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Attention, lecteur, lectrice, lire ce livre vous fera monter les larmes aux yeux, du début à la fin. Attendez-vous
à être surpris et émerveillé ! Je vous souhaite d’être
bouleversé comme moi.
Communicante ou interprète animalière, Peggy
Reboul est un être de lumière d’une immense maturité, une véritable « conscience », ancrée dans la force
du vivant et montrant la voie d’une transformation
profonde de l’humanité. Elle raconte comment deux de
ses chevaux l’ont guérie de sa maladie d’enfance, l’ont
aidée à trouver sa voie professionnellement et comment sa chatte l’a accompagnée pendant dix-sept ans
dans une communion de tous les instants. C’est pourquoi, dans cet ouvrage, elle va « montrer aux hommes
que les animaux ont une conscience ». C’est ce qu’elle
fait ici avec excellence. Les nombreux témoignages
d’animaux ou d’humains réunis dans cet ouvrage sont
d’une force incroyable.
L’animal communique : « Oui, je souffre, mais parce
que mon humain a un problème ». Comme le dit l’autrice, « la maladie de l’animal est souvent en résonance
avec celle de l’humain. Avoir un animal malade chez
soi nous permet d’apprendre beaucoup sur nos propres
dysfonctionnements. Le point de vue de l’animal sur
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la maladie nous met aussi sur la voie d’un nouveau
mode de pensée, qui nous dirige vers la guérison. » Pour
guérir son animal, l’humain accepte plus facilement
de se faire soigner et, de ce fait, l’animal retrouve lui
aussi sa bonne santé. Mais le message de ce livre va
bien au-delà des soins vétérinaires ; il concerne la vie
psychique de l’animal dans l’influence qu’elle subit de
la vie humaine.
Les animaux ont cette faculté d’être en lien avec
l’invisible et de communiquer par télépathie entre eux
et avec les humains, certains plus réceptifs que d’autres.
Ils nous offrent la possibilité de nous « rapprocher de la
nature et de notre propre nature ». Mais la plupart des
Occidentaux ont encore une réticence à accepter l’existence de la télépathie avec les animaux, car ils ont peur
de la nature, peur de franchir les barrières mentales
derrière lesquelles ils se sont eux-mêmes enfermés et
peur de sortir de la rationalité sécurisante. Au contraire,
considérer les non-humains comme des personnes à
part entière permet de mettre fin au mépris, au manque
de respect, et aussi de retrouver des fonctionnements
plus simples, plus naturels, qui se répercutent dans
notre vie quotidienne.
L’éthologie animale et l’éthique animale ont fait des
avancées spectaculaires ces dernières décennies. Mais
ce livre va au-delà de ce qu’on savait déjà sur l’âmegroupe des animaux. On reconnaît maintenant chez
l’animal, depuis quelques années, une vraie conscience
de soi et de son rôle vis-à-vis des humains. Les
animaux nous permettent d’évoluer, ils nous facilitent
le contact avec les mondes subtils et invisibles. Nous

avons beaucoup à apprendre de leurs messages de
franchise, de bienveillance et d’amour universel :
« Ce qui est difficile pour nous, les bêtes, c’est votre
indifférence et votre ignorance (…). Mettez du cœur et
de l’amour dans chacun de vos actes et tout ira bien. »
« Cessez de toujours tout vouloir contrôler. Intégrez
vos peurs au lieu de les nourrir et transmutez-les. Allez
jusqu’au bout du chemin pour découvrir ce qu’il vous
réserve. »
« C’est une vision globale, une conscience collective
qui vous manque pour ouvrir vos yeux et votre cœur. »
« Il faut faire comprendre à l’humain qu’il n’est pas
tout seul sur cette planète et qu’il fait partie d’un tout
dont nous faisons partie nous aussi. »
« Nous sommes nombreux à réfléchir à l’évolution de
cette humanité qui a perdu la conscience. La conscience
de l’instant, de l’ici et du tout. La conscience du vivant. »
Ces témoignages d’animaux nous montrent « combien le monde invisible est présent autour de nous et
combien l’univers nous propose volontiers de nous
initier en nous mettant en lien avec ce monde-là. Il faut
alors s’ouvrir à un possible extraordinaire et ne pas avoir
peur d’être surpris. » Donc, travailler sur soi, affiner ses
perceptions et ses ressentis, communiquer de manière
intuitive nous révèle la véritable beauté intérieure des
êtres, humains ou non humains.
Les animaux nous invitent aussi à un meilleur équilibre masculin-féminin dans les rapports de couple :
le chien Guru n’est pas d’accord avec la domination
qu’exerce le mari sur Christelle, sa gardienne. Le cheval
Anda-Luz parle d’une croyance familiale et culturelle
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« erronée » où l’homme bénéficie d’une image plus
valorisante que celle de la femme. Pour lui, cette
croyance profonde, présente depuis des générations,
empêche d’aller plus loin dans la confiance en soi.
Quand sa nouvelle jument Rhéa dit à Peggy « c’est
moi qui vais m’occuper de toi ! », elle confirme ce que je
pense depuis longtemps, à savoir que la Femme éclairée
est la plus noble conquête du cheval ! Peggy nous met
dans la confidence : « Je perçois une lumière blanche et
lorsque je suis avec elle, je ressens une énergie forte,
des vibrations d’amour qui me font pleurer d’émotion
et de gratitude à chaque fois. »
Et quoi encore de plus émouvant que le message
d’Anda-Luz à Peggy : « Ce qui nous lie, c’est notre mission. Il nous est demandé d’œuvrer pour diffuser la
lumière et la faire éclore des cœurs (en)fermés. Il nous
est demandé de les purifier et les faire naître à nouveau.
Nous sommes de la même famille d’Âme, peu importe
notre espèce. Ensemble, notre vibration s’accroît. Nous
expions les maux de l’humanité. Nos corps servent
de support à travers lequel la souffrance passe et se
transforme. »
Même les animaux désincarnés racontent à leurs
gardiens ce qu’ils ont fait à leurs côtés lorsqu’ils étaient
encore en vie. Ces connexions d’âmes avec les animaux
décédés vont « plus loin que la simple télépathie » et
permettent de « considérer la mort comme une continuité où rien n’est fini », ce qui rejoint la philosophie
bouddhiste, comme le dit l’autrice.
S’il y a un livre de vérité sur l’animal, c’est bien
celui-ci !

Peggy Reboul montre pourquoi et comment il est
urgent de s’ouvrir au monde, avec une conscience
nouvelle, « une conscience du vivant », si l’on veut comprendre quelle est notre mission de vie, à nous humains
et affronter les grands bouleversements.
Ce livre arrive donc à point nommé, à un tournant
historique de l’humanité où celle-ci vient de vivre une
pandémie causée par un virus qui lui rappelle la puissance invincible du Vivant. La sagesse qui émane de
cet ouvrage répond à un vrai besoin dans une crise
sanitaire qui est surtout une crise spirituelle majeure,
par laquelle la conscience planétaire est renforcée
d’un coup.
Nous ne sommes pas seuls sur Terre, en effet. De
toutes parts, notamment depuis la crise de la pandémie,
des personnes douées de médiumnité reçoivent des
messages des guides de lumière qui disent que nous,
humains, avons « joué aux apprentis sorciers », que l’on
a dépassé les bornes et que la pandémie et ses bouleversements géopolitiques en sont « la simple conséquence.
Simplement, ceci est accéléré et a pour but de générer
en masse un réveil intérieur sur les conditions que vous
vous laissez, nous dirions, imposer sur ces décisions
mondiales, sur la façon de traiter la Terre, les animaux,
les habitants et ainsi de suite. »
Les propos de Peggy Reboul le confirment : « Les
prises de conscience sont plus rapides que jamais.
Comme une nécessité, une urgence, une invitation des
êtres de lumière à élargir notre champ de conscience. »
Son message pédagogique est très fort : « Pourquoi
ne pas enseigner à l’école comment rester connectés
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à nos capacités médiumniques et à notre intuition pour
demeurer en lien avec l’invisible ? Ce n’est pourtant
pas compliqué puisque nous avons ces capacités à la
naissance. Quelle drôle de société que la nôtre, qui nous
coupe de cette connaissance universelle et nous limite,
nous faisant croire que l’on n’est pas normal quand on
communique avec le subtil. »
Cet ouvrage est une contribution majeure à la cause
et à l’éthique animales, défendues en France en majorité par des femmes ; il peut permettre un réel progrès
de l’humanité en ouvrant le champ d’une conscience
élargie où tout est juste, même la maladie et la mort.
Il parlera à toutes les personnes interpellées ou sensibilisées à une ouverture spirituelle.
La paix sur la Terre viendra quand nous aurons fait
la paix avec les animaux qui sont les représentants du
Ciel sur la Terre. Dans ce siècle qui sera celui de l’empathie, nous, les humains, sommes appelés à coopérer
avec l’Animal et avec l’Esprit comme nous ne l’avons
jamais fait auparavant. Les évènements, tant familiaux
qu’internationaux, vont nous contraindre à accepter
positivement ce travail spirituel commun pour l’avènement d’une planète sacrée.
Roland de MILLER
Écrivain, documentaliste,
bibliothécaire, historien, libraire.
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