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POSTFACE

Je t’aime ! C’est par ces mots que la vie commence. De 
la naissance d’une idylle flâneuse à la pleine réalisation 
d’un amour à deux et de l’arrivée d’un nouveau-né. 
De cette plénitude du cœur naît l’accès au sentiment 
de vie, l’accès à la connexion à soi et à l’autre. Juste là, 
l’immensité d’un regard aimant qui emplit l’espace et 
le temps de son hymne à la Vie.

La communication intuitive donne accès au goût 
de la vie et de ses vivants. Mais c’est l’amour qui en 
est le garant. Juste bonté qui se dégage d’un cœur 
épris d’innocence, de joie spontanée, de non-attente. 
Finalement, tout commence par l’amour. Cherchez-le, 
il est là en vous. Il est le mystère insondable qui se loge 
en votre soupir intérieur et qui ouvre grand la porte 
merveilleuse de la communication universelle et du 
langage universel au-delà même de tout mot. L’amour 
comme substrat et comme don naturel à tout être parti-
cipant par son choix à la reliance entre les êtres vivants. 
L’amour comme allié et comme cadeau, offert par celui 
qui s’est senti aimé par notre regard. Voilà ce qu’est pour 
moi la communication animale ou universelle : un don 
d’échange et de bonification de notre graine d’amour à 
tous. C’est si simple. Cela demande du courage, celui 
de se voir, toujours et encore, sans se déloger de notre 
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nature d’enfant sauvage. Cet enfant qui ne prend pas, ne 
réfléchit pas intellectuellement, n’oriente pas, ne juge 
pas, et n’a d’autre attente que de croire pleinement et 
toujours à la grande et douce plénitude du cœur.

Notre âme à tous nous sourit. Il n’y a qu’à se laisser 
aimer et déborder de cet amour sans faille. Voir et être 
vu, tel est le mystère tout autant que le cadeau de la 
communication consciente avec le vivant !

Merci sincère et joyeux à ma douce amie de parcours, 
Peggy. Merci d’intégrer la communication animale 
avec beauté et bonté, comme je t’ai toujours vu le faire, 
en dénudant tes voiles toujours et encore, avec une 
profonde motivation, et une envie d’alignement à ton 
cœur, pour goûter à l’authenticité et à l’émerveille-
ment. Merci de ton parcours témoignant de ce lien 
unique à l’animal, lien naturel qui réside en chacun de 
nous. Je crois en cette toile de bienveillance, lanterne 
d’émerveillement.

La porte est grande ouverte et illimitée. Aucun accès 
intellectuel n’est requis, simplement la liberté des sens, 
pour un cœur toujours plus grand, sans place pour la 
discrimination et la logique mentale.

Belle aventure de retour à l’enfance !

Florence Emmeline Lombardini
Communicante intuitive, vétérinaire ostéopathe  

et thérapeute Hommes-Animaux-Lieux 
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