychologiques et/ou physiques chez l’homme grâce au lien 

affectif construit entre l’humain et son animal. Dans un esprit de 

bienveillance pour tout un chacun, nous pouvons aller beaucoup plus 

loin et continuer à approfondir les recherches dans ce domaine. 
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- POSTFACE  - 

 

Depuis toute jeune, passionnée, ayant vécue avec toutes sortes 

d’animaux je voulais être vétérinaire, mais la vie en a décidé autrement. 

Le temps a passé…Puis j’ai découvert que je pouvais entreprendre une 

formation de comportementaliste débouchant sur un nouveau métier, ce 

fut une grande joie ! 

Ces mois d’études m’ont apporté beaucoup de nouvelles connaissances, 

même si, quelquefois j’ai eu des moments de découragement. J’étais 

motivée pour étudier et avais hâte d’écrire mon mémoire. Je faisais 

depuis quelques temps de la communication animale, le thème était  

tout trouvé. Je n’avais jamais fait de mémoire, ce fut bien difficile, 

surtout au début. Après avoir envoyé mon plan à mon maitre de 

mémoire, Monsieur Baumel, pendant plusieurs mois j’avais fait mes 

recherches, je terminais ma première partie et l’envoyais. Mais suite à 

un malentendu,  j’eus en retour votre sujet est refusé ! Ma déception 

était  telle que je voulus tout abandonner. Heureusement que ma fille et 

tous mes amis m’encouragèrent à aller rencontrer mon directeur de 

mémoire afin de lui démontrer mon enthousiasme face à ce concept en 

plein essor en France. C’était l’opportunité de traiter et de mieux 

connaitre un sujet d’avenir, méconnu. Grâce à l’ouverture d’esprit et la 

bienveillance de mon directeur, il accepta le thème, à condition qu’il 

supervise le bon déroulement. C’était parfait ! 

J’ai beaucoup appris concernant l’historique et toutes les 

recherches scientifiques effectuées dans ce domaine.  La rédaction de 

ce mémoire a été vraiment intéressante et très instructive. 

A ce jour, je suis ravie d’être allée au bout ma formation. Je suis 

fière de moi, j’ai réussi à accomplir mon rêve d’enfant. Je vais enfin 
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pouvoir être en accord avec ma vocation et en faire mon activité. 

L’aventure commence ici… 

A chaque moment de sa vie, tout est possible, il faut juste avoir 

confiance en Soi. 

 

 

Kendy Hugnet (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

- TABLES DES MATIERES - 

 

Introduction ................................................................................. Page 03-05 

 

Première partie – Le monde de la communication animale . Pages 06-29 

Chapitre I -  Les personnages historiques .................................. Pages 07-13 

Section A -  Salomon (970-931 av. JC) premier communicant connu avec 

le monde animalier ...................................................................... Pages 07-09 

Section B -  Pythagore (570-480 av. JC) créateur d’une communauté . Pages 

10-11 

Section C -  Les Saints (Moyen-âge) et leurs récits de communication 

animale ........................................................................................ Pages 11-13 

 

Chapitre II – Les chamanes et les animaux ................................ Pages 14-19 

Section A -  Le chamanisme de tout temps dans le monde ........ Pages 14-15 

Section B - Les animaux totems et leur importance capitale ..........................                               

Pages 16-17 

Section C -  Le peuple inuit perpétue la communication animale     ..... Pages 

17-19 

 

Chapitre III - Les communicateurs animaliers contemporains   .. Page 20-29 

Section A -  Pénélope Smith  pionnière  aux U.S.A ................... Pages 24-25 

Section B - Marta Williams communicatrice animale renommée     ..... Pages 

26-27 

Section C -  Anna Evans  pionnière en France ........................... Pages 27-29 

 

Deuxième partie – L’aspect expérimental .............................. Pages 30-66 

Chapitre I –La télépathie entres humains .................................... Pages 31-44 

Section A -  Les origines de la télépathie ................................... Pages 31-35 

Section B - Les expériences effectuées ....................................... Pages 36-40 

Section C -  Les cas répertoriés chez l’homme ........................... Pages 41-44 



101 
 

Chapitre II – De l’application de la télépathie à la communication entre 

espèces : De l’homme à l’animal ................................................ Pages 45-54 

Section A -  Rappel introductif : La place de l’animal dans le passé  ... Pages 

45-46 

Section B - Les animaux et leur faculté de penser ...................... Pages 46-49 

Section C -  La perception par l’humain de la capacité de l’animal à 

conscientiser ................................................................................ Pages 50-53 

Section D -  L’outil du communicateur animalier : présentation du 

VAKOG ...................................................................................... Pages 53-54 

 

Chapitre III – Le fonctionnement et le rôle de la télépathie chez 

l’animal ....................................................................................... Pages 55-66 

Section A -  La réception et l’émission des pensées ................... Pages 55-56 

Section B - La perception animale comme outil de prévention  des 

dangers .......................................................................................... Page 57-63 

Section C -  L’empathie animale entre espèces ............................ Page 63-66 

 

Troisième partie – Une séquence de communication Animale : lien 

entre le comportementaliste et l’humain ................................ Pages 67-94 

Chapitre I – Déroulement d’une séance ...................................... Pages 68-73 

Section A -  Accueil de l’animal et de son humain .................... Pages 68-69 

Section B - Mise en pratique des exercices du VAKOG ............ Pages 70-71 

Section C -  La communication : mode de perception ................ Pages 71-73 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Chapitre II– Le lien entre la communication reçue et le 

comportementaliste ..................................................................... Pages 74-94 

Section A -  Sélection d’un échantillon de dix entretiens avec une 

population d’humains et leurs animaux : les conclusions sur les apports du 

comportementaliste ..................................................................... Pages 74-87 

Section B - Proposition d’une collaboration entre communication animale 

et comportementaliste ................................................................. Pages 88-90 

Section C -  Ouverture sur les rapports entre l’humain et son animal : du 

lien entre les difficultés comportementales  de l’animal et les souffrances 

psychologiques de l’homme ........................................................ Pages 91-94 

 

 

Conclusion .................................................................................. Pages 95-97 

 

Postface  ...................................................................................... Pages 98-99 

Table des matières  .................................................................. Pages 100-102 

Index des annexes  ........................................................................... Page 104 

Annexes  ........................................................................................... Page 105 

 

Références bibliographiques  .................................................. Pages 110-115 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

                                     

 

             

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

- INDEX DES ANNEXES - 

 

 

Annexe I -  Code d'éthique des consultants en communication animale 

Penelope Smith ........................................................................ Pages 105-107 

 

 

 

Annexe II - La déclaration de Cambridge sur la conscience .......... Pages 108 

 

 

 

Annexe III -  Fiche type de renseignements .................................... Page 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Annexe 1 /   - Code d'éthique des consultants en communication 

animale - Penelope Smith  - 

 

- Notre motivation est d'abord la compassion pour tous les êtres et le 

désir d'aider les êtres de toutes les espèces à mieux se comprendre, afin 

de réanimer les facultés inhérentes à chaque humain de communiquer 

aisément et directement avec les autres espèces qui l'entourent. 

 

- Nous honorons ceux qui viennent vers nous en demandant de l'aide et 

nous ne jugeons ou ne condamnons personne pour les erreurs et les 

incompréhensions du passé. Nous honorons simplement leurs désirs 

de changement et d'harmonie. 

 

- Nous savons que pour conserver la pureté et l'harmonie de notre 

travail, nous nous devons de grandir spirituellement et de bien nous 

connaître. Nous réalisons que la communication télépathique est un 

médium 

qui peut être affecté par nos désirs inconscients, nos émotions 

excessives, nos jugements et notre manque d'amour envers nous-mêmes 

et autrui. En sachant ceci, nous marchons sur le chemin de la télépathie 

animale 

avec humilité et bienveillance. Nous sommes prêts à regarder nos 

erreurs et à transformer les croyances qui peuvent influencer la clarté 

des communications que nous recevons (de la part des humains comme 

des non-humains). 

 

- Afin d'augmenter l'efficacité de notre travail, nous nous tenons 

informés et nous comprenons les lois qui gouvernent les dynamiques 

des espèces humaines et non-humaines. Pour ce faire, nous allons 

chercher les 
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connaissances ainsi que l'aide personnelle dont nous avons besoin pour 

faire notre travail avec efficacité, compassion, respect et joie. 

 

- Nous cherchons à mettre en évidence le meilleur en chacun afin de 

trouver des solutions positives aux problèmes qui nous sont soumis. 

Nous offrons notre aide qu'aux gens qui la demandent afin que les gens 

soient réceptifs à notre aide. Cela augmente de beaucoup notre 

efficacité. Nous respectons les sentiments et les croyances des autres et 

notre travail va dans la direction d'une plus grande compassion et d'une 

meilleure compréhension entre les différentes espèces. Nous 

reconnaissons nos limites ainsi que ce que nous ne pouvons changer. 

Nous concentrons nos efforts sur ce que nous pouvons transformer. 

 

- Nous respectons la vie privée des gens et de leur compagnon animal. 

Nous travaillons dans la confidentialité. 

 

- Nous faisons de notre mieux pour aider les gens à conserver leur 

dignité et à décider comment ils peuvent, de façon adéquate, venir en 

aide à leur compagnon animal. Nous ne cultivons pas la dépendance 

envers 

nous et préférons stimuler la curiosité et encourager l'autonomie. Nous 

offrons aux gens la possibilité de grandir dans leur relation avec les 

êtres des autres espèces. 

 

- Nous reconnaissons nos limites et nous savons quand il faut 

recommander l'aide d'un autre professionnel. Ce n'est pas notre travail 

de diagnostiquer ou de traiter des maladies et nous référons les gens 

aux 

vétérinaires pour ce genre de chose. Nous pouvons exprimer les 

émotions de l'animal, dire comment il se sent, les symptômes qu'il 
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présente ou l'endroit où il ressent de la douleur, tels que communiqués 

par 

l'animal. Cette information peut être utilisée par un vétérinaire, à sa 

discrétion. Nous aidons aussi à comprendre et diminuer le niveau de 

stress à travers un travail d'écoute et à l'aide d'autres méthodes 

douces. En partagent nos connaissances et en leur faisant part de toute 

l'information que nous recevons, nous donnons aux clients la latitude 

nécessaire pour décider de la meilleure façon d'aider leur 

compagnon animal. 

 

- Le but de toutes les consultations, les conférences et les ateliers est de 

créer un espace pour qu'il y ait plus de compassion, une meilleure 

compréhension et un meilleur équilibre entre tous les êtres. Nous 

suivons 

notre cœur en honorant l'esprit qui habite chaque être et qui nous unit 

tous. 
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Annexe 2 / La déclaration de Cambridge sur la conscience : 

« L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme 

d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que 

les animaux non-humains possèdent les substrats neuroanatomiques, 

neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que 

la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par 

conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les 

humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la 

conscience. Des animaux non-humains, notamment l'ensemble des 

mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces 

telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats 

neurologiques. ».  

(Site internet : Déclaration de Cambridge sur la conscience- cahiers 

antispécistes). 
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Annexe 3 / Fiche type de renseignements :  

 

 

 

 

 

 

 

  

L’animal : 

Nom  

Age  

Sexe  

Son humain : 

Nom, Prénom  

Adresse complète  

Quelles sont les questions ? (une ou plusieurs au choix) 

1/…. 

2/…. 

3/…. 

4/…. 

5/…. 
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