
Soigner et écouter les animaux : Lucile 
Devlaeminck pratique la communication 
animale pour décrypter les besoins des 

meilleurs amis de l'homme 

En France, il a fallu attendre 2015 pour que les animaux soient enfin reconnus 
comme des "êtres vivants doués de sensibilité" (source). Cette avancée 
considérable a permis de faire bouger les lignes pour avancer vers 
l'amélioration de la condition animale. 

Le bien-être animal est d'ailleurs devenu un sujet sensible qui s'invite dans la 
campagne présidentielle : pour près d'1 Français sur 2, les propositions qui 
seront faites en la matière influenceront leur choix de vote (source). 

Aujourd'hui, parce qu'ils sont sensibilisés aux enjeux environnementaux et que 
la moitié des foyers possèdent au moins un animal de compagnie, nos 
compatriotes sont de plus en plus nombreux à s'ouvrir et à retrouver leurs 
connexions à la Terre, à la nature et au monde animal. 

Ce premier pas doit permettre à tous (propriétaires, éleveurs, professionnels) 
d'aller encore plus loin en s'intéressant de près aux attentes des animaux dont 
ils s'occupent. 

Lucile Devlaeminck, experte en Communication Animale, les aide à 
écouter l'âme de ces compagnons de vie, à comprendre leurs besoins au 
quotidien et à mieux cerner le rôle déterminant que les chiens, chats, 
chevaux, ... jouent auprès de nous. 

    "Lorsque l'humain voit en l'animal une personne, l'humain grandit car il est 
dans le respect de la Vie." 

Lucile Devlaeminck 

 

https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/8451-statut-juridique-les-animaux-reconnus-definitivement-comme-des-etres-sensibles-dans-le-code/
https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/8451-statut-juridique-les-animaux-reconnus-definitivement-comme-des-etres-sensibles-dans-le-code/
https://lucile-devlaeminck.com/
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La communication animale : oser donner la parole 
au Vivant 

Porter la parole animale, c'est porter le respect des espèces et de tous les 
animaux. 

Tous ont en effet quelque chose à dire sur les maux dont ils souffrent, sur ce 
qui les stresse, sur ce qu'ils aiment et ce qui les amusent, sur ce dont ils ont 
besoin pour se sentir bien... 

D'ailleurs, même si elle est encore méconnue en France, la Communication 
Animale n'est pas nouvelle : dès 1971 la psychologue américaine Pénélope 
Smith re-découvre que les animaux peuvent être soulagés de traumatismes 
émotionnels grâce aux mêmes techniques thérapeutiques utilisées sur les 
humains. 

Elle développe la pratique jusqu'à développer une véritable communication 
subtile avec les animaux. Elle nomme son approche "Communication animale" 
et, grâce à la publication de plusieurs livres, la création d'une carte de 
déontologie de la pratique professionnelle, permet à d'autres interprètes 
animaliers de se former et d'enrichir cet art incroyable reliant animaux et 
humains. 

Lucile Devlaeminck respecte la charte de déontologie et souligne : 

    "La Communication Animale n'est pas un don ! Elle s'apprend, s'exerce, 
s'affine et se transmet, comme toutes les disciplines liées au soin du vivant. 
Elle englobe la télépathie, l'Amour incommensurable et l'ouverture du cœur 
qui lie l'animal, sa famille humaine et l'interprète que je suis dans la 
communication." 

 

https://lucile-devlaeminck.com/wp-content/uploads/2021/07/charte-ethique.pdf


Comment ça marche ? 

Par téléphone, whatsapp ou en présentiel, Lucile communique avec les 
animaux vivants ou décédés. 

Car la Communication Animale est un voyage qui explore 3 niveaux de 
dialogue : 

Le corps 

Lucile reçoit et exprime tous les ressentis physiques de l'animal. Elle peut 
ainsi orienter, si besoin, les propriétaires vers les professionnels de santé et 
du bien-être suivant les cas : vétérinaire (et leurs différentes spécialités), 
ostéopathes, masseur-kiné, shiatsu, naturopathe… 

Ses solides connaissances anatomiques permettent également d'alerter en cas 
d'urgence. Lucile se fait aussi la porte-voix des animaux dans les épreuves 
qu'ils peuvent traverser (maladie, approche de la mort) pour faciliter leur 
accompagnement. 

 

L'âme 

Les animaux nous apportent leur incroyable présence et n'arrivent jamais par 
hasard dans notre vie. Ils font écho à nos propres manques, maladies à soigner 
et à accompagner. Bienveillants, ils nous remettent sur le chemin de de la 
vie. En les écoutant, Lucile peut donc orienter leurs propriétaires vers un 
médecin, ostéopathe, médecine chinoise, guérisseur, passeur d’âme humaine, 
géobiologue… 

L'espace-temps 

Accompagner l'animal vers l'au-delà et vérifier que son passage d'âme s'est 
bien effectué peut se faire lors d'une séance de Communication Animale. A ce 
moment-là, il est fréquent que l'animal délivre de lui-même à son humain ou 
à sa famille terrestre un message empreint de sagesse. 
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Témoignages de propriétaires d'animaux 

 

Voici un aperçu des nombreux avis positifs reçus par Lucile via sa messagerie 
ou sur ses réseaux sociaux : 

"Bonjour, je voulais vous remercier pour Hope et Aton. Aujourd'hui je suis 
allée comme d'habitude et Hope est venue vers moi toute paisible. Elle s'est 
laissée caresser ; avant elle acceptait deux minutes mais là elle est restée un 
petit moment. (...)." 

"Lucile Devlaeminck suit mon cheval et fait des merveilles sur lui. Mon loulou 
est assez "exigeant", il ne se laisse pas soigner par tout le monde et il a tout 
de suite adopté Lucile !" 

"Nous la recommandons à 100%, les résultats sont justes incroyables et 
bluffants. Merci à elle." 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/t%C3%A9moignage-2.jpg
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"Bonjour Lucile, merci pour mon chat Indiana, il va beaucoup mieux depuis 
notre rdv. Il ne panique plus au moindre bruit, il est curieux de son 
environnement et prend le temps d'apprécier les caresses (il en bave de 
plaisir) et même de refaire des bêtises ! Il se fait enfin respecter par sa soeur 
et terminé les vomissements et pipis partout ! L'épreuve ultime : recevoir des 
invités, a été passée sans problèmes. Il n'est pas resté caché toute la soirée 
mais a fait plusieurs apparitions. Encore merci et à bientôt ! Bonne journée !" 

« Des grands mercis pour votre générosité et pour le temps de présence 
offert à Bounty dans son environnement. Bounty est beaucoup plus calme et 
détendu". 

Un Art de Vivre qui s'appuie également sur des 
mains qui soulagent 

 

Forte d'un solide réseau de partenaires capables de conseiller ses client.e.s 
(vétérinaires, ostéopathes, éducateurs...), Lucile a à cœur de proposer un 
accompagnement particulièrement complet aux animaux et à leurs 
propriétaires. 

C'est pour cela qu'elle propose, en complément ou à côté de la 
Communication Animale, d'autres techniques très efficaces : 
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Le Shiatsu : la médecine chinoise pour maintenir et 
préserver la santé 

En travaillant les méridiens et les points d'acupuncture, en respect de la 
législation, Lucile apporte une prise en charge globale de l'animal (physique, 
émotionnel, mental, chemin de Vie) après un diagnostic effectué par un 
vétérinaire. 

Sa pratique de l'énergie QI reliée aux arts martiaux internes lui permet une 
approche sur les différents corps et l’accès à la spiritualité. 

Lucile intervient notamment au cabinet vétérinaire Happyvet à Lille et 
effectue des tournées dans les Hauts-de France & le Grand-Est. 

Le Reboutage : une sagesse ancestrale 

Art de la nature par excellence et ancêtre de la naturopathie, le reboutage 
s’enrichit chaque jour des mystères du végétal et du sauvage. 

Les mains de Lucile soulagent, travaillent, construisent, préparent et 
réparent. Elles sont secondées par la sagesse de la nature : l’apithérapie (les 
savoir ancestraux autour de la ruche et des abeilles), les fleurs de Bach 
d’autres élixirs, les Huiles Essentielles, la phytothérapie locale (préparations 
à base de vinaigre de cidre et de plantes des Haut-de-France, France et 
Belgique), les techniques de barreur de feu, le magnétisme. 

Lucile est aussi en relation avec des vétérinaires et professionnels de la santé 
& du bien-être de l’animal (ostéopathe, masseur kiné, naturopathe, 
toiletteurs, éducateurs, moniteurs, instructeurs…). 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://lucile-devlaeminck.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Luciledevlaeminck/ 

Chaîne Youtube : https://youtu.be/R3LAihZ3e04 

Passages TV et reportages 

Flandres Télévision : https://www.youtube.com/watch?v=R3LAihZ3e04&t=7s 

Weo : https://www.youtube.com/watch?v=cXIcqu8i6A4 

Conférences (lycées, universités, cinémas, salons...) : 

https://www.youtube.com/watch?v=OkTbf1Lu7_s&list=PLgznxPbCGyQMz8ic6o
YIDudlq-zXryYUV&index=2 

Contact Presse 

Lucile Devlaeminck 

Téléphone : 06 17 97 56 96 (SMS) 

Email : lesalonstjoseph@gmail.com 
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