
   

 

La Voix des Animaux   079 458 80 87 

Yvan Hodel  lavoixdesanimaux.ch@gmail.com 
Chemin de la Bégude 4  www.lavoixdesanimaux.ch 

1044 Fey 

© Copyright 

 

Ce qu’il faut savoir concernant une communication avec 
votre animal 

 

Chère Cliente, cher Client,  

 

Le point le plus important concernant la communication animale est que le communicateur sert les 

intérêts de l’animal et se met à disposition pour l’écouter. 

La communication vise à améliorer son bien-être au quotidien et ne sert pas à lui imposer nos envies 

et nos désirs. Il est un être vivant à part entière et on le respecte comme tel. Le communicateur et 

l’animal échangent sur un même pied d’égalité.   

Il est important de comprendre que la communication n’est pas un remède miracle et qu’elle ne 

remplace en aucun cas un suivi et/ou traitement vétérinaire. 

La communication animale n’est pas une science exacte, ni une baguette magique. Certains problèmes 

de comportement ne peuvent pas être réglés avec une communication. Certains problèmes ou certains 

traumatismes sont trop profonds pour être résolus en une seule communication ou résolus tout court. 

En revanche avec la communication nous pouvons comprendre la source du problème.  

Il est aussi possible que l’animal ne souhaite pas changer son comportement, car il ne souhaite pas 

changer ou simplement le problème ne vient pas de lui. L’humain doit aussi être prêt à faire des 

changements dans son comportement ou sa façon de faire, sinon l’animal ne pourra pas changer son 

comportement.  

En tant que communicateur, je ne suis pas habilité à poser un diagnostic clinique concernant un animal. 

Je ne suis pas vétérinaire, je n’en ai ni les capacités, ni le droit. Seul un vétérinaire le peut. En revanche, 

je peux ressentir et décrire les douleurs, tensions, inconfort que ressent l’animal. Si un problème 

physique est présent, il est de votre devoir de consulter un professionnel de la santé animale.  

La communication n’est pas une science exacte, elle est du domaine de l’intuitif et de la télépathie. Je 

ne peux pas garantir d’avoir un 100% d’informations correctes et vérifiables, un 80% d’informations 

correctes est acceptable. Je ne peux pas non plus prédire l’avenir. Cependant je ferai tout mon 

maximum pour répondre à vos demandes et celles de l’animal, et je le ferai dans le respect de celui-ci 

et au plus proche de ma conscience.   

Il est aussi de mon devoir de respecter les règles de confidentialités vous concernant, vous et votre 

animal, et en aucun cas je ne divulguerai des informations personnelles à des tierces personnes.  

 

En restant à disposition pour toute questions ou demandes, je vous considère désormais comme avertis 

et conscient de ce que vous pouvez attendre d’une communication animale.  

 

Avec mes meilleures salutations 

 


