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Communication animale avec Anny Doucet

Ce que disent les animaux : Comment les entendre, les aider, les guérir !

Par K. Marcenay

Je tiens à vous parler d'Anny Doucet qui communique avec les animaux de façon assez extraordinaire. Anny 
communique avec les animaux depuis son très jeune âge. Maintenant elle enseigne aux gens à faire de même. 

Je suis allé suivre un cours le printemps dernier afin de voir de quelle façon Anny  s’y prenait et ce qu'elle avait 
compris. Depuis plusieurs années maintenant, je consulte des gens qui cherchent à comprendre comment l'être 
humain fonctionne. Biotextus avec Louise Desrochers, programmation de l'ADN avec Carole Boivin, guérison par le 
son avec Patrick Bernard et Anouranda, et j'en passe. Je suis moi-même devenu niveau 2 en Reiki avec Michel 
Michaud. En gros, avec toutes ces façons, on apprend à entrer en contact avec soi et à communiquer avec les autres 
afin d'atteindre une bonne santé, tout en comprenant davantage la puissance du corps humain. Mais là, c'était la 
première fois que j'apprenais à communiquer directement avec un animal toujours en vie ou décédé. Qui n'a pas déjà 
perdu un animal dans sa vie et se demande comment il va ?  

Le cours se donne chez Anny à sa résidence tout près de Trois-Rivières dans une belle grande salle aménagée à cet 
effet. Anny nous a tous demandé d'amener des photos de nos animaux  : chien, chat, cheval, vache ou autre. Nous 
avons fait plusieurs exercices dans les 2 jours de cette formation. Un exercice que j'ai vraiment apprécié était de 
prendre une photo d'un animal au hasard sur la table et d'entrer en contact avec lui. On pouvait lui demander s’il avait 
quelque chose à dire à son maître ou s’il avait mal quelque part, etc. Par la suite, on allait rencontrer le propriétaire de 
cet animal afin de lui faire part de notre conversation avec l'animal en question. Catherine, que je ne connaissais pas 
du tout avant d'arriver chez Anny, avait pris la photo d'un de mes chats, Miss Miou. Ce qu'elle m'a dit sur ce chat était 
vrai. Je peux vous assurer qu'elle a vraiment communiqué avec mon chat. Quand on est jeune, on communique très 
facilement avec les animaux mais malheureusement, pour la plupart, nous perdons ce lien en grandissant pour toute 
sorte de raisons. 

Nous sommes également allés à l'écurie afin de 
communiquer avec les chevaux d'Anny  et sa famille. Le 
cheval Paint Ball était très accueillant et très charmeur. 
Il a été la vedette de cette visite d'ailleurs. Nous avons 
également fait la connaissance de Ti-Ours, leur chien 
qui ne donne pas sa place non plus. Ce fut une très 
belle expérience que je conseille à tout le monde.

Et, ah oui, Anny  peut aussi se déplacer chez vous afin 
de communiquer avec un de vos animaux toujours 
vivant ou décédé, ou même le faire à distance. Si vous 
avez perdu un animal et vous voulez savoir s’il est 
toujours en vie et même où il se trouve, Anny  peut vous 
aider. 

En terminant, j'aimerais remercier Anny pour cette belle formation, ainsi que tous les gens qui étaient présents. J'ai 
vraiment passé une belle fin de semaine avec vous tous tout en apprenant à communiquer davantage avec les 
animaux que j'adore !

Vous aimeriez développer vos facultés télépathiques, et ce, à travers les animaux ? Eh bien ce cours est pour vous, 
car oui, tout le monde peut le faire. Pour information ou inscription : alphannymots@hotmail.com ou 819-293-9889.

Cette formation est d'une durée de deux jours.

Rencontre à l'écurie

Dates : 

22 et 23 septembre 2012
6 et 7 octobre 2012
3 et 4 novembre 2012
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Anny Doucet et Paint Ball

Anny Doucet

Ce que disent les animaux: 
Comment les entendre, les aider, les guérir.


