Communication animale
Dawn Baumann Brunke
"Perles de sagesse du peuple animal" - Communiquer avec la
toile de la vie
Comment les animaux communiquent avec les humains, au
travers de conversations racontées par des communicateurs,
et vécues par elle-même.

Philippe de Wailly
"Le 6ème sens des animaux"
C'est un vétérinaire qui a recueilli des discussions entre tous
types d'animaux et leurs maîtres. Certains animaux sont
capables de prévoir des catastrophes, de sentir des
évènements à distance, ce qui prouve que les animaux sont
loin d'être "bêtes".

Olivier Grandrie
"L'animal miroir de l'homme"
Comment certains animaux déclenchent les mêmes
symptômes que leurs maîtres, raconté d'une manière quelque
peu scientifique par un vétérinaire.

J. Allen Boone
"Des bêtes et des hommes"
Le plus beau livre que j'ai lu avec "Le petit prince". Le début
du livre parle du chien Stronghead, un berger allemand qui fut
un des premiers chiens dressé/utilisé par Hollywood. Il va
expliquer à son maître d'un temps comment il faut s'occuper
de lui! et va naître un rapport animal-humain hors du commun.
Si la version française est introuvable, il est encore possible
de commander la version anglaise "Kinship with all life".
Erik Pigani
"La communication animale"
Journaliste ayant testé la communication intuitive, très bonne
lecture pour une approche terre à terre de la discussion avec
les animaux.

Dr Gérard Lippert
"Les animaux qui prévoient"
6ème sens des animaux, où comment les différents sens sont
utilisés par les animaux. Livre assez technique.

Ruppert Sheldrake
"Les pouvoirs inexpliqués des animaux"
Rapport scientifique d'animaux (comme le chien qui attendait
sa maîtresse à chaque retour avant la maison) et les
expériences scientifiques menées autour de cet étrange
phénomène.

Marta Williams
"Mon animal et moi"
En quoi l'animal est notre miroir, quels sont les différents
types de miroir, le livre le plus complet sur le sujet.

Marta Williams
"La connexion perdue"
Tout sur la communication intuitive avec les animaux et la
nature.

Laurence Helfer
"Par amour"
Expériences de vie avec des chats qu'elle sauve, retape
physiquement et mentalement, en communiquant avec eux.
Emouvant, plein d'amour et d'anecdotes.

