
6 CM HAINAUT OCCIDENTAL MARDI 4 OCTOBRE 2016
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O livia de Dieudonné est in
terprète  animalière :  elle
entre  en  contact  et  com

munique  avec  les  animaux. 
Cette  faculté,  la  jeune  dame
originaire  de  Bruxelles,  l’a  dé
couverte  très  jeune.  « On  ne
peut pas parler de don, explique
l’interprète  animalière,  car
nous possédons tous cette faculté à
la naissance. On la perd vers l’âge
de six ans, à cause de l’éducation.
Il arrive fréquemment que des en
fants aient des amis imaginaires,
mais  les  parents  les  dissuadent
d’y  croire.  Ma  maman  a  gardé
cette  faculté  en  grandissant. Pe
tite,  je  me  suis  rendu  compte  de 
ma faculté en voyant des person
nes décédées et en entrant en con
tact  avec  elles.  Elle  s’est  ensuite
étendue  aux  animaux.  Ma  ma
man  qui  possédait  aussi  cette  fa
culté, m’a permis de la garder. »

Olivia  de  Dieudonné  se  pré
sente  comme  un  canal  entre
l’animal  et  son  maître.  « Les
propriétaires  d’animaux  peuvent
venir me voir pour plusieurs rai
sons :  leur  animal  a  changé  sou
dainement  de  comportement,  il  a
disparu,  semble déprimé ou mal
heureux  après  un  événement  fa
milial. C’est  là que  je peux  inter
venir.  »  Pour  ce  faire,
l’interprète  animalière  des
cend  en  relaxation  profonde,
afin de ne plus être en commu
nication  avec  la  terre,  mais
avec  l’univers.  « Cette  méthode

me permet d’entrer en contact di
rect par  télépathie avec  l’animal,
à  distance  ou  non.  C’est  une  con
nexion de cœur à cœur ou d’âme à
âme.  Sur  base  d’un  support  vi

suel, d’un nom et d’une adresse de
référence, j’appelle l’âme de l’ani
mal  à  me  rejoindre  et  je  lui  pose
des  questions  sur  ce  qui  le  rend
triste,  l’embête  ou  ce  qu’il  dé

sire. Dans  le  cas d’un divorce des
maîtres,  par  exemple,  j’explique
la  situation  à  l’animal  et  lui
transmets des messages pour qu’il
comprenne et se sente mieux.  »

Des sauvetages réussis

Si  l’approche  d’Olivia  de
Dieudonné  ne  convainc  pas
tout  le  monde,  elle  a  malgré
tout déjà fait ses preuves. « Une
dame m’a contactée, car ses deux
teckels  s’étaient  enfuis  dans  des 
terriers  à  lapins  et  n’en  étaient
plus  ressortis.  J’ai  pu  entrer  en
contact  avec  les  deux  chiens  et
leur  demander  de  me  décrire  ce
qu’ils  voyaient  autour  d’eux.  Je
suis parvenue à dire à leur maître
qu’ils  étaient  encore  vivants  et  à 
retrouver  l’endroit  où  ils  étaient
ensevelis  sous  trois  mètres  de
terre.  » L’interprète a aussi pro
posé ses services à Animaux en
Péril,  une  association  de  pro
tection des droits des animaux,
qui permet leur adoption. « En
communiquant avec les animaux
candidats  à  l’adoption,  j’ai  pu
réaliser des fiches descriptives les
caractérisant.  S’ils  préféraient
être  l’unique  animal  de  compa
gnie, s’ils aimaient les enfants ou
les  autres  animaux,  s’ils  vou
laient un jardin… J’ai ainsi créé la
fiche du maître idéal. Tous les ani
maux  communiquent. Je  me  suis
occupée de chevaux, chats, chiens,
même  d’autruches,  d’écureuil  et
de  perruches. »  La  Schaer
beekoise  qui  exerce  cette  acti
vité  de  manière  profession
nelle  prend  plaisir  à  « voir  les
gens  heureux  et  plein  d’espoir
grâce  à  mon  travail.  Sauver  ces
animaux  et  donner  du  bonheur
autour de moi est primordial.  »

L’interprète  demande  60  €
pour  une  séance  à  distance. Si
Olivia  de  Dieudonné  doit  se
déplacer, alors des frais supplé
mentaires sont ajoutés.  ■

> Infos : 0488/879.878

SILLY

Olivia donne la parole aux animaux
Olivia de Dieudonné 
communique
avec les animaux. Elle
a permis la résolution 
de conflits « maitre-
animal ».

Olivia De Dieudonné
a permis le sauvetage 
de plusieurs 
animaux disparus.
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O livia  de  Dieudonné  a
mis  en  place  des  stages
destinés  aux  personnes

qui désirent redécouvrir la fa
culté de  leur enfance, à com
muniquer  avec  les  ani
maux. « Ils se composent de trois
séances,  explique  l’interprète 
animalière.  Un  stage  de  base,
un  intermédiaire  et  une  séance 
d’approfondissement.  Pour  en
trer en contact avec les animaux,
nous utilisons une méthode appe
lée le “  Phi magister  ”. Elle nous
permet  de  descendre  en  relaxa

tion  très  profonde,  de  connaître 
nos guides spirituels, de nettoyer
notre corps des cellules subtiles et
de purifier nos chakras.  » Au vu
des  demandes  croissantes, 
Olivia de Dieudonné conclut 
que de plus en plus de person
nes  semblent  s’intéresser  au 
phénomène. « La profession est
de  plus  en  plus  connue,  car  le 
monde  semble  s’ouvrir  à  ce  qui 
est spirituel.  » ■ P.F.
> Infos et inscriptions : 
0488/879.887 ; olidedieu@gmail.com ;
contact@lephimagister.com

Redécouvrir sa faculté 
à communiquer

◆ LEERS-NORD
Potiron’ade 
de l’Oranger
Dimanche 9 octobre, 
Potiron’ade de l’Oranger, à 
l’école communale, 22 rue 
des Mésanges.
Marche de 7 km agrémentée 
de commentaires permettant 
de participer à un concours. 
9 h, café d’accueil ; 
9 h 30, départ. 
Concours et dégustation de 
soupe pour les marcheurs.
PAF : 2 € par personne. 
Marché de produits locaux.
Dès 11 h : apéro. 
Petite restauration.
> 0473 72 68 14

◆ ESTAIMPUIS
Il chante Lama
Dimanche 9 octobre à 16 h, 
salle La Redoute à 
Estaimpuis
Alain Sebbah chante Serge 
Lama.
Prix : 5 €.
> 0478 84 06 07 – 056 48 13 76

◆ ESTAIMBOURG
Exposition 
au château
Exposition « La nature
en deux univers »,
du 7 au 16 octobre 
(vernissage le 7 à 19 h) au 
Château de Bourgogne à 
Estaimbourg.
Peinture/Photographie : 
Arnaud Delcambre et Jean-
Pierre Bocquet.

◆ ÉVREGNIES
Vestiges romains
Maison du patrimoine, le
vendredi 21 octobre à 19 h
conférence sur : « Vestiges 
romains : Rome, Ostie, Tivoli, 
Pompéi, Herculanum »
par Philippe Michiels
Adresse : rue de la Nouvelle 
Cure 5 à Évregnies.
Entrée gratuite.
> 056 48 13 77


