
Ma première règle de conduite est d'offrir une compassion totale pour tous les êtres, humains, animaux, plantes et
minéraux, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. 
Mon désir à travers mon métier est d'apporter de l'aide aux êtres de toutes espèces afin d'améliorer leur
compréhension mutuelle et de renforcer leur relation. 
J'aspire par ailleurs à raminer les facultés inhérentes à chaque humain de communiquer correctement, aisément et
directement avec les autres espèces qui les entourent.

C H A R T E  É T H I Q U E  D E  
P E R C E P T I O N S  A N I M A L E S

La présente charte éthique s'inspire de la célèbre charte rédigée par Penelope Smith mais j'y ai 
ajouté certains éléments qui régissent ma pratique.

Motivation

1

Bienveillance
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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 et du présent. 
J'offre mon écoute et ne porte pas de jugement sur les propos qui me sont adressés, pas plus que sur les photos qui me
sont fournies.
J'honore simplement ma mission d'accompagnement du désir de changement et d'harmonie des personnes qui me
contactent.

Perfectionnement

Je sais que pour conserver la pureté, l'harmonie et l'efficacité de mon travail, je me dois de poursuivre mon évolution
personnelle, de grandir spirituellement et de bien me connaître.
Cela implique de savoir où sont mes failles, de respecter mes temps de repos et de prendre soin de mes émotions.
Je réalise que la communication animale peut être affectée par mes désirs conscients et inconscients, par mes émotions
excessives (bonnes ou mauvaises), mes jugements et croyances, et mon manque d'amour envers moi-même et autrui.
En sachant ceci, je marche sur le chemin de la pratique de la communication animale avec humilité et bienveillance.
Je suis prête à observer mes erreurs, à transmuter mes croyances et à accepter mes émotions afin d'éviter qu'elles
n'influencent sur la clarté de mes perceptions en communication animale.



Afin d'augmenter l'efficacité de mon travail, je me tiens constamment informée sur les évolutions qui concernent mon
domaine professionnel (études, découvertes, méthodes...).
Pour ce faire, je vais régulièrement chercher les connaissances ainsi que l'aide personnelle dont j'ai besoin pour
accomplir mon métier avec efficacité, compassion, respect et joie.

Formation 
continue
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Objectifs

© Perceptions Animales - Toute reproduction interdite - Tous droits réservés.

Je cherche à mettre en évidence le meilleur en chacun afin de trouver des solutions positives aux problèmes qui me sont
soumis.Je n'offre mon aide qu'aux personnes qui m'en font la demande afin qu'elles y soient tout à fait réceptives. Cela
augmente de beaucoup mon efficacité et limite considérablement mon épuisement.
Je respecte les sentiments et les croyances des autres tout en leur offrant les clés vers une ouverture d'esprit plus
grande.
Mon travail va dans la direction d'une plus grande compassion et d'une meilleure compréhension inter-espèces.
Je participe aussi à la réduction du stress de l'animal par des explications à travers une communication animale et je
contribue aussi à la diminution de son stress par des méthodes alternatives : EFT, fleurs de Bach, magnétisme et huiles
essentielles (attention aux risques d'interactions médicamenteuses, l'avis du vétérinaire est obligatoire !!).

Vie privée

Je respecte la vie privée des personnes qui me sollicitent ainsi que celle de leurs animaux.
Je travaille dans la confidentialité. C'est pourquoi le compte-rendu de mon travail ne sera remis  qu'à la personne
demandeuse, et en aucun cas à un proche de celle-ci, aussi légitime puisse-t-il être.
Tous les extraits de communication que je publie ont obtenu l'autorisation des personnes concernées par son contenu
(gardien et animal).
Je ne m'autorise pas à communiquer avec un animal de compagnie sans l'accord et la demande de son gardien, sauf dans les
cas exceptionnels de mort imminente (dans le cas d'un animal en détresse et en danger de mort).
En effet, faire une communication animale c'est entrer dans la relation qui relie une personne à son animal, c'est une
ouverture sur son foyer et son intimité. Je peux recevoir des informations qui touchent de près les individus du foyer, c'est
pourquoi il me tient à coeur de respecter un code éthique strict.
Les données communiquées par le gardien (nom, âge, photos, adresse) resteront privées au même titre que le compte-rendu. 
Les témoignages de votre expérience de mon travail sont toutefois les bienvenus et peuvent être publiés anonymement.

Conseils

Je fais de mon mieux pour aider les gens  à décider de comment ils peuvent, de façon adéquate, venir en aide à leur
animal de compagnie et à agir en conséquence des demandes recueillies.
Je ne cultive pas la dépendance envers moi et j'encourage les personnes à trouver une autonomie dans leur relation. Je
reste toutefois disponible en cas de doutes pour offrir conseils et recommandations.
Je préfère stimuler la curiosité et j'invite à multiplier les sources d'informations autour du bien-être animal.
Je me fais un plaisir de guider toutes personnes en faisant la demande sur le chemin de son développement personnel
en partageant ma propre expérience.



J'ai connaissance de mes limites et des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Je concentre donc mes efforts sur ce
que je peux positivement transformer.
Je sais aussi quand il est nécessaire de rediriger vers un autre professionnel : vétérinaire, ostéopathe, éducateur
comportementaliste...
Ce n'est en aucun cas mon rôle d'établir un diagnostic, qu'il soit de santé ou comportemental.
Je ne traite pas non plus les maladies : en cas de problème physiologique, je renvoie systématiquement la personne vers
son vétérinaire de référence.
Je peux recueillir les émotions d'un animal, dire comment il se sent, décrire les symptômes qu'il ressent, leur localité et
leur intensité tels qu'il les communique. Il ne faut toutefois pas oublier qu'un animal peut omettre ou exagérer certaines
informations.
Ces données peuvent être ensuite mises à la disposition du vétérinaire référent pour affiner son diagnostic et adapter
son traitement.
En partageant mes connaissances, mon expérience et en écoutant les éléments transmis par l'animal, je donne aux
gardiens la latitude nécessaire pour décider de la meilleure façon d'aider leur animal de compagnie.
De plus je travaille en partenariat avec des professionnels (éducateurs comportementalistes) de différentes régions afin
de compléter leur approche et de leur permettre de proposer des exercices et des méthodes éducatives en accord avec
la personnalité et les besoins de l'animal.

Redirection et 
partenariats
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Finalité

Avertissement

La communication animale n'est pas infaillible ni une science exacte (c'est une réponse à un moment précis qui peut
être différente l'instant d'après).
Il est possible aussi de faire des erreurs de compréhension dans les messages transmis par l'animal.
Le gardien doit garder à l'esprit que son animal n'a aucune obligation de réponse à toutes ses questions et qu'il y
répondra à sa manière. 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.
Le gardien s'engage à être clair et précis dans sa demande. Il doit être le gardien légal de l'animal ou en charge de son
bien-être quotidien. Il doit confirmer la bonne réception du compte-rendu de la prestation. Il est de son devoir de
prendre en considération les réclamations de son animal dans la mesure du possible. Il doit respecter l'opinion de son
animal. 
Quelques nouvelles de votre duo sont toujours les bienvenues quelques temps plus tard.

Le but de toutes mes prestations (communication animale, accompagnements énergétiques, thérpapies EFT), des
conférences et des formations que j'anime est de créer un espace pour qu'il y ait toujours plus de compassion, une
meilleure compréhension, un nouvel équilibre harmonieux entre tous les êtres.

SIRET : 881 902 837 00023

Bien à vous et à vos compagnons animaux,
- Perceptions Animales -


