
Qu’est ce que la communication animale ? 

Appelée également : connexion animale, communication intuitive

Une communication animale est une conversation à un instant T, elle reflète l’état d’esprit du moment.

Ce qui est dit aujourd’hui vaut pour aujourd’hui seulement.

Mon rôle est simplement de servir de vecteur pour que votre animal puisse vous parler. C’est une 

discussion, une connexion d’âme à âme, de coeur à coeur. Je ne fais rien de plus que recevoir et 

transmettre des informations. 

Quel.s but.s, quelle.s utilité.s ?
C’est utile pour mieux connaître nos animaux, leur permettre d’exprimer un

besoin, une envie, mieux comprendre leurs émotions.

C’est une façon de pouvoir leur faire passer un message et également leur

permettre d’en exprimer un.

Une communication est un outil supplémentaire/complémentaire lors d’un

travail comportemental en cours ou à venir. C’est un complément intéressant,

mais qui ne remplace en rien un suivi vétérinaire ou comportemental. C’est

une aide, rien de plus.

Avec quels animaux?

Toutes les espèces / Tous les âges / Animal vivant ou décédéPas d’animaux 

perdus ou disparus.

Pas de communication en ce qui concerne le choix d’une euthanasie ou 

non.

Lou THOMAS - Entre Chiens et Lou

ENTRE CHIENS ET LOU   

La Communication Animale    



Quels types de questions peut-on poser?
- simplement pour savoir comment se sent votre animal, s’il veut exprimer quelque chose

- à propos d’un comportement, de réactions, d’habitudes que vous ne comprenez pas

- à propos de douleurs, de gènes physiques, de pathologies récurrentes ou ponctuelles, de blessures… 

(sans remplacer un avis vétérinaire bien sur !)

- état émotionnel : en général, suite à un changement (déménagement, arrivée d’un enfant ou d’un 

autre animal, séparation, décès d’un autre animal etc), cohabitation difficile avec un autre animal...

- pour le prévenir d’un changement, d’un voyage, d’un séjour en pension ou dans la famille, d’une 

opération...

Pensez bien à vos questions, soyez précis. Je peux vous aider à les formuler si besoin.

Coté humain

Il arrive que les animaux aient des messages pour leurs humains ou les humains de manière générale.

Il est très courant que votre animal vous renvoie des choses : habitudes, émotions, réactions, 

mécanismes de défense, traits de caractère etc... c'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Il est important 

d’accueillir ses messages avec bienveillance et amour envers vous-même.

Votre animal vous connaît par cœur, peut être même mieux que vous vous connaissez vous même. 

Alors il se peut qu’il mette la patte sur des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Il ne le fera jamais 

méchamment, ni dans le but de blesser mais toujours pour nous faire grandir et avancer. 

Nos animaux ne sont pas à nos cotés par hasard. Ils sont présents pour nous guider, nous faire grandir, 

nous élever, si nous l’acceptons nous en sortons plus grands, plus forts, plus éveillés.
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Notes Importantes 

Le libre arbitre des animaux 

Même si cela est rare, il arrive que des animaux n’aient pas

envie de communiquer, ils en ont complètement le droit. 

Mais une non réponse est parfois une réponse…

Si l’animal ne veut pas du tout communiquer, je vous en

informe et retente quelques jours plus tard.

Respecter leur choix

Il arrive aussi qu’une question les dérange, soit trop sensible et qu’ils n’y 

répondent pas. C’est le choix de l’animal et nous devons absolument le 

respecter. Mais encore une fois, une non réponse est une réponse.

Entendre/comprendre les réponses, les messages

Après une communication, il se peut que certaines réponses vous paraissent 

« fausses » ou que vous ayez du mal à les comprendre et ce n’est pas grave. Il 

faut parfois un peu de temps pour comprendre ce qu’a voulu exprimer un 

animal. Après quelques jours et relecture d’une communication, vous 

pourrez certainement voir des choses sous un autre angle, et ainsi mieux 

comprendre ce que votre animal à exprimer et voir que finalement ce n’était pas « faux ».
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Déroulement
- Prise de contact par mail ou Messenger (pas de téléphone pour des raisons d’organisation, merci) 

- Choix de l’offre + des questions à poser et du message à donner à l’animal

 Pour la communication j’ai besoin :

- de votre prénom et lieu d’habitation

- le nom, l’âge, le sexe de l’animal

- de 2 photos récentes de votre animal : une où l’on voit bien sa tête et ses yeux. Une où l’on voit son 

corps entier

Je fais la communication à distance, de chez moi

Je vous envoie par mail/messenger sur la conversation au format pdf dès que la communication est 

finie

Je suis “avec vous” après la communication dans le sens que je vous accompagne. Je serais donc 

disponible pour discuter (par téléphone ou mail) de ce qu’a dit votre animal. Il me semble important 

d’être à vos côtés pour vous aider à comprendre le.s message.s de votre animal.

La durée de la conversation dépend de l’animal et est donc très variable. Le tarif sera le même pour 

tous, peu importe la durée de la communication. L’important ce sont les informations que l’animal 

nous donne.
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Offres / Tarifs / Paiement

« Découverte » 20€ 

1 question à poser à votre animal + mon ressenti sur son caractère, ses habitudes L’offre « Découverte » a 

été crée pour les personnes souhaitant essayer la communication animale. Certain.e.s d’entre vous peuvent être sceptiques, ce 

que je comprends. Je vous propose donc un 1ere approche, à tarif abordable pour vous montrer qu’aussi abstrait que cela 

puisse paraître, cela est bien réel ! 

«Ressenti Corporel» 20€ 

Un ressenti corporel complet. Sur photo, j’observe le corps de votre animal, et je ressens les éventuels 

blocages, douleurs, gènes, traumatismes anciens.

Selon ses ressentis, je vous conseille et vous oriente si besoin vers des professionnels de santé 
compétents. 

« Mission de vie » 30€ 

Elle a pour but de vous éclairer sur la mission de votre animal à vos côtés, son rôle. Le pourquoi c’est 

cet animal avec lequel vous vivez et non un autre. Car tout à une raison d’être. De la simple question « 

quelle est ta mission auprès de ton humain ? » peut découler beaucoup de réponses. 

« 2 questions » 40€

2 questions précises à poser à l’animal + un message à adresser à l’animal + expression libre de 

l’animal sur le sujet qu’il souhaite

« 3 questions »  50€

3 questions précises à poser à l’animal + un message à adresser à l’animal + expression libre de 

l’animal sur le sujet qu’il souhaite.

Pour tous : 

- Envoi par mail/Messenger de la conversation au format pdf

- si besoin échange suite à la lecture de la communication par téléphone ou mail

- paiement  par chèque→  : Lou THOMAS, La Rivière, 86140 Doussay OU par virement
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Qui suis-je ?

Il me paraît important de me présenter à vous car 

une communication animale est une partie de votre

intimité, quelque chose de très personnel. 

Pour cela, il me semble fondamental que nous ayons

confiance l’un en l’autre, que nous n’ayez pas peur

d’être jugé ou autre.

Je suis éducateur comportementaliste canin depuis

2013. J’ai découvert la communication animale via 

un reportage sur Laila Del Monte. L’envie est née de

mieux comprendre nos animaux, de leur permettre 

de s’exprimer, de nous permettre de leur parler.

J’ai donc suivi une initiation de 4 jours en 2017 dans le but de découvrir pour ensuite m’entrainer 

quelques années durant.

Dans mon quotidien d’éducateur canin, je me dois de vous écouter, de vous connaître, de vous 

comprendre, de prendre du recul, de voir les choses de manière globale pour vous aider, vous 

accompagner au mieux. L’écoute, l’empathie, la bienveillance, le respect, le secret professionnel, 

l’éthique sont des choses obligatoires et fondamentales pour moi que je vous garantie lors d’une 

communication animale.

Contact

Mlle THOMAS Lou

lou.thomas@hotmail.fr

Messenger : page pro « Entre Chiens et Lou »  → https://www.facebook.com/EducationCanine86
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