Communication animale Sylvia Kramer
http://www.communication-animale-sylvia-kramer.be/

L'échange d'énergie que nous partageons avec nos
animaux de compagnie

Un vétérinaire explique la Connexion Spéciale
Entre les animaux de compagnie et leurs compagnons humains
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Le lien profond entre nous et nos animaux de compagnie bien-aimés est indéniable, en fait, il va
bien au-delà de ce à quoi nous pourrions jamais nous attendre.
Dans son livre "Whole-Pet Healing," le Dr. Dennis Thomas, qui pratique la médecine vétérinaire
depuis 30 ans, se penche sur le lien de cœur à cœur, que nous partageons avec nos compagnons
animaux chéris, et comment nous pouvons influencer leur guérison, et, la nôtre, de façon
remarquable.
Le Docteur Thomas reconnaît l'importance du lien de guérison énergétique entre les gens et leurs
animaux de compagnie, et utilise cette conscience pour diriger la guérison à partir de cet état d'esprit
d'amour et de compassion.

http://www.drdennisthomas.com/
Note de l'éditeur - Dans son livre, Whole Pet Healing, le Dr Dennis Thomas, reconnaît le phénomène
bien connu que les gens avec des animaux ont moins de stress et vivent plus longtemps. Cela peut
donc fonctionner en sens inverse. Le Docteur Thomas dirige un cabinet vétérinaire holistique à
Spokane, Washington, où il utilise régulièrement l'acupuncture, la médecine énergétique, les soins
chiropratiques et d'autres modalités complémentaires pour les animaux.
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Nous connaissons tous des gens qui aiment les chiens, détestent les chats, et ne pourraient pas
envisager de posséder un oiseau ou un "animal de compagnie de poche", comme un hamster ou une
gerbille. Mais pourquoi pensez-vous que les gens ont un intérêt particulier pour un certain type
d'animaux de compagnie? Pourquoi quelqu'un sélectionne-t-il un grand danois plutôt qu'un teckel ou
un golden retriever ou un doberman? Pourquoi quelqu'un serait-il attiré vers un chat siamois
courageux au lieu d'un chat décontracté orange? Ces désirs sont-ils aléatoires? Peut-être que les
pensées préférentielles qui viennent dans notre esprit sont en fait un peu amenées sur notre chemin
pour nous connecter à cet animal spécial qui a un but en venant dans notre vie.
La plupart des gardiens d'animaux seront d'accord qu'il y a une connexion inexplicable et spéciale qui
existe entre eux et leurs compagnons animaux, une sorte de lien inconscient qui ne peut pas
facilement être mis en mots. Il y a des déroulements fascinants de cette liaison; par exemple, un
homme quitte le bureau, et immédiatement son chien resté à la maison saute et court à la porte
d'entrée. Ou un chat qui se précipite dans la chambre et vient sur les genoux de son gardien pour lui
notifier qu'il est sur le point de souffrir d'une crise d'épilepsie. Cette connexion a été de étudiée par
de nombreux chercheurs, bien que pour le moment, on ne puisse pas l'expliquer. Peu ou prou, les
compagnons humains sensibles voient ce lien subtil entre eux et leur animal, et une réelle connexion
émerge.

Pour que ce type de réponses décrites dans les exemples ci-dessus puissent se produire, il doit y
avoir au moins deux facteurs impliqués:
• Une connexion énergétique entre l'animal et le gardien
• Une prise de conscience de la connexion faite par au moins l'une des parties

Tout est énergie
Tout est énergie, et dans une certaine dimension, il n'y a pas de différence entre l'animal et le
gardien. En d'autres termes, les limites physiques sont supprimées. Si l'une des parties (l'animal) est
conscient de la connexion énergétique, alors il va réagir énergiquement lorsque l'autre partie
inconsciente (le gardien) altère lui-même sa propre énergie. Les animaux ont les mêmes cinq sens
primaires que les humains, mais ils ont aussi une sensibilité à capter les sentiments parce qu'ils
passent leur temps en étant conscients de tout ce qui se passe autour d'eux dans l'instant présent.
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Parce qu'ils ne sont pas distraits par un barrage constant de pensées et de préoccupations, nos
animaux de compagnie sont, en quelque sorte, plus largement conscients que nous, et donc, ils
peuvent percevoir l'énergie différemment comparativement à nous. (Si vous voulez voir l'ultime
Bouddha, consultez votre animal de compagnie.) Il n'est pas question ici que les animaux soient assis
et pensent, "Je suis conscient que mon compagnon humain et moi-même sommes connectés". Les
animaux sont tout simplement conscients. Leur radio interne balaie toutes les stations tout le temps.
Ils sont ainsi accordés vivement à nos émotions et sont profondément affectés par elles, parce qu'au
niveau énergétique, il n'y a pas de différence entre eux et nous. Je ne peux pas affirmer assez
SOUVENT ou CLAIREMENT: D'un point de vue énergétique, il n'y a pas de frontières physiques.
Si nous apprenons à calmer le bavardage perpétuel de notre esprit, alors nous nous ouvrons aux
messages subtils qui pourraient venir par le biais de pensées ou d'une guidance. Ces messages
pourraient même se présenter sous la forme de sensations énergétiques émanant de nos animaux de
compagnie.

C'est la façon avec laquelle travaille un communicateur animalier. Il a la capacité d'éclaircir le
bavardage mental de son esprit et d'aller dans la conscience de la connexion énergétique subtile
entre lui et un animal. Les messages viennent sous forme de sentiments, d'images, de mots que le
communicateur sait interpréter. Ce qui apparaît être une sensation de "réception" de l'information
d'une source externe (l'animal), est en fait un partage de la même énergie.
En vivant auprès des humains, les animaux de compagnie sont ainsi immergés dans l'énergie
émotionnelle constante de l'environnement qui est partagé. Si la santé émotionnelle des
compagnons humains est remplie de joie, de bonheur et d'amour, alors, l'animal se développera
énergiquement. CEPENDANT, s'il y a des émotions de colère, de peur, de dépression et d'anxiété
dans l'environnement, alors l'animal souffrira énergiquement.
(Parce qu'ils absorbent nos émotions, certains animaux peuvent tomber malades, non à cause de
nous, mais en relation avec nous, cette différence est capitale afin de ne pas nourrir de sentiment de
culpabilité par rapport à ce phénomène qui se produit naturellement)
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Ce concept est appelé miroir, et c'est une forme d'échange d'énergie. Ceci est non seulement un fait
fascinant; nous pouvons tout aussi bien bénéficier pratiquement de cette connaissance. Nous savons
maintenant que des émotions prolongées, telles que le stress, peuvent affecter notre corps physique
et conduire à des troubles tels que: la suppression immunitaire, les maladies cardiaques et le cancer.
Si nous acceptons qu'il n'y a pas de frontière énergique entre nous et nos animaux de compagnie,
alors nous comprenons comment les émotions négatives qui causent des maladies physiques dans
notre corps, lorsqu'elles sont transportées dans notre environnement, vont tout aussi bien causer
une maladie physique chez nos animaux de compagnie.
Le Docteur Thomas reconnaît l'importance du lien de guérison énergétique entre les gens et leurs
animaux de compagnie, et utilise cette conscience pour diriger la guérison à partir de cet état d'esprit
d'amour et de compassion.
Pour en savoir plus sur le lien profond que nous partageons avec nos animaux de compagnie, voir
son livre, Whole Pet Healing
https://www.amazon.com/Whole-Pet-Healing-Heart-Heart-Connecting/dp/1401947646
Source :
http://www.healyourlife.com/the-energy-exchange-we-share-with-our-pets
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