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HISTOIRE DE LA COMMUNICATION INTUITIVE…. 
 
 

N’avez-vous jamais rêvé de pouvoir parler avec votre fidèle compagnon ou les animaux sauvages ? De nombreux mythes, de 

nombreuses légendes en ont fait un rêve plus qu’une réalité… 

Et si toutes ces histoires n’étaient que le reflet d’un simple phénomène bien réel ? 

 

La télépathie avec les animaux ou « communication animale intuitive » est en plein essor aux Etats-Unis, en Europe et 

en France. Contrairement à ce qui peut être avancé actuellement, la communication intuitive n’est ni une nouveauté, 

ni un effet de mode. Les prémices de cette méthode sont relatés dans les textes ancestraux, avec notamment : 

Mythologie grecque : Mélampous (devin) 
Mélampous était un guérisseur qui aurait appris la langue des oiseaux. D’après la mythologie grecque : « Dans son 

enfance, Mélampous avait acquis le don de divination de la façon suivante : ayant trouvé un serpent mort, il lui fit des 

funérailles sur un bûcher. Les enfants de l'animal (qui se trouvait être une femelle), reconnaissants, et aussi parce qu'il 

les avait élevés, purifièrent ses oreilles avec leur langue, si bien qu'il entendit après cela le langage des oiseaux et, en 

général, celui de tous les animaux. » [Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine] 

 

Années 970 à 931 avant J.-C. : Salomon (Roi d’Israël) 
D’après les légendes chrétiennes, juives et islamiques, Salomon possédait un anneau ou talisman lui permettant de commander les génies et de 

parler avec les animaux. 

 
 

Années 620 à 564 avant J.-C. : Esope  (à l’origine des fables de La Fontaine) 

Esope en conversation avec un renard (peinture de vase - Musée du Vatican) 

 

 

Années 580 à 495 avant J.-C. : Pythagore (mathématicien, scientifique, philosophe) 
« On raconte que Pythagore dompta les animaux les plus féroces, qu’il parla aux ours et aux aigles, qu’il signifia même à un bœuf de ne plus 

manger des fèves, ordre que cet animal observa avec la plus grande exactitude »… [Histoire de la Civilisation morale et religieuse des Grecs] 

D’après les textes anciens, c’est en Arabie qu’il aurait appris le langage des animaux. Ainsi, ces derniers lui obéissaient : 

« Un jour, au milieu des jeux olympiques, il appela un aigle qui traversait le ciel ; l’aigle descendit en tournoyant et continua son vol à tire d’aile 

quand le maître lui fit signe de s’en aller ». 

« Une ourse monstrueuse ravageait l’Apulie, Pythagore la fit venir à ses pieds et lui ordonna de quitter le pays ; depuis elle ne reparut plus ; et 

comme on lui demandait à quelle science il devait un pouvoir aussi merveilleux : « A la science de la lumière, répondait-il » » 

 

Années 1182 à 1226 : Saint-François d’Assise (religieux catholique) 
« Au cours de sa vie, il a eu l’occasion de défendre la réputation des loups. En effet, lors de son voyage à 

Gubbio, on lui expliqua qu’un loup féroce mangeait les hommes et les animaux de ce village. Saint François, 

ayant trouvé le loup qui s’apprêtait à se jeter sur lui, commença à lui parler. Le loup, en entendant sa voix se 

calma tout de suite et se jeta à ses pieds. Saint François, s’adressait à lui en lui en le nommant Frère Loup, 

signe de sa proximité envers le loup. Il lui ordonna de ne plus faire de mal à personne et de ne plus semer la 

terreur dans le village. Frère Loup accepta cette demande, et pour montrer sa bonne volonté, leva la patte 

droite de devant et la mit dans la main de Saint François. Celui-ci dit : "Combien est donc à craindre la gueule 

de l’enfer quand la gueule d’un petit animal tient en peur et tremblement une telle multitude", il expliqua 

que le feu de l’enfer était plus redoutable que la rage du loup qui ne peut tuer que le corps. Il a ensuite fait 

promettre aux gens du village de nourrir le loup car c’était la faim uniquement qui poussait le loup à 

commettre ces méfaits. Il a ainsi permis que le pacte se forme entre les habitants du village et le loup. Frère 

Loup vécu ainsi deux ans à Gubbio et entrait familièrement de porte en porte dans les maisons sans faire de 

mal à personne et sans qu’il lui en soit fait, il fut nourri par les habitants. Puis il mourut de vieillesse et tout 

le village le regretta. » 

 

Années 1879 à 1950 : Ramana Maharshi (sage indou)  
On raconte que Ramana Maharshi a vécu entouré de toutes sortes d’animaux dont il réglait les conflits et auxquels il confiait 

diverses missions. 
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Les tribus indigènes ont gardé le contact avec la nature. Si on prend le temps de les écouter, elles nous rapportent des 

communications avec l’ensemble des formes de vie de la Terre.  

Années 1960 : Walking BUFFALO (Tatanga Mani) a prononcé le discours suivant : 
« Savez-vous que les arbres parlent ? Ils se parlent entre eux et ils vous parlent aussi, à condition que vous les 

écoutiez. Le problème, c’est que les hommes blancs n’écoutent rien. Comme ils n’ont jamais appris à écouter les 

Indiens, je suppose qu’ils n’écoutent pas non plus les autres voix de la nature. Pourtant, j’ai beaucoup appris des 

arbres. Parfois ils me parlent du climat, parfois des animaux, et parfois du Grand Esprit. » 

 

 

Plus récemment, les pionniers de la communication intuitive qui ont rendu possible son développement sont : 

 

Pénélope SMITH,  

Pénélope SMITH est une américaine qui pratique la communication animale intuitive depuis plus de 

30 ans. Elle est à l’origine d’un code d’éthique entre les communicateurs animalier et les animaux. 

 

 

Samantha KHURY, 

Samantha KHURY est une américaine à l’origine du développement de la profession aux Etats-Unis. 

 

 

 
 

Laila DEL MONTE, 

Laila DEL MONTE est une américaine, qui a grandi en Espagne. Elle est à l’origine de 

l’extension du mouvement en Europe. 

 

 

Anna EVANS 

Anna EVANS est une vétérinaire française. Elle est la pionnière de la communication intuitive 

en France. 

 

 

Maintenant à vous de juger, sommes-nous plus dans le rêve ou la réalité ? 

Julie COOLEN 

 

Retrouvez-moi dès maintenant : 

Sur ma page Facebook : Esprit Bien-Etre Animal (https://www.facebook.com/espritbienetreanimal) 

Sur mon site internet : http://www.esprit-bien-etre-animal.com/ 

Ou contactez-moi par mail : espritbienetreanimal@gmail.com 

Ou par téléphone : 06.79.79.23.90 
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