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CommuniCation animale défunt
1er ContaCt :

Je le sens arriver, très haut au dessus de moi, heureux de me revoir, il remu la queue et il 
aboie, je lui dis qu’il peut me parler et il me demande comment je vais.
Il accepte la communication.
Je le sens épanoui et plein de joie.

Comment te sens tu ?
« Je suis le plus heureux des chiens ! J’ai retrouvé ma jeunesse perdue ! Je n’ai plus aucune douleur 
et mon corps n’existe plus, je suis comme une étincelle dans le ciel, dans l’Univers, j’ai rejoint mon 
état d’être, mon état d’âme premier, l’essence même de ce que nous sommes tous à la base !
Il fait toujours bon, chaud, juste ce qu’il faut, je peux voir et faire tout ce que je désire le plus et 
je viens souvent l’accompagner le soir, lorsque mon absence se fait plus sentir pour lui et qu’il 
regarde ma place vide, je le sais et je suis là, dis lui, c’est important pour moi qu’il le sache ! »

as-tu atteint ta dernière demeure paisiblement ?
« Oh oui, c’était comme une délivrance, la délivrance ultime d’un corps vieux, lourd et fatigué, 
je suis parti plutôt vite et en paix, c’était mon moment et je l’ai attendu pour lâcher prise, je ne 
pouvais pas ne pas l’attendre et partir sans lui auprès de moi !
Il a été mon compagnon de vie, alors que moi j’ai été le sien, il a été mon seul ami et je sais que 
j’ai été son plus fidèle ami aussi. Je crois qu’on se completait comme deux acolytes, compagnons 
de fortune, pour le meilleur et pour le pire.
Je l’attendais tous les soirs et je sais qu’il attendait le soir pour me retrouver, on marchait à deux 
et aujourd’hui il marche seul. Pas complètement, car moi, cette étincelle dans l’Univers, je suis 
aussi un peu dans son coeur ! »

es-tu en paix maintenant ?
« J’ai toujours été en paix ! Maintenant oui, je dirais en paix avec mon âme, qui ne ressens plus ce 
corps qui m’a pourtant permis d’expérimenter tant de choses merveilleuses à ses côtés, les herbes 
hautes caressant mon pelage, les lacs et les rivières recouvrant mon corps avec un froid si revigorant, 
les câlins du soir ! 
Bref, ma vie n’a été que paix et bien-être ! Aujourd’hui, ou plutôt dirais-je maintenant, je vis une autre 
forme de paix, la paix intérieure et elle est si puissante ! »
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- message -
Je lui explique que j’ai un message de ta part et que tu vais lui 
transmettre mot pour mot :  
« Merci d’avoir été le compagnon fidèle et dévoué que tu as été. 
J’espère que tu comprends ma décision. Nous nous reverrons un 
jour, en attendant je dois continuer ma route seul. »

as-tu un message pour ton humain ?
« Oui, il ne sera jamais seul, j’aimerais qu’il s’en rende compte maintenant à travers cette 
communication, que son esprit s’éveil à sa vraie nature et qu’il s’ouvre à ce qu’on ne peut pas voir, 
mais à ce qu’on ressens au plus profond de son coeur.
Je sais que des fois il ressens ma présence, alors que je ne suis plus physiquement là, mais pourtant 
c’est bien moi, qui lui montre à ma manière qu’on ne se quittera jamais vraiment. Votre temps, le 
temps qui s’écoule sur Terre, n’existe pas dans l’Univers, alors je me doute que pour lui, les minutes 
et les jours vont être longs avant qu’on puisse se retrouver, mais il comprendra alors qu’on ne s’est 
jamais vraiment quittés.
Dis lui aussi que son ami, son autre fidèle compagnon est là aussi, jamais loin, jamais près, présent 
dans des moments, lorsqu’il a besoin d’aide ou de soutient. Et aujourd’hui, maintenant, nous 
sommes deux.
Je n’ai pas de mots pour expliquer tout ce que je vois et ce que je ressens, si je devais essayer de le 
définir pour qu’il comprenne, je dirais que je suis à l’apogée de l’existence, à l’apogée de toutes les 
émotions positives réunies, comme si je savais enfin tout, plus de questions inutiles restées sans 
réponse, tout prends un sens, tout est censé et même les choses que vous pensez sur Terre être 
inutiles ou incompréhensibles, sont là, elles doivent être et c’est ainsi, tout est, tout arrive pour une 
bonne raison.
Sa route, sur cette route, il ne sera jamais seul, il faut qu’il le sache, peut importe la solitude, il 
ne sera pas seul, tellement d’étoiles, tellement d’étincelles dans l’Univers veille sur chacun d’entre 
nous.
Chaque chose et chaque être est à sa place, à sa juste place, au juste moment voulu. C’est ainsi 
et moi aussi, aujourd’hui, maintenant, je suis là où je dois être, et je suis le plus heureux de tous !
Alors aucune culpabilité, aucun coeur serré, aucune larme, plus aucune ne doit couler sur son 
visage, car rien n’a de fin mais tout recommence éternellement. Tout est renouveau et tout est juste, 
ici et maintenant.
Dis lui d’oublier et de mettre de côté ses peurs que trop de gens nous inculquent sur Terre, mais dis 
lui de se laisser guider seulement par l’amour, plus de haine.
Il verra alors le monde, l’Univers.
Dis lui merci, une gratitude infinie pour l’amour qu’il a su me donner et les soins qu’il a su me 
prodiguer. Je l’ai aimé d’un amour fort sur Terre et aujourd’hui, maintenant, je l’aime d’un amour 
incommensurable, lumineux et d’une sincérité absolue.
Lié à jamais par cette vie commune, je sais que ton sourire illuminera mon moment, le jour où on 
se retrouvera et où tu pourras toi aussi comprendre chaque particule du monde, de l’Univers. 
En attendant vis ta vie d’artiste, de mec, de gars, d’homme, vis tes expériences et rends heureux tout 
ceux que tu peux rendre heureux.
Avec tout mon amour, ton fidèle ami, pour toujours !
Combo. »
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as-tu quelque Chose à ajouter ?
Il me lèche la joue. 
J’éclate en sanglot par ce ressentis si particulier.
Il me dit de croire en moi, de faire confiance à la vie et que ce message m’est aussi adressé.
Il me dire au revoir
Et il éclate en un millier de petites étincelles dans un ciel pur d’un noir profond et infini, 
comme un feu d’artifice qui illumine l’obscurité.

- bilan -
Je l’ai ressentis tellement et profondement heureux, je n’ai 
pas de mots assez forts pour ce sentiment, cette sensation de 
plénitude absolue dans lequel il vit aujourd’hui, maintenant.
C’était une communication très forte et très intense, porteur 
d’un message fort et remplie d’espoir et d’amour.

TAUX VIBRATOIRE AVANT LA COMMUNICATION : plus de 120 000 bovis (plan spirituel)
Chaque être possède son propre taux vibratoire, suivant notre état de conscience, si on est triste, malade, stressé,
nos énergies fluctuent et vibrent à des fréquences différentes. Suivant les êtres et les endroits que nous fréquentons,
les actions que nous faisons, nos énergies peuvent être en baisse. Plus notre taux vibratoire est élevé, et plus nos
énergies sont bonnes, à l’inverse, plus notre taux vibratoire est bas et plus nos énergies sont mauvais.
Il existe trois plans vibratoires, le plan physique, souvent sur lequel nous nous trouvons au quotidien, le plan
énergétique, lorsque nous montons notre taux vibratoires et que nous nous reconnectons à nous même et aux
puissances de l’univers, notre intuition etc., et enfin le plan spirituel, plan sur lequel se trouve les guides, les défunts,
le monde d’en haut, non incarné dans la matière.

VITALITE AVANT LA COMMUNICATION :  0% (mort physique)
Souffrance physique : Non
Dysfonctionnement physique et correspondance émotionnelle : Non
Dysfonctionnement dans les corps subtils :  Non
Couleur de l’aura : Doré
Interprétation : une aura dorée est associée à la sagesse, à la pensée profonde et à l’illumination. 
Dans le même temps, les tons de couleur dorée indiquent qu’un être est guidé et protégé divinement. 

Merci pour ta confiance, n’hésites pas à revenir vers moi pour me 
faire un retour sur cette communication, afin de savoir si j’ai bien 
communiqué avec le bon animal.
J’attends ton retour pour pouvoir échanger !

Kelly


