
 
 
 
 
Hongre PRE 5 ans – communication 
Julie, Nîmes - novembre 2010 
« Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un rêve mais bien la réalité. Même si on ne peut être que 
sceptique face à un tel phénomène, force est de constater que les faits sont là. 
Nathalie à communiqué avec Andaluz un samedi à 15h00. Comment le sais-je ? Tout simplement 
car j'étais là avec mon cheval et que soudainement il s'est montré des plus étranges : oreilles en 
arrière, concentré sur je ne sais quoi, statique... Bref il était là physiquement mais pas mentalement. 
Ne sachant ce qu'il se passe (je n'étais pas au courant que Nathalie effectuait la communication à ce 
moment précis) je demande au gérant de l'écurie de le surveiller pour voir s'il nous faisait pas un 
début de colique ou autre chose. 
De retour chez moi je reçois un mail de Nathalie me disant que la communication animale a été 
faite. Je l'appelle dès le lendemain et lui demande alors à quel moment elle avait effectué la CA. 
Elle me répond tout simplement  qu'elle avait fait 2 CA une le vendredi et une le samedi à 15h. Je 
lui ai alors dit que je comprenais mieux la réaction de mon cheval à ce moment-là. Croyez-le ou 
non mais Nathalie me dit qu'elle savait que j'étais  avec Andaluz car il lui a dit et elle en vient même 
à me décrire ! 
A partir de là, il n'est plus possible de douter. Il faut se rendre à l'évidence : Nathalie a bien un don, 
ce don que nous avons tous mais que nous avons oublié d'utiliser. Elle a lu en Andaluz  comme 
dans un livre ouvert et les résultats ont été visibles dès le lendemain. 
Je pense ne jamais remercier assez Nathalie pour ce qu'elle m'a apporté et je pense renouveler cette 
expérience régulièrement car il ne faut pas se priver de donner la parole à nos animaux : ils nous 
apprennent tellement sur eux et tellement sur nous. » 

 


