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La communication animale rend la
guérison des animaux plus efficace!
Découvrez comment vous pouvez utiliser la communication animale au profit de la guérison

Les méthodes de guérison naturelles pour les animaux ont fait un bond en avant au cours des 10
dernières années. Maintenant, nous voyons de nouvelles façons de soigner les animaux, telles que
l'acupuncture, l'ostéopathie, le TT Touch, la chiropraxie, le Reiki, etc.
Toutes les méthodes de guérison naturelles sont centrées sur le même principe d'équilibrage des
niveaux énergétiques d'un animal. Dans cet article, je désire expliquer comment la communication
animale peut aider avec tous les différents types de méthodes de guérison naturelles destinées aux
animaux.
Bien qu'il existe des pratiques et des noms différents pour désigner les méthodes naturelles pour
soigner les animaux, toutes ces méthodes travaillent selon les mêmes paramètres. Elles regardent
l'animal comme un être global composé d'une partie physique, affective, émotionnelle et spirituelle.
Les méthodes de guérison naturelles ne se contentent pas de regarder une de ces parties, ou
uniquement un symptôme en particulier, mais elles traitent l'être tout entier. Pour créer une
guérison profonde et authentique, alors nous devons regarder l'ensemble du tableau sous un angle
holistique.
Quand une partie d'un animal est hors d'équilibre, elle peut impacter défavorablement les autres
parties. Par exemple la tension émotionnelle maintiendra également la tension dans le corps
physique. Au fil du temps le corps ne fonctionnera plus correctement et les affections peuvent
s'accumuler.
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La communication animale puise dans le côté sentimental, émotionnel, physique et spirituels de
l'animal. Ceci est la raison pour laquelle, la communication est si bénéfique pour la guérison des
animaux.
Cette communication n'est pas la même que celle d'une personne qui parle à un autre, où le véhicule
de nos notions est l'utilisation de mots. La communication animale est plutôt une langue de
sentiments et d'énergie. Nous partageons constamment nos sentiments avec les animaux qui nous
entourent. Cela peut aussi se faire par le canal de l'affectif en partageant des états de peur.
La communication animale aide à la guérison des animaux à travers un certain nombres de façons
différentes. Pour commencer, comprendre la douleur des animaux nous aide à la traiter! Aussi les
capacité d'empathie et de compassion sont le propre de la guérison. Surtout quand on se rend
compte que la communication est un processus à double sens, et qu'il ne s'agit pas uniquement de
recueillir des informations ou des sentiments, mais aussi de les partager. Le partage d'un sentiment
de paix et de réconfort peut considérablement augmenter les niveaux de confiance relationnelle
entre l'animal et l'humain, et par conséquent aussi, la guérison!
La communication animale fonctionne aussi très bien en parallèle avec d'autres méthodes de
guérison en créant la compréhension et la confiance entre l'animal et l'humain. Avec toute guérison
profonde, ces qualités sont essentielles, sinon l'animal ne s'ouvrira pas complètement au processus
de guérison.
Si vous travaillez actuellement avec une méthode de guérison naturelle, vous comprendrez que
communiquer avec les animaux est vraiment important. Certes, vous le faites déjà certainement à un
certain niveau, mais l'apprentissage conscient va ouvrir plus de finesse relationnelle et de confiance
entre vous et l'animal. La communication animale est facile à apprendre, même si elle ne s'improvise
pas et demande beaucoup d'expériences et de pratiquer, elle est accessible à toute personne qui est
ouverte à cet art et qui désire amplifier sa méthode de guérison naturelle pour les animaux.
Avec joie.
Sylvia Kramer
http://www.communication-animale-sylvia-kramer.be/
Disclaimer : Cet article n'est pas destiné à se substituer à une consultation médicale. Si votre
animaux est malade, s'il vous plaît, consultez un vétérinaire.

