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“Tout à fait
interpellant”
“Il y a pas mal de pratiques
chamaniques qui vont chercher
des informations dans le
monde animal et végétal. Ce
qui est certain, c’est qu’il se

passe des choses tout à fait
interpellantes. Il y a une telle
quantité de témoignages. Les
scientifiques ne peuvent tout
rejeter en bloc. Après on ne
sait pas ce qu’il se passe
vraiment : s’il s’agit d’une
intuition de l’interprète
animalier ou s’il y a une réelle
connexion avec l’animal.”

L. Sa
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TEST CONCLUANT
sur le chien de Christine Massy
� L’animatrice de DH Radio a été 
bluffée par la précision des réponses

A “Tout le monde ici pensait que
sa technique était bidon, qu’elle
mentait. Alors on a décidé de
faire le test avec mon chien Si-
nok. On a demandé à Olivia de
Dieudonné de rentrer en com-
munication avec lui. Et tout ce
qu’elle a dit était vrai !” Hier
matin, Christine Massy est res-
sortie convaincue du studio de
DH Radio.

“Il y a des choses qu’elle
n’aurait pas pu inventer, comme
le fait que Sinok avait été
adopté.” L’animatrice du Push-
Café a en effet récupéré son
chien il y a un mois et demi,
dans un refuge de Tournai.
“Olivia a aussi dit que Sinok
n’aimait pas que je le laisse seul.

Et c’est vrai : depuis plusieurs se-
maines, il détruit des choses
quand on le laisse seul. Elle a
également dit qu’il adorait le ca-
napé. Et c’est une fois de plus la
vérité. Même s’il a un panier, il
choisit toujours le canapé
comme lieu de repos”, énumère
l’animatrice.

Les deux femmes ne
s’étaient jamais rencon-
trées auparavant. Chris-
tine Massy avait seule-
ment envoyé un mail à
Olivia de Dieudonné
avec son

adresse, une photo de Sinok et
une série de questions sur les
goûts, le vécu et le bien-être de
son chien.

AUJOURD’HUI, Christine re-
commande la technique aux
maîtres qui ont des conflits
avec leurs animaux de compa-
gnie : “Je pense que ça peut
aider les gens à comprendre
mieux leur animal, à régler cer-
tains problèmes et à éviter les
abandons. Je trouve que cette
méthode est géniale. Et l’avan-
tage, c’est que c’est possible de le
faire à distance. Donc c’est prati-
que pour les personnes qui tra-

vaillent ou qui
habitent loin.”

L.Sa

� Christine Massy a récupéré son chien

Sinok il y a un mois et demi, dans un

refuge de Tournai. ©D.R.

“Jepeuxavoiruneconversation

AVECVOTRECHIEN”
�

Olivia de Dieudonné est interprète 
animalière. Elle comprend ce qu’il se passe

dans la tête des animaux

A Votre chien fait ses besoins
dans le salon ? Votre chat griffe
inlassablement les enfants en
bas âge ? Olivia de Dieudonné
propose d’entrer en communi-
cation avec votre animal de
compagnie afin de comprendre
ses réactions et lui demander
s’il accepterait de changer.

La Schaerbeekoise exerce
cette activité de manière pro-
fessionnelle depuis trois ans.
Elle traite chaque mois une cin-
quantaine de demandes qu’elle
facture 60 €.

Commentdéfinissez-vousvotre
activité?

“Je suis interprète animalière.
Je suis le canal entre le maître et

l’animal. Je peux répondre à tou-
tes les questions que se pose le
maître.”

Quelleestvotretechniquepour
communiqueravecl’animal?

“C’est une méthode que ma
mère m’a apprise. Elle consiste à
se mettre en relaxation profonde
afin de ne plus être en communi-
cation avec la terre mais avec
l’univers. Cela me permet d’entrer
en relation directe avec les ani-
maux. Une communication prend
environ une heure.”

Vousproposezégalementdes
stages.Faut-ilavoirdesprédis-
positionsparticulièrespouren-
trerencommunicationavecles

animaux?
“N on. On a tous cette faculté en

nous. On la perd vers l’âge de 6
ans à cause de l’éducation. Mais
il est possible de redécouvrir cette
faculté.”

Avec quels animaux entrez-
vousencontact?

“Les chiens, les chats et les che-
vaux sont ceux pour lesquels j’ai
le plus de demandes. Mais il est

possible d’entrer en communica-
tion avec n’importe quel animal.
Je l’ai déjà fait avec une autruche,
un écureuil, une tortue ou encore
une perruche.”

De quoiparlez-vous avec les
animaux?

“On peut avoir des conversa-
tions comme avec des êtres hu-
mains. Dans le cadre de mon tra-
vail, je cherche à comprendre les

raisons de certains comporte-
ments. Par exemple quand il y a
un souci avec l’animal, comme un
chien qui détruit un intérieur ou
qui se montre agressif. Je leur de-
mande ensuite s’ils sont prêts à
changer et ce que le maître doit
faire pour qu’ils changent.”

Etçafonctionne?
“Oui, je dirais que j’ai 99 % de
réussite. L’animal accepte en gé-
néral de changer. Je demande tou-
jours au maître un feedback au
bout de 15 jours. Si le message est
mal passé, je refais une commu-
nication gratuite avec l’animal.
Beaucoup de gens me remercient
une fois que je suis intervenue.”

L.Sa

k Plusderenseignements:
www.facebook.com/lesanimauxparl
ent

� Olivia de Dieudonné traite une cinquantaine de demandes par mois. © D.R.

Nos amies les bêtes
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