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Introduction

C'est banal, et le dire l'est aussi... Oui, notre société, qui communique à tour de bras, qui fait
de la communication, voit pourtant ses membres de plus en plus isolés. À l'heure où tout va
trop vite, où l'indifférence frappe et où chacun se replie derrière son téléphone portable ou
son ordinateur, notre société a oublié l'essentiel : écouter, dire, partager... simplement,
honnêtement et sans artifices.

Voilà pour l'évidence. Car communiquer réellement, ce n'est pas faire du bruit ni des effets
de manche. C'est à la fois inné et acquis, simple ou très élaboré; ça passe par le langage,
mais pas uniquement. Quand le gardien de Médor ou celui de Mistigri déclarent «qu'il ne lui
manque que la parole», ils ont raison. Ayant appris à décoder leur animal, ils le comprennent
et se font comprendre de lui. Le plus souvent, cela suffit à une cohabitation harmonieuse et
même heureuse. Mais pas toujours, et des limites apparaissent qui nécessitent d'être
repoussées. Or la communication peut emprunter des canaux inhabituels ou surprenants. Il
en est ainsi de la télépathie, qui n'est pas autre chose qu'un échange de pensées entre deux
ou plusieurs êtres vivants. Et notamment de la télépathie avec des animaux.

La communication animale s'explique-t-elle ? Est-il possible de la comprendre ? Tout à fait.
Depuis huit ans, je la pratique intensivement et j'en vois chaque jour mieux les bienfaits. C'est
autant pour les humains que pour leurs animaux que je me suis attelée à cet ouvrage. Je n'ai

pas la prétention de détenir la vérité, mais j'ai des choses à transmettre afin que chacun
puisse bénéficier utilement de mes expériences et de mon parcours.

Ce sont d'abord les animaux eux-mêmes, ceux que j'ai croisés ou avec lesquels j'ai travaillé,
qui m'ont enseigné ce que je sais, m'incitant à me remettre en question. Encore fallait-il que
je sois apte - c'est-à-dire simple et réceptive - à comprendre leur message. Et disposée à
consacrer temps et énergie à l'apprentissage de la vraie communication.

La communication animale est à la mode parce que les humains ont besoin de ces sources
d'amour que sont les animaux. Ils ont besoin plus que jamais de se reconnecter au pouvoir
divin, à plus grand qu'eux, à l'Univers, et leurs animaux les aident en cela. D'aucuns parleront
de mysticisme, de calembredaines, de sensiblerie, d'anthropomorphisme, alors qu'il s'agit
seulement de reconnaître que les animaux savent eux aussi bon nombre de choses, qu'ils
fonctionnent avec conscience et sensibilité, comme les humains, et qu'il est possible et bon
d'échanger avec eux. Pour être mieux non seulement avec eux, mais avec tous ceux qui les
aiment, avec soi-même, et finalement avec l'humanité tout entière.
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