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Code éthique de Perceptions Animales (basée sur la 

charte de Penelope Smith) 
 

 

Ma motivation est d'abord la compassion pour tous les êtres et le désir d'aider les êtres 

de toutes les espèces à mieux se comprendre, afin de réanimer les facultés inhérentes à 

chaque humain de communiquer aisément et directement avec les autres espèces qui 

l'entourent.  

 

J’honore ceux qui viennent vers moi en demandant de l'aide et je ne juge ou ne condamne 

personne pour les erreurs et les incompréhensions du passé. J’honore simplement leurs 

désirs de changement et d'harmonie.  

 

Je sais que pour conserver la pureté et l'harmonie de mon travail, je me dois de grandir 

spirituellement et de bien me connaître. Je réalise que la communication intuitive peut être 

affectée par mes désirs inconscients, mes émotions excessives, mes jugements et mon 

manque d'amour envers moi-même et autrui. En sachant ceci, 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 humains comme des non-humains).  

 

Afin d'augmenter l'efficacité de mon travail, je me tiens informée et je comprends les lois 

qui gouvernent les dynamiques des espèces humaines et non-humaines. Pour ce faire, je 

vais chercher les connaissances ainsi que l'aide personnelle dont j’ai besoin pour faire 

mon travail avec efficacité, compassion, respect et joie.  

 

Je cherche à mettre en évidence le meilleur en chacun afin de trouver des solutions 

positives aux problèmes qui me sont soumis. J’offre mon aide qu'aux personnes qui la 

demandent afin que les gens soient réceptifs à celle-ci. Cela augmente de beaucoup mon 

efficacité. Je respecte les sentiments et les croyances des autres et mon travail va dans 

la direction d'une plus grande compassion et d'une meilleure compréhension entre les 

différentes espèces. Je reconnais mes limites ainsi que ce que je ne peux changer. Je 

concentre mes efforts sur ce que je peux transformer.  

 

Je respecte la vie privée des gens et de leur animal de compagnie. Je travaille dans la 

confidentialité.  

Je fais de mon mieux pour aider les gens à conserver leur dignité et à décider comment 

ils peuvent, de façon adéquate, venir en aide à leur animal de compagnie. Je ne cultive 

pas la dépendance envers moi et préfère stimuler la curiosité et encourager l'autonomie. 

J’offre aux gens la possibilité de grandir dans leur relation avec les êtres des autres 

espèces. 

J’ai conscience de mes limites et je sais quand il faut recommander l'aide d'un autre 

professionnel (vétérinaire, éducateur, comportementaliste). Ce n'est pas mon travail de 

diagnostiquer ou de traiter des maladies et je renvoie aux vétérinaires pour ce genre de 

choses. Je peux exprimer les émotions de l'animal, dire comment il se sent, les 
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symptômes qu'il présente ou l'endroit où il ressent de la douleur, tels que 

communiqués par l'animal. Ces informations peuvent être utilisées par un 

vétérinaire, à sa discrétion. J’aide aussi à comprendre et diminuer le niveau de stress à 

travers un travail d'écoute et à l'aide d'autres méthodes douces (fleur de Bach, huiles 

essentielles, EFT). En partageant mes connaissances et en leur faisant part de toute 

l'information que je reçois, je donne aux clients la latitude nécessaire pour décider de la 

meilleure façon d'aider leur animal de compagnie.  

Le but de toutes les consultations, les conférences et les ateliers est de créer un espace 

pour qu'il y ait plus de compassion, une meilleure compréhension pour un meilleur 

équilibre entre tous les êtres. Je suis mon cœur en honorant l'esprit qui habite chaque 

être et qui nous unit tous.  

Il est important de noter qu’une communication n’est jamais infaillible et n'est pas une 

science exacte. Il peut m’arriver de faire une interprétation inexacte d’une perception (en 

traduisant une perception incorrectement).  

Le client doit garder à l’esprit que l'animal n'est pas forcé de répondre à toutes ses 

questions et y répondra à sa manière. Il est important d’en prendre conscience.  

Si certains points sont plus importants pour le client, celui-ci doit le préciser dans sa 

demande afin que je puisse aborder ce point plus en profondeur si l’animal est ouvert sur 

le sujet.  

 

Par ailleurs, la demande de communication engage le client sur plusieurs points : 

- La demande doit être claire et précise afin qu’il n’y ait pas de mécompréhension 

de ma part et que je puisse répondre correctement à votre demande. 

- La communication ne peut être faite que pour un animal dont le client est le gardien 

(sauf cas particulier d’animal sauvage) : je me garde par exemple la liberté de 

refuser une demande pour le chien du voisin en l’absence de l’accord de celui-ci. 

- Une fois le compte-rendu reçu, le client est prié de bien vouloir y répondre pour 

confirmer sa bonne réception et échanger dessus (notamment pour discuter de la 

mise en place d’actions précises si nécessaire, par exemple si l’animal a soulevé 

un besoin spécifique, j’aime proposer des solutions à son gardien pour parvenir à 

compléter ce besoin de façon à satisfaire l’animal et son gardien). Il faut 

comprendre que l’animal a aussi des attentes après une communication : s’il 

déclare avoir besoin d’un changement d’alimentation par exemple et que son 

gardien choisit de ne rien changer, l’animal pourrait décider de ne plus accepter 

les communications car il se sentirait trahi, incompris et ignoré alors qu’il avait 

clairement manifesté son besoin. Il est donc important que le client s’engage à faire 

de son possible pour agir en conséquence des résultats de la communication. 

- Des nouvelles quelques temps plus tard sont également bienvenues pour me tenir 

informée de l’évolution de la situation. 

Il est à noter que faire une communication animale, c’est entrer dans la relation qui relie 

le client à son animal. Je peux percevoir et transmettre des informations qui vous touchent 
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de près, c’est pourquoi il me tient à cœur de respecter un code éthique strict et 

que je refuse de divulguer ou distribuer ces informations.  

Les données personnelles communiquées (noms, photos, ainsi que mon compte-rendu) 

resteront privées sauf accord spécifique de la part du client (dans le cas où celui-ci 

souhaiterait partager son témoignage sur mon site internet, qui pourra également être 

anonyme). 

Le compte-rendu ne sera adressé qu’au client demandeur et en aucun cas à un proche 

de celui-ci, aussi légitime puisse-t-il être. Ces informations resteront confidentielles. 

Je tiens à souligner qu’un animal ne souhaitant pas communiquer n’y sera jamais 

contraint, j’estime que le respect de sa volonté passe avant la demande de son gardien. 

Auquel cas, un remboursement sera effectué. 

 

Bien à vous ; 

Soline – Perceptions Animales 

 


