Éthique et engagement entre vous, l’animal et moi
Lorsque vous avez recours à mes services, nous prenons l’engagement mutuel suivant,
librement inspiré du Code of Ethics for Interspecies Telepathic énoncé par Penelope Smith
en 1990.
o Notre relation est entreprise en toute bonne foi, de part et d’autre.
o La consultation concerne un animal dont vous avez la garde.
o Mes motivations sont l’amour et la compassion pour tous les êtres et le désir d'aider les
humains et les animaux à mieux se comprendre.
o Je m’engage à demeurer dans la bienveillance et le non-jugement lors de mes
communications avec vous et avec votre compagnon animal.
o Je m’engage à transmettre toute information reçue de part et d’autre, destinée à l’un
et l’autre.
o Vous comprenez que la communication animale n’est pas une science exacte. On
estime que de manière générale, les informations obtenues sont fiables à environ 85
%. Vous êtes donc invité à accueillir ces informations avec votre ressenti, sachant que
les erreurs d’interprétation sont possibles.
o Mes communications et interventions avec les animaux ne garantissent pas une
guérison physique ni un résultat déterminé. Je ne porte aucun diagnostic et je ne fais
aucune promesse ni déclaration relatives aux résultats. En aucun temps je ne

recommande l’arrêt du suivi chez le vétérinaire ou tout autre professionnel de la santé
animale. Vous demeurez seul responsable des traitements requis par la condition
physique de l’animal dont vous avez la garde.
o Je respecte votre vie privée et celle de votre compagnon animal. Mon travail
s’effectue en toute confidentialité.
o J’honore ceux qui viennent vers moi en demandant de l'aide et je ne juge personne
pour les erreurs et les incompréhensions passées. J’accueille respectueusement vos
désirs de changement et d'équilibre.
o Je suis consciente que pour conserver la pureté et l'harmonie dans mon travail, je me
dois de poursuivre mon évolution spirituelle et la connaissance de qui je suis. Je sais
que la communication télépathique peut être affectée par mes désirs inconscients,
mes émotions excessives, mes jugements, mes projections et le manque d'amour
envers moi-même et autrui. Sachant cela, je marche sur le chemin de la télépathie
animale avec humilité et bienveillance. Je suis prête à regarder mes erreurs et à
transformer les croyances qui peuvent influencer la clarté des communications que je
reçois de la part des animaux et des humains.
o Afin que l’efficacité de mon travail s’accroisse, je me tiens informée et j’approfondis
ma compréhension des lois qui gouvernent les dynamiques des espèces humaines et
animales. Je vais chercher les connaissances ainsi que l'aide personnelle dont j’ai
besoin pour faire mon travail avec efficacité, amour, compassion, respect et joie.
o Je fais de mon mieux pour vous aider à décider comment assister votre compagnon
animal. Je n’encourage pas la dépendance envers mes services ; je choisis plutôt de
stimuler votre curiosité et de soutenir votre autonomie. Je vous offre l’opportunité
d’évoluer dans votre relation avec les animaux et avec vous-même.

o Je concentre mes efforts sur ce que je peux transformer. Je reconnais mes limites et je
sais quand il est nécessaire de recommander les services d'un autre professionnel. Ce
n'est pas mon travail de diagnostiquer ou de traiter des maladies. Je peux exprimer les
perceptions de l’animal en lien avec ses malaises physiques, émotionnels, spirituels,
tels qu'il me les communique. Ces informations peuvent être utilisées par vous ou tout
professionnel, de manière discrétionnaire.
o J’aide à comprendre et à diminuer le niveau de stress de l’animal par l'écoute, à
partir de qui je suis en tant qu’être humain. En vous partageant mes connaissances et
toute l'information que je reçois, je vous donne la latitude nécessaire pour décider de
la meilleure façon d'assister votre compagnon animal.
o Le but de mes consultations, conférences et ateliers est de créer un espace pour
accroître l’amour, la compassion, la compréhension et l’équilibre entre les êtres
humains et animaux et en chacun d’eux. Pour ce faire, je suis la guidance de mon
cœur en honorant l'esprit qui habite chaque être et qui nous unit tous.

