
Communication Animale
Nous avons presque tous chez nous, un ou plusieurs petits compagnons à quatre pattes. Nous les
aimons autant que des membres de notre propre famille, ils sont notre famille ! Ainsi, lorsqu’ils
ne vont pas bien, nous sommes aussi, sinon autant inquiets, que si c’était nos propres enfants. Et,
ils nous le rendent bien, nous prodiguant des câlins, deçi, delà, avec un regard si tendre qu’on ne
peut s’empêcher de les dorloter, de les entourer chaudement dans nos bras, de leur parler à voix
basse leur confiant nos secrets les plus fous...

Ainsi, lorsque l’un d’eux vient à être malade, à avoir un comportement différent, ou à disparaître,
on se sent bien souvent démuni. 

Stéphanie Gonzalez parle et échange avec eux et c’est tout simplement que nous allons faire
sa connaissance à travers une interview riche et authentique. 

Bonjour Stéphanie, parle-nous un peu
de toi. Qui es-tu et que raconte ton 
histoire ? 

Houlaaa ! parler de moi ! par quoi commencer... ?
Mon histoire est un mélange de tout plein 
d'histoires, un parcours empli d'expériences, de
rencontres, de transformations, de renais-
sances, de reconnexions intérieures. 

De manière plus terre-à-terre, j'ai 43 ans, suis
maman de 2 grands enfants majeurs.

De base, j'ai une formation 
littéraire. A 18 ans, j'ai 
préféré quitter le système
scolaire sans mon Bac. La vie
m'a amené à travailler dans
une librairie pendant 5 ans.
Quel bonheur de côtoyer les
vieux sous-sol voûtés et aména-
gés en réserves pour les tonnes
de livres que nous avions ! 
Expérience fantastique.

Puis direction Paris avec la p'tite famille. Autre
environnement, autre vie, autre rythme, autre
job.

Au fil de mon parcours, je suis passée d'hôtesse
d'accueil à assistante de direction. 

15 belles années professionnelles qui pour 
autant ne me comblaient pas de l'intérieur.
Quelque chose de véritable manquait à l'appel.

C'est après un long, très long sommeil digne de
la Belle aux bois dormants que l’Univers s'est
chargé de me ramener à la Vie, la vraie ! Ceci dit
je n'ai pas eu de doux baiser, ce fut un réveil
façon "je te balance mon seau d'eau dans la
tronche !" sympa!!

Ni une, ni deux s'est pointée la
" mal-à-dit " (un désert chaud
brûlant mais quelle bénédic-
tion !) Réveil glacial puis éveil
lumineux.

Après une longue convales-
cence, ce fut un retour à la
Source. Expérience d'unité,
du Tout, une pure merveille
d'électrochoc. Plus de 

division, plus d'individualité. La pleine
conscience. Il est difficile de décrire cette 
expérience avec nos mots. Une des plus belles
qui m'ait été offerte de vivre dans une réalité 
parallèle et intangible mais pourtant juste là. La
communication animale s'est manifestée à 
partir de là.

Merci Stéphanie !

Interview



Communication Animale
Après un licenciement économique et un 
divorce, j'ai quitté Paris, me suis installée à la
campagne avec les enfants. Je me suis mise à
mon compte en proposant des travaux de 
secrétariat à de belles Lumières et ai en 
parallèle développé la communication animale.

Comment en es-tu arrivée à communi-
quer avec les animaux ?

En 2007, j'ai eu un cancer, qui a complètement
été une révélation, une renaissance. Le regard
que je portais sur la vie s'est gentiment modifié,
je me suis libérée de gros fardeaux que je 
portais depuis longtemps.
L'esprit moins encombré
et un émotionnel plus
léger, de nouvelles  
perceptions subtiles se
sont manifestées. A côté
de ça, Je dévorais des
tonnes de livres et sites sur
la spiritualité.

En juillet 2008, j'ai eu un
premier contact direct avec
une vache qui souffrait dans
son pré. Mais à l'époque, je ne
connaissais pas encore l'existence de la commu-
nication animale, je n'ai pas su considérer 
pleinement la souffrance de cette pauvre 
louloute qui me parlait et j'avais attribué cela à
de l'hyper sensibilité de ma part surement due
à la maladie traversée peu de temps avant. A ce 
moment là, je pensais que je délirais et que
c'était le fruit de mon imagination. Mais le 
phénomène persistait avec le temps... je perce-
vais des messages d'animaux que je croisais. 

Ma vie a depuis, pris un tournant capital en
mon cœur. 

Je me suis intéressée à la cause animale, me
suis investie en ce sens, ai été famille d'accueil
pour des associations, j'ai ressenti des envies de
création de refuge, ai visualisé le rêve de vivre
dans une ferme, ai modifié mon alimentation.

En 2013, j'ai enfin découvert la communication
animale. Quelle libération pour moi ! Non, je ne
perdais pas l'esprit ! Tout prenait son sens. J'ai
alors suivi une formation mais qui au final, n'a
pas été porteuse. C'était trop invraisemblable,
je n'avais pas assez confiance en moi. Bien que

de communiquer avec le
règne animal soit boulever-
sant et très enrichissant,
c'est aussi déconcertant
voire perturbant. 

Il m'a fallu remettre en 
questions énormément de
fonctionnements en moi,
réviser ma manière
d'être, de penser et
d'agir. A force de travail
sur moi-même, j'ai fini

par trouver l'élan à me lancer 
réellement dans la communication animale en
ne me fiant qu'à mes ressentis propres.

Comment reçois-tu leurs messages ?

Je reçois leurs messages sous formes de 
perceptions comme des images, des mots, des
phrases, des sons, des scènes, des sentiments,
sensations physiques, émotions. C'est variable
et cela dépend beaucoup des animaux. 

Ces perceptions s'affichent dans ma tête sur un
écran comme au cinéma ou elles se manifestent
dans mon corps quand il s'agit d'émotions ou
sensations physiques. 



Communication Animale
Je pose une question à l'animal et je reçois la 
réponse instantanément, exactement de la
même manière que lorsqu'on discute avec une
personne. C'est un vrai dialogue sauf qu'il
s'opère de manière invisible, comme de la 
télépathie.

Peux-tu entrer en contact avec 
n’importe quels animaux ?

La communication animale est une branche du
langage universel. Cela signifie que si tu sais
communiquer avec un animal, tu peux commu-
niquer avec n'importe quel animal, tout comme
avec un arbre ou une personne décédée. Après
c'est juste une histoire d'affinité et 
manifestement mon dada à moi, c'est les 
animaux ! :-)

Donc, oui, je peux communiquer avec n'importe
quel animal. Le principe reste toujours le
même. 

Peux-tu aussi communiquer avec les
animaux décédés ?

Oui parfaitement. Pour expliquer simplement,
dans une communication avec un animal 
vivant, je ne m'adresse pas à son corps, mais à
son esprit ou âme comme vous voulez. L'esprit
étant éternel, on peut donc naturellement se
connecter à un animal décédé.

Qu’est ce qui fait qu’un animal (chien ou
chat) va quitter subitement un foyer
doux, chaleureux, plein d’amour et de
croquettes pour s’aventurer à l’exté-
rieur au risque de ne plus jamais revenir
parce que perdu, accidenté ou mort ?

L'animal vit dans le moment présent minute
après minute. Il ne se projette pas dans le futur
et ne peut donc pas appréhender consciemment
quoi que ce soit. Un chat qui est bienheureux
dans un foyer, sort se balader dehors parce qu'il
a envie de sortir et ce dans l'instant. Il a tout de
même son mental émotionnel qui instinctive-
ment le met en garde face aux dangers (c'est une
généralité). Parfois, il se laisse complètement
porté par tout ce qu'il croise comme un nouveau
gardien, une route trop fréquentée, des sentiers
aventureux, une bonne odeur de cuisine chez un
voisin éloigné, d'autres chats du même 
quartier... Il se laisse guider par ses envies de
l'instant sans vraiment se soucier. Le chat 
bienheureux qui quitte mystérieusement son
foyer chaleureux se laisse guider au gré de ses
inspirations et c'est bien en cela qu'on reconnait
toute l'indépendance de cet animal. Le chat qui
est tant aimé et qui pourtant quitte son foyer est
parfois également guidé vers d'autres horizons,
pour lui-même sur son chemin d'évolution
et/ou pour de futurs gardiens qui sont dans le
besoin.



Communication Animale
Le départ impromptu d'un chat choyé n'est pas
à percevoir comme une perte, un abandon ou
un rejet, même si c'est la mort qui l'emporte,
mais comme l'opportunité de considérer un 
apprentissage sur et pour nous-mêmes. Un 
apprentissage d'acceptation de ce qui est par
exemple.

As-tu besoin d’avoir l’animal devant toi,
ou peux-tu aussi travailler sur photo ou
à distance ?

Je travaille essentiellement sur photo et donc à
distance. Cela n'est pas un problème. Commu-
niquer devant l'animal n'est pas un besoin. Bien
au contraire, installée
au calme chez
moi, je peux
plus facilement
faire le vide afin
de recevoir
toutes les infor-
mations que
l'animal jaugera
nécessaire de me
fournir. 

Comment procèdes-tu ?

Une communication ou un soin dure à peu près
45 minutes, voire 1 heure. J'envoie un compte-
rendu par mail. Je ne téléphone pas aux 
gardiens.

Ma façon d'établir le contact avec un loulou :
pour ma part, et cela s'est mis en place très 
naturellement, cela ressemble à de l'écriture 
automatique. Je suis à la fois devant mon écran
et en même temps "ailleurs". Cet état s'appelle
de la projection de conscience.

Mon corps physique retranscrit (mes doigts ta-
pent sur les touches du clavier, mes cellules me
font ressentir les émotions et mon écran mental
me transmet les images). Mon corps 
énergétique/spirituel lui, part à la rencontre du
loulou sur des fréquences subtiles.

Est-ce qu’il faut avoir certaines 
capacités pour rentrer en contact avec
son animal ?

Non absolument pas ! La Communication n'est
pas un don, loin de là. C'est une aptitude que
nous possédons tous.

Elle peut soit
se révéler 
subitement et
naturellement
en nous, soit
s ' a c q u é r i r
avec de la
p r a t i q u e . 

Cependant,
il est certain

qu'il faille faire preuve de patience
et de persévérance au même titre qu'un enfant
qui apprend à marcher, à lire ou à écrire.

En fait, tu es comme une « psy » 
comportementale animale ?

Oui on peut dire ça. Mais avant tout, je me vois
comme étant une passerelle entre l'animal et
son gardien. Je me contente de transmettre des
messages du loulou au gardien et vice versa. 

C'est vrai que cela apporte à l'un comme à 
l'autre de l'apaisement, de la compréhension.  



Communication Animale
Cela permet d'être à l'écoute de son loulou, de
prendre conscience de ses besoins, de l'aider à
s'épanouir, de résoudre une problématique,
d'améliorer ses relations avec lui, de faire des
choix qui lui conviennent...

Du coup, une fois que tu as pris en
compte les besoins de l’animal et que
son proprio a fait en sorte de faire 
évoluer ce qui ne va pas, est ce que l’on
voit rapidement un changement dans
son comportement ?

Oui, on peut constater du mieux instantané-
ment. Cela n'est pas systématique. Il ne faut
surtout pas omettre la part de responsabilité du
gardien. Une communication animale ne résout
pas tous les soucis. La Communication Animale
peut aider si toute l'équipe s'y met : le gardien,
l'animal et la communicatrice.

Parfois, une Communication Animale soulage
l'animal parce qu'il a été entendu et compris.
Mais il est évident que ça ne résout pas tout sur
le moyen ou long terme. Le souci peut revenir
si le besoin n'est pas comblé dans le temps par
le gardien. En tant que communicatrice, mon
rôle consiste essentiellement à transmettre des
messages, à répondre à des questions, à élucider
un mal-être. Le reste appartient au foyer tout
entier dans lequel l'animal évolue.

Est-ce que l’on fait souvent appel à toi ?

Oui, tous les jours ou presque. J'accorde un peu
de temps à la Communication Animale, à raison
d'une quinzaine de C.A par mois. Malheureuse-
ment, je ne suis pas en mesure de répondre à
tous. Mais j'ai cette chance d'attirer à moi le
plus souvent, des gardiens compréhensifs prêts
à patienter.

Qu’est-ce qui te met en joie ?

De recevoir des nouvelles du loulou à travers
son gardien, des nouvelles réjouissantes, des 
retrouvailles, des guérisons, des progrès... Je
suis toujours reconnaissante d'avoir été un
canal porteur entre le gardien et son animal. Je
suis profondément en joie aussi lorsque je suis
sollicitée pour accompagner un loulou de l'autre
côté, ou pour prendre des nouvelles d'un animal
décédé et de transmettre au gardien ce qui m'est
donné de voir.

As-tu un dernier mot à faire passer, un
conseil… ?

Je te remercie Angélique de me permettre de
parler de ce sujet qui me tient tant à cœur, la
communication animale. Les animaux sont des
êtres délicieux, qui évoluent à nos côtés et qui
nous renvoient tellement d'enseignements. Il
nous appartient de leur offrir la vie la plus douce
possible car ils nous donnent sans compter.



Communication Animale
Communiquer avec un animal ouvre la porte à
des prises de conscience multiples sur Soi, la
Vie, l'Univers, l'Unité et le Sacré.

Je suis profondément et sincèrement désireuse
d'être à l'écoute de nos compagnons à poils, à
plumes ou à écailles, d'être une "passerelle"
entre eux et les humains afin que les 2 parties
soient autant l'une que l'autre, entendue et
comprise. Plus que tout, j'aspire à contribuer à
ce que l'amour, le respect et l'Unité soient des
valeurs clés entre le règne animal et nous. 
Cependant mon désir de "passerelle" évolue. A
présent, ce qui me semble prioritaire est 
d'inviter les personnes à prendre conscience de
leur faculté naturelle à communiquer avec leurs
animaux, avec le règne animal en général. Après
quelques années de communication animale.

Merci beaucoup pour ton témoignage
Stéphanie !

Vous pouvez suivre Stéphanie sur son site internet : http://www.noscoeursalunisson.com/

et sur sa page facebook : Bien-être Animal avec Stef

Interview réalisée par Angélique Péris
pour le magazine Étincelles de Vie


