Connexion avec les animaux dans l'Au-delà

Tout comme nous, les animaux sont des êtres spirituels
Au fil des années, de nombreuses personnes demandent ce qui se passe lorsque les animaux
transitent vers l'Au-delà. Nous pourrions répondre à cette question très simplement en déclarant
que les animaux sont des esprits, tout comme nous. Ils naissent, ils vivent, ils meurent, et ils
reviennent parfois dans un corps physique différent. Au niveau de l'état d'esprit, les animaux
expérimentent similairement le même type de croissance individuelle et spirituelle que nous, les
humains.
Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à la perte d'un animal bien-aimé à travers son décès. Audelà de la douleur de la perte, beaucoup de personnes désirent savoir ce qui se passe pour leur
animal lorsqu'il traverse le voile.
Certaines personnes sont attirées par un communicateur animalier pour avoir la confirmation que
l'animal est bien en paix, pour s'entendre témoigner que le bon choix a été fait pour aider l'animal à
quitter son corps dignement, et d'autres veulent simplement avoir un contact intime d'amour avec
leur animal bien-aimé défunt. Il y a autant de cas de figure qu'il existe de personnes et d'animaux.
Toutefois, avant de commencer... Les expériences que je partage sont basées sur le travail que je fais
depuis de nombreuses années en qualité de communicateur animalier et médium. L'objectif de
partager les informations à travers ce document est d'aider les consultants à composer avec cette
tragédie de la perte de leur bien-aimé pour une meilleure compréhension sur la façon dont ces
derniers appréhendent et considèrent leur vie dans l'Au-delà.
Bien sûr, certains parmi vous peuvent avoir différentes expériences ou croyances, et je tiens à être
claire, qu'en aucun cas, l'information que je partage est tout ce qu'il y a à connaître dans ce domaine
ou représente la seule vérité. Bien sûr, je serais ravie d'entendre vos idées et de les partager avec
vous. Si vous souhaitez les partager, comme je l'espère, une consultation est une occasion pour nous
tous de partager nos pensées, de sorte que nous puissions agrandir davantage notre
compréhension.
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Les animaux communiquent à travers des médiums
Selon mon regard, la communication avec les animaux incarnés, et la connexion avec les animaux
défunts ne relèvent pas du même domaine. La communication animale relève des sens
extrasensoriels, de la télépathie et de la qualité d'empathie du communicateur. Par contre, la
connexion avec les animaux défunts relève davantage de la médiumnité.
On nomme médium, une personne qui est sensible à des influences ou à des phénomènes non
perceptibles par les cinq sens. Un médium perçoit des manifestations de l'au-delà, ou bien, des
esprits. La médiumnité n'est pas un don, c'est une faculté qui nous est "prêtée", qui se développe et
qui est conservée si elle est utilisée sainement, et pour le plus grand bien de tous. Cette faculté ne
s'apprend pas au cours d'un stage, le canal est ouvert ou ne l'est pas, ce n'est pas un choix, c'est un
état d'être inhérent à la personne dès sa naissance qui s'entretient, et s'amplifie en fonction du
chemin individuel et spirituel du pratiquant.
Etant donné que toute vie est esprit, nos amis les animaux sont également des esprits. Quand nos
animaux dépassent l'étape du décès, ils vont s'efforcer de lier contact avec nous, et si l'occasion se
prête, de communiquer avec leurs compagnons humains encore incarnés sur terre.
Au fil des années, j'ai vu de nombreux animaux informer leurs proches qu'ils allaient bien. Ils ont
donné la "preuve" de leur survie en se manifestant, comme ils étaient alors sur la terre, et en
transmettant beaucoup de leurs traits de caractère. Et croyez-moi, la connexion avec un animal de
compagnie dans l'Au-delà peut être tout aussi émouvante qu'une communication avec un animal
bien-aimé incarné, si pas plus, parce qu'il n'y a plus aucune préoccupation des besoins terrestres.
Toutefois, les animaux ne communiquent pas exactement de la même manière que le font les esprits
humains. Ils apparaissent, entre autres, par clairvoyance tout comme les humains, mais leur
communication a tendance à se présenter davantage sous des "formes-pensées" orientées. Si vous
considérez cela, c'est parfaitement logique. Les animaux n'ont pas encore développé la parole, ils
communiquent avec nous à travers des pensées, des émotions, des images, des sensations, etc.
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Le flux de la connexion avec les animaux défunts
Maintenant, revenons à notre sujet .... Selon mon expérience, les animaux qui passent le voile
continuent à vivre sous la forme d'esprit ou d'âme si vous préférez. La transition entre la vie sur terre
et leur état de pur esprit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la façon dont ils
acceptent leur propre mort, de la façon dont ils se détachent du plan terrestre, de la soudaineté de
leur mort, et aussi, s'il s'agit d'une âme plus ou moins expérimentée.
Le flux au niveau de la connexion avec les animaux défunts est variable, et il est lié à plusieurs
paramètres qui ne nous appartiennent pas, tels que l'animal lui-même, les Guides et d'autres Etres
de Lumière qui sont présents dans l'Au-delà.
Pourquoi le flux varie-t-il ? Par exemple par manque d'énergie de la part de l'animal, parce que le
moment pour la connexion n'est pas approprié, la personne n'est pas suffisamment
émotionnellement solide pour recevoir le message, parce que la personne le fait par curiosité ou
pour évaluer le communicateur, ou encore parce que le communicateur ne lui convient pas. Ce
sont les Esprits qui choisissent leur intermédiaire, et non l'inverse.
D'autre part, la connexion avec l'Au- delà n'est pas un jeu de devinettes ou de curiosité malsaine avec
une demande cachée de vérification des capacités du médium. Si tel est votre cas, je vous invite à
rechercher un autre communicateur, car dans un tel cas, la connexion sera parasitée par les
intentions du consultant.

Par conséquent, le flux n'est jamais le fruit d'un manque d'amour ou d'intérêt de la part d'un animal
ou lié à la capacité du communicateur, mais attaché à des facteurs sur lesquels personne n'a de prise
ou qui ne peuvent pas être contrôlés par une personne physique incarnée sur terre. La connexion
avec un animal défunt est davantage un cadeau qu'un dû.
L'expérience m'a montré que ce sont les consultants qui ont le moins d'attentes, et/ou le moins
besoin de "preuves" de la véracité de la connexion animale ou d'une vie après la vie, donc les
personnes les plus décontractées et les plus ouvertes d'esprit, qui reçoivent les "preuves" et les
informations les plus magnifiques et les plus perspicaces, et donc les éléments clés qui vont les aider
le plus à retrouver la paix dans leur processus de deuil et de pacification face à la perte d'un animal
aimé.
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Il faut savoir, que les questions posées aux animaux défunts trouveront une
réponse, mais uniquement si elles sont saines et bien intentionnées !
Là-haut, les Guides énoncent

"On a rien à vous prouver,
c'est vous qui devez faire le travail de foi."
Cette phrase révèle le sens profond de la connexion avec les animaux défunts. C'est Là-haut que se
décident certaines choses, les communicateurs sont des médiums, des médiateurs, des traducteurs,
et non des voyants, ils ne choisissent pas vraiment, ils sont choisis. C'est un privilège et un honneur
de faire ce travail, et donc l'éthique, l'intégrité et l'authenticité sont essentielles dans cette pratique.
Sachez également, que les animaux qui viennent de quitter notre plan terrestre nécessitent un temps
de repos et d'adaptation à leur nouvelle condition, qui leur permettront de se dégager des vibrations
de la terre pour être conduits graduellement vers la Lumière.
L'animal peut aussi ne pas être "disponible" énergétiquement parlant. Si la connexion animale
intervient trop tôt au cours du processus de départ, elle sera moins fluide, moins riche, et l'animal en
transition se fatiguera à communiquer, il ne pourra pas toujours avoir la force énergétique de réaliser
la connexion avec le communicateur animalier.
Chaque animal défunt qui vient durant la connexion animale avec un communicateur doit faire un
effort énergétique, les informations ne sont donc pas délivrées sur commande. Le contact demande
à l'animal défunt un certain degré d'énergie, donc même un petit signe de sa part peut équivaloir à
un grand cadeau pour vous. Etre conscient et respectueux de ces facteurs est essentiel pour
honorer et respecter la mémoire de votre animal de compagnie.
C'est pourquoi il s'agit de respecter un délai entre le décès et la connexion animale. Chaque cas
étant individuel bien sûr, cela dépend aussi de la façon dont la mort a eu lieu. Bien que la plupart du
temps il faille plusieurs semaines pour communiquer avec un animal défunt afin qu'il soit prêt à
communiquer, parfois ce n'est pas le cas, certains communiquent immédiatement après leur
traversée, il n'y a rien d'universel dans ce domaine. Cela a à voir avec le "réglage" de l'esprit de
l'autre côté du voile, et du fait de ne plus être dans une forme physique.
Par considération envers les animaux défunts, en général, il faut compter au moins 4 à 6 semaines
après leut départ pour établir une connexion. En respectant un certain délai, la connexion est aussi
plus claire, plus fluide, plus complète, car l'animal désincarné est moins fatigué énergétiquement au
moment de l'échange avec un communicateur terrestre. Dans l'Au-delà, sachez également que
l'animal est la plupart détaché des préoccupations terrestres.
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Fin de vie traumatique ou artificielle
« Pourquoi existe-t-il une telle différence entre la façon dont nous abordons la mort de nos êtres
humains bien-aimés et celle de nos animaux de compagnie que nous aimons également énormément.
Nous prolongeons souvent la vie de l'homme dans une extrême douleur, et cela nous enlève toute
chance d'une mort paisible à la maison avec nos proches.
Pourtant, nous sommes souvent trop rapides d'envoyer un animal vers l’Au-delà. Peut-être est-ce
parce que nous nous sentons parfois insuffisants, impuissants ou inadéquats dans la tâche de les voir
et d'être avec eux au moment où ils complètent leur vie. Dans le monde occidental, nous sommes
seulement en train d'apprendre que la mort doit être embrassée comme la dernière aventure de la
vie… sur Terre, et de l’aborder avec moins de peur et davantage d'acceptation. »
Pour beaucoup d'entre nous , la seule pensée de perdre nos chers compagnons peut être si
traumatisante que nous refusons même d'envisager la possibilité. Nos propres peurs de la mort et de
la perte peuvent influer notre capacité à faire les meilleurs choix pour les animaux dont nous avons
le soin.
La peur de l'inconnu peut être une formidable source de douleur et peut nous amener à prendre des
décisions entourant la mort de nos animaux que nous regrettons plus tard. En nous éloignant le plus
possibles de nos craintes, questions et doutes, nous pouvons mieux prendre en compte les choix et
décisions que nous pourrions avoir besoin de faire et prendre le temps d'élaborer des plans ou de
faire des changements qui peuvent diminuer le sentiment de chaos et confusion, et ainsi faire de
notre séparation un temps d'amour partagé.
Au bon moment et dans les meilleures circonstances, fournir une libération pacifique par
l'euthanasie à un compagnon en difficulté peut être une puissante démonstration d'amour et de
respect. Une éducation adéquate sur le processus d'euthanasie peut nous aider à éviter les surprises
et à minimiser l'inconfort , le stress ou un choc qui peut faire partie de l'expérience de fin de vie, et
peut nous inviter à prendre le temps de nous dire au revoir. Nous éloigner des peurs, des croyances
et des inquiétude au sujet de l'euthanasie peut nous aider à prendre des décisions éclairées et de
créer la meilleure expérience de mort possible pour nos animaux . Si nous sommes capables de
dépasser nos propres peurs; l'euthanasie peut devenir un acte sacré et un temps de connexion
puissant.
Il est très important d'examiner comment nos propres besoins et nos perceptions peuvent influencer
les décisions de soins potentielles. Il peut être utile de prendre le temps de réfléchir sur notre
rapport à la mort et les mourants, et d'examiner nos croyances sous-jacentes sur l'euthanasie . Face
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à la mort de notre propre compagnon chéri, ces informations peuvent nous aider à façonner une
expérience qui va nous rapprocher de notre compagnon et lui faire vivre un moment de grand
honneur et de connexion. Lorsque vous travaillez avec des clients ou d'autres , une compréhension
claire de nos propres hypothèses et croyances peut nous aider à rester à l'écart et d'identifier les
zones qui peuvent être déclencheurs de jugements ou d'un malentendu . Alors que toute discussion
sur la mort ou mourant touche nécessairement à nos besoins émotionnels et spirituels.
Envisager de mourir est très difficile pour les humains. Cela ne l'est généralement pas pour les
animaux de compagnie. Ils ne craignent pas leur transition imminente. Au lieu de cela, ils
l'embrassent.
Les animaux nous enseignent que la mort est un processus. Un chien âgé ne considère pas une
maladie en tant que problème. Il embrasse tout et toute chose comme une partie de son voyage.
Grâce à mon expérience, les chiens m'ont montré qu'ils acceptent gracieusement tout ce qui se
passe dans leur corps.
Nous devons nous rappeler que le voyage de la vie de chaque être a un début, un milieu et une fin.
Une naissance, une vie, une mort. Votre animal le sait. Il n'est pas bouleversé que sa vie finira, mais
tente plutôt de vivre pleinement sa vie jusqu'à ce que son corps ne puisse tout simplement plus
continuer. Quand cela est trop difficile d'être dans un corps malade, votre animal permettra au
processus de s'enclencher.

Pouvez-vous garantir à 100% que mon animal de compagnie a franchi la lumière lors de la
communication avec lui / elle en cas d'accident traumatique ou de disparition?
Malheureusement non. Parfois, un animal de compagnie sera croisé si rapidement, soit parce qu'il a
été frappé par une voiture, une condition physique (comme un accident vasculaire cérébral, une
crise cardiaque, un anévrisme, etc.) qu'il / elle ne sait pas qu'il a abandonné son corps.
En cas d'accident ou de mort brutale, cela peut être assez fréquent que votre animal puisse encore
me montrer des images visuelles de paysages et de zones qu'il a visitées de son vivant et certains
animaux communiquent qu'ils ne sont pas décédés, alors qu'ils le sont. C'est parfois le cas des
animaux qui sont par exemple euthanasiés durant une anesthésie général. Il n'y a pas d'au revoir, ni
d'installation du processus de mort.
Je crois (et ceci après des années d'expérience) que certains animaux qui sont morts brutalement
"marchent sur la Terre" en Esprit et ont l'impression d'avoir encore un corps. Dans ces cas, cela peut
prendre un certain temps à l'animal pour s'ajuster à son état actuel sans corps. Cela peut prendre
jusqu'à un mois avant qu'il ne devienne conscient qu'il n'est plus dans une forme physique.
Lorsqu’on les interroge, les survivants de ce qu’on appelle les “expériences de mort imminente”
décrivent souvent les mêmes impressions : sensation de flotter hors de son corps, hallucinations,
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sentiment de plénitude, vision d’un long tunnel, connexion avec l’esprit des proches, etc. Il en va de
même pour les animaux.
Même si je peux avoir un sentiment qu'un animal de compagnie n'est plus dans un corps physique, il
vaut mieux ne pas l'affirmer, sauf si l'animal me partage lui-même qu'il est décédé, et me montre
comment il a ont traversé le voile ou que mes propres Guides me le dictent à l'oreille.
J'ai vécu plusieurs expériences où mon ressenti avait déclaré qu'un animal n'était plus en vie,
toutefois, j'ai choisi de ne pas le transmettre tout de suite à la famille, sauf sur base d'une certaine
validation de la part de l'animal ou de mes guides.
En n'étant pas à 100% sûre, ne pas divulguer la "réalité" est la meilleure chose à faire au niveau
éthique, je pense. Ensuite, je continue à poser cette question encore et encore pour vérifier si un
changement de réponse intervient à tout moment.
J'ai rencontré des animaux derrière le voile qui ont eu une mort brutale ou qui ont été euthanasiés,
qui m'ont informé que leur âme passe par un état de repos pour une certaine période de temps.
Cette période semble aider à faire la transition du corps physique dans sa forme d'esprit pur. Il peut
arriver qu'un animal ne peut pas être atteint lors d'une communication durant ce temps ou même s'il
peut être atteint, il est préférable de le laisser tranquille afin qu'il fasse facilement la transition.
La longueur de l'état de repos semble varier en fonction du temps dont l'âme a besoin pour
récupérer. Dans mon expérience, j'ai vu des animaux qui ont été très préparés pour leur transition et
qui sont restés dans cet état de repos moins d'une journée selon notre temps terrestre. Par contre,
j'ai rencontré des animaux qui sont restés dans cet état de repos beaucoup plus longtemps. Parfois,
une mort subite, comme un accident, peut rendre une transition plus longue également, parce que
l'animal n'a pas été préparé à l'avance, l'animal a été surpris, il est confus et il a donc besoin de
temps pour s'acclimater au changement de vibration.

Que se passe-t-il après la période de transition ?
Les animaux avec lesquels j'ai communiqués m'ont partagé qu'ils passent du temps avec leur guide
spirituel. Ceci est un temps destiné à être accueillis à la maison. Le guide spirituel de l'animal est un
mentor et professeur. Les guides spirituels sont des âmes plus avancées qui veillent sur nos
animaux. Donc, pour nos animaux, rencontrer leur guide à nouveau est un moment très joyeux. Ce
guide est très familier pour eux et leur apporte du réconfort.
Comment l'animal examine-t-il sa dernière vie physique, il détermine s'il a atteint ses objectifs. A-t-il
été un bon compagnon, un professeur, un tuteur ou un guérisseur? A-t-il fait ce qu'il avait prévu de
faire? Pour la plupart des animaux, comme avec les gens, ils ont eu quelques fois du succès dans leur
vie pour faire ce qui était nécessaire, et puis il y avait d'autres moments où ils n'ont peut-être pas été
à la hauteur de leurs objectifs.
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Cette revue de la vie est un temps d'apprentissage, une rétrospective de ce qui a bien marché et ce
qui aurait pu être mieux. Comme dans la période de repos, il n'y a aucune quantité de donnée de
temps passé dans cette revue. Cela dépend vraiment de l'animal, du guide spirituel et aussi des
leçons à tirer de son temps passé sur la terre avec nous. Tout comme nous, les animaux continuent à
apprendre, ils apprennent de nouvelles façons et par des méthodes différentes.
Nos animaux choisissent leur vie sur la terre comme un temps d'apprentissage et d'expérience. Une
fois qu'un animal passe le voile, lui et son Guide font le bilan de ce qui a été accompli. Comme vous
le savez peut-être, nos animaux sentent qu'ils ont un travail individuel à faire pendant qu'ils vivent
avec nous. L'examen de leur vie comprend la façon dont ils ont fait ce travail et comment ils ont
interagi avec les gens autour d'eux. Le grand objectif des animaux est de "servir" et "assister" leur
famille, et leur apprendre ou leur rappeler à aimer inconditionnellement.
Pour les animaux, cela ne signifie pas d'être subordonnés, mais de choisir une vie de service et de
faire des choses pour nous dans le cadre de leur mission de vie, d'autres viennent, aussi pour
simplement vivre leur vie d'animal, tout cela dépend de leur plan de vie de départ. Leur mission à
nos côtés leur donne un sentiment d'accomplissement et de complétude. Les animaux de
compagnie participent aussi à l'évolution de notre vie spirituelle, comme nous participons à la leur.

L'école de la vie, jeux, détente et loisirs
Après avoir examiné leur vie, nos animaux commencent à regarder vers l'avenir. Ils se souviennent
encore de leur famille et continuent à veiller sur elle, cependant, leur accent est mis désormais sur
l'avenir et sa préparation. Cela se fait par l'analyse de quelques vieilles compétences et
l'apprentissage de nouvelles compétences. Croyez-le ou non, nos animaux vont à l'école de la vie.
Conjointement, il y a beaucoup de temps pour les loisirs, des jeux et des voyages. Les Esprits des
animaux se déplacent vers différentes zones du monde des esprits où ils jouissent de détente, de
jeux et de joie.
Permettez-moi de terminer cet article en disant que, que selon mon expérience, une fois que l'animal
à fait partie d'une famille dans laquelle il a été profondément aimé et surtout respecté, il reste
attaché à cette famille. C'est un fait, nos chers disparus qui ont quitté notre plan terrestre
continuent à veiller sur leur famille, le fil n'est jamais coupé.
Alors la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui vous rappelle votre ami animal de compagnie
défunt, cela pourrait être un signe ou un rappel que votre compagnon veille toujours sur vous... Pour
les animaux, le départ vers l'Au-delà n'est qu'un point à la fin d'une phrase. Rappelez-vous, la mort
est toujours un nouveau départ pour un but plus élevé.
Les animaux de compagnie viennent dans nos vies et nous donnent tant de joie et de camaraderie. Ils
sont des esprits et ils méritent d'être aimés et respectés en tant que tels. À bien des égards, leur
amour est totalement inconditionnel. Vraiment, ils sont aussi des Créatures de Dieu et des frères et
sœurs de l'Esprit et de la Lumière.
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La réincarnation
Anticiper le retour de nos chers animaux à nouveau dans nos vies sur terre peut être un moment
très excitant. La décision des âmes de se réunir à nouveau dans une forme physique sur la terre est
un accord sacré. Ce processus ne se produit pas par accident et ne peut pas être forcé. La décision
d'être réunis avec un proche est un accord extrêmement important, fait non seulement au niveau
individuel, mais par les deux parties au niveau de l'âme.
Lorsqu’une âme s’incarne, elle le fait pour expérimenter des choses, des situations précises qui sont
en lien avec ce que cette âme doit travailler, doit dépasser, doit transmuter en positif. La finalité de
l’incarnation d’une âme est de lui permettre de grandir, d’évoluer sur le plan vibratoire, d'accroître
ou de se reconnecter à sa lumière. Pour cela, l’âme doit relever un certain nombre d’épreuves qui
vont jalonner son chemin de vie. Elle doit guérir ses blessures les unes après les autres et elle va
s’incarner autant de fois que nécessaire pour qu’elle remette de la lumière sur sa part d'ombre et
qu’elle soit guérie de ses blessures.
Si vous vous sentez anxieux sur la façon dont vous saurez à coup sûr que votre animal est de retour,
demandez un signe à votre animal. Cependant, je ne recommande pas demander un signe que vous
choisissez, il est beaucoup mieux de demander à votre animal de vous donner un signe de son choix
et de lui faire confiance que vous reconnaîtrez son signe, plutôt que de tenter de le forcer à se
comporter d'une manière que vous contrôlez.
Il y aura toujours une part de mystère à ces expériences sacrées, et nous ne peut devons jamais
attendre d'être en mesure de les contrôler. Il faut faire confiance à notre intuition, à notre côté
instinctuel, et aux signes que nous recevons de nos animaux.
Gardez à l'esprit que la réincarnation n'est pas un clonage. Quand nos animaux retournent c'est
parce qu'ils veulent vivre leur prochain but sur terre dans notre société. Ce n'est pas pour revenir et
être exactement les mêmes qu'ils étaient auparavant. Une âme retourne à sur terre, mais pas pour
répéter une vie, mais pour en commencer une nouvelles avec les âmes qu'elle aime. La réincarnation
d'un être cher n'est ni un remplacement ni un raccourci pour le processus de deuil du survivant.
Aussi dévastateur que la perte de nos proches puisse être, la mort et le deuil sont naturels, des
expériences incontournables de la vie sur terre et d'amour. Lorsque votre animal bien-aimé vous
quitte, il n'est certes plus visibles physiquement, mais sachez, qu'il se trouve simplement dans la
pièce d'à côté, et que le moment venu, vous aurez la capacité de le rejoindre dans cet espace de
quiétude et de lumière infinie.
Bien que l'espoir que nous puissions être à nouveaux réunis avec notre bien-aimé puisse
certainement rendre la douleur de la perte moins dévastatrice, ce nouveau départ à travers la
réincarnation ne remplace absolument pas le processus de deuil. Dans la plupart des cas, le retour
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sous une forme physique est effectivement programmé voire postposé, afin d'assurer aux proches
d'avoir le temps de faire leur deuil et guérir leur peine.
Si vous prévoyez le retour d'un de vos animaux proches de la terre, essayez de vous détendre et de
faire confiance au processus. La date exacte et le lieu du retour ne peuvent pas être forcés, et ni
précisément prédits. La retrouvaille se réalise selon un calendrier divin parfait pour toutes les âmes
impliquées dans le processus de réunion.

Le rôle des animaux dans notre vie
Aucun animal n’arrive dans notre vie par hasard. L’âme animale choisit de s’incarner pour venir dans
votre famille parce qu’elle a une mission bien précise à mener. Leur rôle est de nous aider à guérir
nos âmes de leurs blessures. Au travers de notre relation avec notre animal, nous allons peut-être
être confrontés à nos peurs inconscientes. Voilà autant d'expériences que l'animal va nous faire vivre
pour nous confronter à ce qui nous fait peur et donc à ce qui nous limite, et nous donner
l'opportunité de le guérir, en en prenant conscience.
Il peut arriver qu'une âme animale se réincarne plusieurs fois et vienne revivre dans la même famille
humaine mais ce n'est pas systématique. Un animal peut arriver dans une famille car il a une mission
qui concerne la famille toute entière, toutefois, il peut arriver qu'un animal soit présent pour une
personne en particulier avec laquelle il sera en résonance. Les animaux nous viennent en aide, mais
nous jouons également un rôle dans l'évolution des âmes animales. Elles-mêmes expérimentent à
nos côtés, elles ont aussi des blessures parfois dont elles doivent guérir, notre amour et nos soins
peuvent les aider.
En dehors de toutes ces considérations, le rôle des animaux dans nos vies est sans aucun doute de
nous aider dans notre éveil spirituel, de nous accompagner dans nos épreuves de vie et notre chemin
individuel. Les animaux sont de merveilleux enseignants, remplis d'amour pour les humains, un
amour pur et totalement inconditionnel, honorer ces cadeaux, c'est rendre hommage à leur mémoire
et à leur éternelle présence dans notre cœur.
Avec compassion.
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