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RESUME 
 
 
 
 
 

Manger des animaux…normalité ou aberration? Et qu’en pensent les animaux concernés? 
 
Ce mémoire présente la Communication Intuitive® (ou CI®), une méthode de communication avec les 
animaux développée par la Dr Anna Evans. 
Il décrit ensuite le parcours de l’auteure vers une prise de conscience : elle mangeait ceux qu’elle 
disait aimer. 
Grâce à la Communication Intuitive®, elle restitue les témoignages de chèvres, de volailles et de 
cochons élevés pour leur lait, leurs œufs ou leur viande. 
Elle expose le statut légal des animaux en général et les réalités des animaux d’élevage en particulier. 
Puis elle partage ses découvertes sur la cynophagie et ses échanges en CI® avec un chien chinois. 
  
Enfin, elle interroge : est-il possible de reconsidérer notre relation et notre regard sur les animaux, 
admirés et choyés d’un coté, mais dénigrés et mangés de l’autre? 
En s’appuyant sur la Communication Intuitive®, elle tente d’apporter des réponses et des 
éclaircissements à cette question. 
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Ce mémoire n’est pas le récit d’un conte de fées,  
mais celui d’une réalité que j’ai vécue… 
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 INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

« Il était une fois, une jeune femme qui disait aimer et respecter les animaux. 
Elle avait concrétisé cet amour en adoptant une chatte qu’elle appela Yumi, You and Me, 
Toi et Moi. 
  
Un jour, elle réalisa avec effroi qu’elle mangeait ceux qu’elle prétendait aimer. 
Comment pouvait-elle avoir cette prise de conscience seulement maintenant ?  
Quel chemin avait elle emprunté jusqu’à cette nouvelle réalité? 
  
Une fée aux facultés extraordinaires lui avait enseigné comment communiquer avec les 
animaux. 
Le regard de la jeune femme sur eux s’était transformé et elle décida de ne plus les manger. 
  
Grace à cette méthode qu’elle avait apprise et développée : la Communication Intuitive® 
ou « CI® », elle pouvait désormais demander directement à ces animaux qui sont mangés 
comment ils vivaient cette destinée qui leur était imposée…et dévoiler ainsi aux lecteurs 
leurs surprenantes réponses. 
 
Son plus grand souhait ? Ni convaincre, ni influencer. 
Seulement  informer, partager son expérience, ses découvertes, ses ressentis, et donner 
une parole silencieuse à ces animaux, qu’ils soient d’élevage, ou de compagnie ici et 
comestible ailleurs. 
 
D’un coup de crayon magique, la jeune femme pourra t’elle contribuer à une prise de 
conscience qu’elle aurait aimé elle-même avoir vécue plus tôt ?  
Pourra-t-elle aider à un changement de regard sur les animaux, ces êtres vivants doués 
d’une intelligence et d’une sensibilité aussi évoluées que celles de l’être humain ? 
Pour elle, c’est une évidence, manger des animaux devrait être un choix réfléchi en 
conscience et en connaissance de cause. 
 
Voici son histoire et celles des animaux qu’elle a rencontrés …»  

«Les animaux sont mes amis…et je ne mange pas mes amis. » 
Georges Bernard Shaw, écrivain irlandais (1856-1950) 

Ma chatte Yumi et moi, avril 2018 
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1 -  LA COMMUNICATION INTUITIVE® (ou CI ®) 

1     ANNA EVANS 

2     A QUOI SERT LA CI®? 

5    COMMENT VERIFIER LES RESULTATS EN CI®? 

4    QUI PEUT PRATIQUER LA CI®? 

1     ANNA EVANS 

Anna Evans est vétérinaire depuis 1982. Pionnière de la communication animale, elle crée en 1995 un outil pédagogique qu’elle nomme « la Communication 
Intuitive®», une méthode originale pour mieux comprendre et se faire comprendre des animaux. Elle l’enseigne depuis cette date, tout en suivant un parcours de 
conférencière et auteure internationale. Aujourd’hui  elle s’investit totalement dans la fondation qu’elle a créée en 2013, afin de promouvoir le respect de l’animal 
auprès du grand public. 
 
« La CI® donne un sens aux comportements des animaux et nous repositionne dans une relation juste avec eux .Elle est comme un passage vers une autre forme 
d’échanges entre les individus, qui est moins focalisée sur les mots et se rapproche du dialogue intérieur qui a lieu entre les différentes parties d’une personne. » 
(Extrait de « Marcher dans les pas du cheval» par Anna Evans et Inès Kaiser, 2017)  
  

3    COMMENT FONCTIONNE LA CI®? 
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2     A QUOI SERT LA CI®?  

Vous êtes-vous déjà demandé ce que pourraient nous dire les animaux s’ils pouvaient 
parler ? 
Souvent, nous « pensons » à leur place : « je connais si bien mon chien, je sais comment lui 
faire plaisir », « vu son comportement, mon cheval doit avoir mal ici ou la »… 
Nous interprétons avec nos yeux, nos ressentis et nos filtres d’êtres humains, souvent avec 
les meilleures intentions du monde ou en imaginant ce qui nous « arrange ». 
Mais nous ne sommes pas ni dans la tête, ni dans le corps des animaux, et si nous leur 
posons des questions, nous ne pouvons pas comprendre leurs éventuelles réponses dans 
les sons qu’ils émettent. Nous en sommes réduits à faire des suppositions. 
  
La Communication Intuitive® permet un accès différent et innovant au monde psychique et 
émotionnel des animaux, qu’ils soient domestiques, sauvages, grands (mammifères), petits 
(insectes), à poils, à plumes, à écailles… 
Elle ouvre une porte qui va bien au-delà de ce que peuvent voir nos yeux physiques, de ce 
que peut penser notre mental, et même de ce que peut ressentir notre cœur. 
Tout comme les êtres humains, chaque animal, en plus des critères généraux liés à son 
espèce, est un individu à part entière, avec sa propre personnalité (timide, craintif, bavard, 
curieux…) 
  
Les champs d’action de la CI® sont très nombreux. 
Poser des questions à un animal. Lui demander son avis. De quoi il a envie. Ce qu’il aime ou 
n’aime pas. De quoi il souffre. Savoir si tel traitement lui fait du bien ou non. Ou s’il préfère 
être euthanasié ou vivre jusqu’à la fin sa maladie. Découvrir le pourquoi de tel 
comportement (agressivité, malpropreté). Être sûr de son accord (ou non) d’être stérilisé, 
d’avoir un nouveau compagnon. Découvrir ce qu’il pense de nous. 

Lui transmettre des messages. Le préparer avant un déménagement ou tout événement à 
venir (absence, changement dans son quotidien…).Le prévenir d’un nouveau traitement ou 
d’une opération, en lui expliquant ce qui va se passer, pourquoi et comment.  
Aider à retrouver un animal perdu.  
Communiquer avec des animaux décédés.  
Les possibilités sont infinies. 
  
La CI®  a néanmoins ses limites. Elle n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de 
santé animalière, elle ne remplacera jamais par exemple le diagnostic d’un vétérinaire. Par 
contre elle peut lui être très complémentaire en apportant de précieuses informations à 
l’anamnèse du professionnel. 
  
La CI® n’est pas non plus un « jeu », lorsqu’un animal accepte de communiquer avec nous 
(il garde toujours son libre arbitre et peut refuser, ne pas avoir envie, ne pas être 
disponible), il doit pouvoir se sentir écouté et entendu. Il sera alors peut être en attente 
d’un retour ou d’une aide de notre part selon les informations qu’il nous aura partagées. 
Poser une question à un animal, c’est accepter de recevoir et de considérer sa réponse, ce 
qui n’est pas anodin et implique responsabilité, respect et rigueur. 
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3     COMMENT FONCTIONNE LA CI®? 

La Communication Intuitive® est une communication non verbale. C’est un dialogue 
intérieur avec l’animal grâce à l’échange de perceptions : ressentis physiques ou 
émotionnels, images (vécues, imaginaires, symboliques), perceptions auditives (sons, mots), 
odeurs, goûts. 
 
Il existe différents états de conscience chez l’être humain : l’état béta (activité d’éveil 
normal du cerveau), l’état alpha (état de relaxation rencontré en sophrologie ou dans 
certaines formes de méditation), l’état thêta ou delta (états plus ralentis). 
Lors des activités d’éveil ordinaire, le cerveau humain est en état béta, alors que les 
animaux semblent en état alpha pour ceux pour lesquels des mesures ont été réalisées (ils 
sont en mode béta lors de stress.) 
Afin de pouvoir communiquer avec eux, nous devons donc nous mettre volontairement en 
état alpha afin d’être sur la même longueur d’onde. 
Mais cela ne suffit pas : il est aussi indispensable d’être bien aligné, bien centré et 
disponible, c’est-à-dire complètement dans le moment présent, afin de pouvoir être 
totalement à l’écoute de nos perceptions. Il faut être en « paix mentale »pour avoir une 
réception correcte, en plus d’être clair et bienveillant dans nos intentions. Il est difficile, 
surtout au début de la pratique, de ne pas être parasité par le mental et les pensées qui le 
traversent (issues de notre imagination, de nos projections…) Méthodologie, entrainement 
progressif et accompagnement personnalisé sont les clés de la réussite, et c’est bien là l’une 
des forces de l’enseignement d’Anna Evans. 
 

Comment se fait l’échange de perceptions ?  
Par télépathie (c’est-à-dire par transmission de pensées et de perceptions, sans 
communication par les voies sensorielles connues). Nous sommes capables d’être à la fois 
« émetteur » et « récepteur ».Les pensées et les perceptions étant des champs d’énergie, il 
n’est pas nécessaire d’être physiquement en présence de l’animal puisque les transmissions 
d’énergie psychique peuvent se faire à distance. Une photo de l’animal suffit à 
communiquer avec lui, pourvu bien sûr qu’on ait l’intention claire de se connecter à lui. 
 
 
 

Comment s’y prendre pour émettre une question ou passer un message à l’animal ? 
Notre cerveau se charge de « transformer »nos pensées, abstraites, en perceptions (images 
etc.), qui deviennent ainsi compréhensibles par l’animal. De même, quand l’animal nous 
transmet une perception, notre cerveau se charge de la traduire en mots et en pensées. 
 
La Dr Anna Evans a établi un protocole précis pour entrer en communication avec l’animal, 
et d’en sortir. En effet, les échanges avec l’animal peuvent être intenses physiquement et 
émotionnellement.  Il est indispensable de terminer correctement la communication afin de 
bien se désolidariser des états physiques et psychiques perçus chez l’animal.  

La CI® n’est pas un don qui serait réservé uniquement à une élite ou des personnes 
surdouées. Chaque être humain possède en lui des facultés innées de télépathie, mais elles 
sont plus ou moins « endormies », et cela prend plus ou moins de temps de les « réveiller ». 
Ensuite, c’est comme pour l’apprentissage d’une langue étrangère ou d’un instrument de 
musique, il y a des personnes qui ont plus de facilités et qui sont plus rapides que d’autres.  
  
C’est la une des magies de la CI® : elle est accessible à tous. Avec de l’envie, de la 
motivation, et de l’entrainement,  tout le monde peut expérimenter cette incroyable 
aventure.    

4    QUI PEUT PRATIQUER LA CI®? 
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5    COMMENT VERIFIER LES RESULTATS EN CI® ? 

Pouvoir communiquer avec les animaux peut légitimement être interpellant et paraître 
illusoire, comme cela l’a été pour moi au début. Il est raisonnable de se demander si les 
résultats des CI® ne relèvent pas de l’anthropomorphisme (tendance à attribuer aux 
animaux des réactions humaines), de nos propres projections (fait de projeter sur l’animal 
nos désirs, nos opinions et nos croyances) ou de notre imagination.  
.  
« La subjectivité du processus et le champ d’inconnu qui s’ouvre au communicant doivent 
inciter à la plus grande prudence, et une validation de l’hypothèse de travail doit être 
recherchée à chaque fois que c’est possible »  
(« L’esprit des vaches », Anna Evans, 2010) 
  
Les résultats obtenus lors des CI® sont des hypothèses qu’il convient de vérifier 
systématiquement quand cela est possible, grâce à différentes approches comme : 
-Les informations sur l’animal données par son propriétaire (personnalité, comportement…) 
- L’observation de l’environnement de vie 
-Les connaissances disponibles en éthologie (étude scientifique comportementale des 
animaux dans leur milieu naturel,  ici elle permet de vérifier que l’hypothèse est plausible 
par rapport aux capacités liées à l’espèce de l’animal) 
-Le changement de comportement de l’animal pendant ou après la communication 
-La vérification par des professionnels de santé animalière (vétérinaire, ostéopathe…) 
-Le croisement des résultats d’autres CI® faites avec d’autres animaux de l’entourage 
proche 
-La comparaison des informations entre communicants ayant travaillé sur les mêmes 
questions 
 
 A noter que la CI® n’est pas une science exacte, comme dans toute pratique de 
communication, et qu’il y a toujours une possible marge d’erreur.  
 

Néanmoins, les informations obtenues ne sont pas toujours vérifiables. En effet, les 
animaux peuvent nous partager des éléments de leur monde subjectif et émotionnel qui 
sont leur vérité personnelle, et qui ne correspondent pas forcément à ce que l’on peut 
observer de l’extérieur.  
De plus, l’animal garde toujours son libre arbitre. Il peut ne pas souhaiter répondre à une 
question, ou ne pas accepter de changer quelque-chose dans son comportement si c’est par 
exemple l’objet de la communication. 
  
Aux débuts de ma pratique en CI®, je m’entrainais beaucoup à faire des communications 
« devinettes » avec des animaux que je ne connaissais pas ou peu. Je leur posais des 
questions uniquement sur des réponses vérifiables comme : Où-habites-tu ? Où-dors-tu ? 
Vis-tu avec d’autres animaux ? As-tu déjà été chez un vétérinaire? Pour lesquelles je ne 
pouvais pas avoir deviné ou inventé les informations reçues des animaux. Mes résultats 
étaient ensuite validés (ou non) par les propriétaires.  
Au commencement c’était d’ailleurs extrêmement troublant et déstabilisant de recevoir 
leurs fréquentes confirmations, mais elles furent alors pour moi des preuves tangibles que 
la CI® fonctionnait. Cet entrainement m’a permis ensuite de prendre confiance en mes 
perceptions. 
  
Après ces vérifications quand elles sont possibles, le communicant professionnel peut 
accompagner par des pistes d’action et un suivi de l’évolution le propriétaire qui le 
souhaite. 
Il est souvent nécessaire de faire plusieurs aller- retour pour résoudre une problématique, 
pour apporter des réponses précises à certaines questions, et pouvoir observer un 
changement ou une évolution de la situation concrète.  
La CI® permet aussi de créer un lien de confiance avec l’animal. 
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(Mon doute)  
Je fais (à l’époque) principalement des CI® à distance avec des photos d’animaux, il n’y a qu’avec Yumi que j’en fais régulièrement en direct. A distance, il est 
impossible de savoir si l’animal a un comportement différent lorsque je communique avec lui. Même quand je communique en direct avec Yumi, c’est avec les yeux 
fermés : je ne peux pas voir physiquement son comportement pendant que nous communiquons…Alors, comment être vraiment sûre que nous sommes connectées ? 
  
(La vérification)  
Souvent, Yumi et moi faisons des CI® « improvisées »que j’initie ou qu’elle initie, lors de câlins ou lorsqu’elle vient près de moi. Ce soir là, nous sommes allongées 
face à face, les yeux fermés, sans nous toucher.  
Soudain, j’ai envie de faire un test, et je lui demande en silence et sans bouger de si elle a bien reçu mon message. Et hop ! 5 secondes après (je compte dans ma 
tête), Yumi fait un petit bruit étrange, entre miaulement et soupir (c’est une chatte qui miaule très peu). Pour avoir confirmation que ce n’est pas un hasard, je lui 
demande ensuite de lécher mon doigt, et j’approche doucement ma main de sa gueule, toujours sans la toucher. 5 secondes après, je l’entends se lécher (la patte je 
présume)…puis elle lèche un de mes doigts. J’ouvre les yeux. Elle commence sa toilette de pattes. Je lui demande, yeux ouverts, de me lécher le nez pour me prouver 
que nous sommes toujours connectées. 5 secondes après, elle me lèche le nez pendant 10 secondes (elle le fait parfois, mais jamais aussi longtemps)... 
 
(Ma réaction) 
Waouh ! Sur le moment, je n’en reviens pas, et il me faut plusieurs minutes pour réaliser ce qui vient de se passer. Pour Yumi tout semble normal et naturel, c’est ce 
que je lis dans son regard. Je la prends dans mes bras, je la remercie et lui dit combien je l’aime. J’ai demandé 3 confirmations d’affilée et je les ai eues toutes ! C’est 
d’autant plus surprenant que les chats en général (et Yumi n’échappe pas à la règle !) sont connus pour ne pas faire ce qu’on leur demande…Je m’interroge, réalité ou 
coïncidences ? Pourquoi je n’ai pas eu l’idée de faire ce test plus tôt ? Peu importe, je savoure ce moment. Les jours qui suivent, mes doutes se transforment en 
certitudes : ce que j’ai vécu  ce soir la est pour moi une incroyable et probante réalité que la CI® n’est pas une illusion. 
  
(Ma conclusion) 
Mes résultats avec Yumi et d’autres animaux m’avaient déjà convaincue que la CI® n’est pas une utopie (j’avais constaté des changements concrets après des 
messages, des informations reçues de l’animal avaient été validées par les propriétaires sur des choses que je ne pouvais pas savoir,…), mais les confirmations en 
direct que j’ai reçues ce jour là de Yumi ont vraiment campé mes convictions, et ont été pour moi une preuve palpable que la CI® fonctionnait vraiment. 

PARTAGE D’UN TRES BEAU CADEAU 
  

Un soir d’avril 2018, ma chatte Yumi m’a fait un très beau cadeau 
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2 - MANGER CEUX QUE JE DISAIS AIMER : 
      PARCOURS D’UNE PRISE DE CONSCIENCE 

1   MON CHEMIN PERSONNEL JUSQU’A LA CI® 

2   MON HISTOIRE D’AMOUR AVEC YUMI 

3   MA TRANSITION VERS LE VEGANISME 

3.1   PREMIERS DÉCLICS 
3.2   EN ROUTE POUR LA TRANSITION 
3.3   SANTE ET ENVIRONNEMENT 
3.4   YUMI, LE DILEMME 

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans – Anne-Sophie Mahieu – 2018 – Tous droits réservés 12 



Il y a 5 ans, ma vie « bascule ». Je rencontre la sage indienne Amma, je reçois son 
« darshan » (étreinte), et quelque chose d’un peu inexplicable se passe... Je pars ensuite 
apprendre sa technique de méditation, et je commence à lire des livres de spiritualité et de 
développement personnel, alors que je ne m’y étais jamais intéressée auparavant. 
De nature curieuse, je découvre, je teste et j’expérimente : des séances de bioénergie 
quantique, du chamanisme (cercle de tambour), des journées de « constellations 
familiales », des stages sur l’intuition. Le stage de Serge Boutboul (« développement des 
facultés psychiques et spirituelles ») auquel j’ai participé fut un véritable déclic. C’est le 
monde de l'énergétique et de l'intuition qui me fait vraiment vibrer, et c’est dans ces 
domaines que je souhaite me former, expérimenter et dans l’idéal travailler, même si à ce 
stade, je ne sais pas comment ni dans quoi exactement.  
Néanmoins, je ressens alors que plus que le soin énergétique, c'est l’intuition et les lectures 
d'âme qui me passionnent vraiment.  
  
En Octobre 2017, une amie me conseille un documentaire intitulé « Parler avec les 
animaux ». 
Rien n’arrive par hasard… Mon corps et mon âme sont parcourus de frissons et de lumière. 
C’est une révélation, je décide de me former à la communication animale. D’autant plus 
que je vis une véritable histoire d’amour avec Yumi, la chatte que j’ai adoptée deux ans 
auparavant, et que j’ai toujours aimé  les animaux. A partir de ce jour, tout s’accélère. Après 
des recherches sur internet pour m'informer sur les formations existantes en 
communication animale, Anna Evans apparait incontestablement comme une référence 
dans ce domaine, et la formation professionnelle qu’elle propose m'intéresse au plus haut 
point. Je m’inscris à un de ses stages, et comme il est alors trois mois plus tard, j’en profite 
pour en faire d’autres en attendant. 

Mon incroyable aventure avec la communication animale débute avec une formatrice de la 
région lyonnaise. C’est le coup de foudre! Je participe ensuite à deux autres stages, 
notamment avec une deuxième formatrice, puis arrivent les cinq jours avec Anna Evans.  
Cinq jours magiques comme hors du temps, au cours desquels je me sens tellement à ma 
place…Quelle merveilleuse sensation. J’en ressors plus consciente, mon regard sur les 
animaux, sur le monde et sur moi-même est définitivement différent. Mon coup de foudre 
initial devient une évidence : je souhaite me former professionnellement avec Anna Evans 
pour devenir « Conseillère en Communication Intuitive® avec les animaux ». 
Je me forme en parallèle à d’autres outils (Reiki pour le « soin énergétique », fleurs de Bach 
pour le « soin émotionnel ») afin de pouvoir proposer d’autres compétences en 
complémentarité de la CI®, et ainsi aider l’animal et/ou  son propriétaire selon les résultats 
obtenus (lorsque référer à d’autres professionnels du domaine animalier-vétérinaire, 
ostéopathe, comportementaliste…- ne semble pas nécessaire.) 
  
J'aime le contact humain, mais plus encore le contact avec les animaux, même si les deux 
sont importants et indissociables, car derrière un animal (domestique), il y a (presque 
toujours) un être humain. La Communication Intuitive®, c’est pouvoir aider et assister les 
animaux et leurs propriétaires à mieux se comprendre, pour mieux vivre ensemble. Mais 
aussi participer à une meilleure compréhension et relation avec les animaux sauvages.  
  
La découverte de la CI® a donné un nouveau souffle à ma vie, une raison d'être lumineuse, 
colorée, vibrante. 

1     MON CHEMIN PERSONNEL JUSQU’A LA CI® 
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Voici un extrait de la lettre que j’ai écrite à Yumi lors d’un exercice au cours d’un atelier 
d’Anna Evans en décembre 2017 : 
  
« Février 2016…Ras la casquette d’être noyée dans cet océan de solitude ! Je décide 
d’utiliser l’outil à la mode de notre époque pour briser ce qui ne doit pas être une fatalité.  
« Adopteunmec.com » ? Ah non, beaucoup trop conventionnel …  
« Adopteunchat.com » ? Oui, super idée ! Go go go, je pars à ta recherche.  
Ta photo sur le site d’une association…Waouh, mais qui est donc cette beauté fatale ? Ton 
regard intense, tes yeux verts magnifiques… Je tombe littéralement sous ton charme fou ! 
Lors de notre première rencontre, c’est un coup de foudre réciproque…Nous nous adoptons 
mutuellement ! Je t’appelle Yumi, you and me, et « beauté »en japonais… 
Notre histoire commence. 
Très fusionnelles, jour après jour tu deviens ma compagne d’amour, mon rayon de soleil au 
quotidien. Pour me rapprocher un peu plus de toi, et mieux te comprendre pour mieux 
t’aimer, je me forme à la communication animale… 
Notre première communication, c’est toi qui a pris la décision de l’initier. Je n’avais pas 
encore osé, n’ayant alors que deux semaines de pratique, et pas encore assez confiance en 
moi. Ce moment  a été d’une intensité et d’une magie inexplicable avec des mots, il vibre en 
moi et restera toujours gravé au fond de mon cœur 

2   MON HISTOIRE D’AMOUR AVEC YUMI 

.  
Aujourd’hui, je t’aime plus qu’hier mais moins que demain.  
Merci de m’accompagner et de me guider, merci pour la lumière, l’amour et les couleurs que  
tu apportes à ma vie. » 
  
Pour l’anecdote, quelques jours après avoir adopté Yumi, je rencontrais mon compagnon et amoureux « humain »… L’amour attire l’amour ! 
  
La CI® a donné une autre dimension à ma relation avec Yumi. Elle devient chaque jour plus belle, plus unique, plus fusionnelle. Grâce à elle nous partageons ensemble de magnifiques 
moments. Yumi est une merveilleuse guide spirituelle. Lorsque je m’absente plusieurs jours, je la préviens par CI® la veille de mes départs, et je me connecte le soir avec elle avant de me 
coucher pour savoir si tout va bien. Quand je rentre, c’est presque comme si nous ne nous étions pas quittées ! C’est presque le cas, l’éloignement n’était finalement que physique. 

Ma chatte Yumi âgée de deux ans et demi 
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3.1   PREMIERS DECLICS 

Pendant 40 ans, je ne m’étais jamais demandé quel avait été le parcours de la viande, du 
poisson ou du lait dans le yaourt que je mangeais, pour aller de l’animal à mon assiette. 
Depuis toute petite, mes parents, mes professeurs à l’école, la société et les publicités 
m’avaient encouragée à manger de la viande pour être « grande et forte », du poisson pour 
« avoir une bonne mémoire », et des produits laitiers pour « avoir des os solides ». 
J’avais une confiance aveugle en eux. Ils ne pouvaient pas me mentir ou me cacher des 
vérités (pourquoi le feraient- ils ?) et ils ne souhaitaient finalement qu’une chose, que je 
sois en bonne santé, c’était une évidence. Manger des produits animaux était donc 
complètement  normal, familial, sociétal, et culturel, et jamais je n’avais eu l’idée de mettre 
cette certitude en doute, ou de me poser des questions. 
Finalement, je m’étais laissée totalement déresponsabiliser par notre société de 
consommation. 
  
Avril 2017.Je visionne un documentaire de Gilles Lartigot dans lequel  il témoigne de son 
parcours, de ses prises de conscience sur l'alimentation moderne, de l’élevage 
industriel…Très interpellée par son discours, l’après midi même je me procure son livre 
« Eat » dont voici un extrait : 
« Nous vivons dans une société toxique pour notre santé. La nourriture industrielle nous 
rend malades. La pollution, le stress et les produits chimiques font partie de notre 
quotidien. Ce sont des faits. Il est encore temps d'en réchapper ». 

Au fil des pages, il détaille comment et pourquoi manger sainement sans produits animaux 
et  industriels, mais surtout, il expose les réalités de l’industrie agro alimentaire, des 
élevages industriels, des abattoirs…Et c’est le choc. La bulle aseptisée dans laquelle je 
m’étais jusqu’alors laissée flotter éclate. Bien sûr, je savais que pour manger une tranche de 
jambon, il fallait tuer un cochon…mais j’ignorais que les animaux que l’homme mange 
étaient élevés et tués dans des  conditions cruelles et inhumaines… C’était tellement facile 
de n’y penser que de loin et de ne pas chercher à en savoir plus… 
 
Une immense culpabilité m’a envahie. Comment toute ma vie avais-je pu cautionner 
l’exploitation animale et être complice de la souffrance qu’on leur inflige ? Pourquoi ne 
m’étais-je pas interrogée avant ? Même si je m’aperçois alors que la société nous cache 
beaucoup de choses, je m’en voulais de ne pas avoir été plus curieuse et de ne pas m’être 
renseignée plus tôt.  Avec internet pas d’excuse, l’accès à l’information était facile… 
Puis je me suis dit que rien ne servait de culpabiliser, « mieux vaut tard que jamais ». Il était 
temps de passer  à l’action. 
Les jours, les semaines et les mois qui suivirent j’ai fait des recherches, j’ai lu d’autres livres, 
eu d’autres confirmations, les informations se sont complétées, et progressivement ma 
révolution alimentaire s’est mise en place. 
  
Aussi, et quelle étrange et tardive prise de conscience, j’ai réalisé avec honte et 
stupéfaction que manger n’importe quel animal reviendrait finalement à…manger Yumi .Je 
disais aimer les animaux, j’en étais convaincue, mais on ne mange pas ce que l’on aime, 
qu’il soit chat ou cochon… 
Pourtant, c’était bel et bien ce que je faisais. 

3   MA TRANSITION VERS LE VEGANISME 

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans – Anne-Sophie Mahieu – 2018 – Tous droits réservés 15 



3.2   EN ROUTE POUR LA TRANSITION 

En l’espace d’un an, je suis passée de végétarienne (ni viande ni poisson), à végétalienne (ni 
viande,  ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers), à végane (plus aucun produit animal -
nourriture, cuir, laine - ou venant de l’exploitation des animaux). 
  
La découverte et la pratique de la CI® m’ont conforté encore plus dans le bien fondé et la 
cohérence de mon nouveau choix alimentaire, qui devenait petit à petit un nouveau choix 
de vie. Comment continuer à manger ceux que je considérais différemment grâce à la CI®  ? 
Les animaux sont dotés d’une telle intelligence, d’une telle sensibilité, et ils ont tellement à 
nous apprendre, qu’ils soient chiens, poules ou poissons. J’en faisais l’expérience et j’en 
avais la preuve un peu plus chaque jour en communiquant avec eux. 
 
Aujourd’hui, même s’il a été tué sans souffrir (si tant est que cela soit possible), il m’est 
inconcevable désormais de manger un animal exploité qui a naturellement autant envie et 
autant le droit de vivre que moi. Surtout que d’autres alternatives existent, et qu’il n’est 
plus nécessaire de nos jours de manger des produits animaux pour vivre en bonne santé, de 
nombreuses études scientifiques le prouvent. Sans être non plus « extrémiste », je fais 
vraiment attention à tout ce que j’achète (je n’ai pas pour autant jeté tout ce que j’ai en 
cuir ou en laine !) 
De plus, je consomme le plus possible des produits bio (nourriture mais aussi produits 
cosmétiques et d’entretien labélisés « Cruelty free », soit non testés sur les animaux), 
bruts(le moins transformé et industriel possible) et locaux.  

Mes différentes recherches et lectures ont progressivement effacé mes idées reçues sur 
l’alimentation végane. Manger végan ne signifiait pas se nourrir exclusivement de fruits et 
légumes et être obligatoirement en mauvaise santé car carencé…même si c’est ce que je 
pensais initialement. Bien au contraire ! J’ai découvert un univers incroyable d’aliments et 
de saveurs, j’ai appris très facilement comment manger équilibré, varié, sans risques de 
carence…et j’étais en pleine forme.  
Protéine = viande ? Faux, dans 100 grammes de viande rouge il y a 20 grammes de 
protéines, soit autant que dans 100 grammes de lentilles.   
 
Il est de plus en plus facile de trouver des produits végan en magasin bio et même en 
supermarchés. J’ai rapidement réalisé que les produits animaux comme le lait, le beurre et 
les œufs entraient dans la composition de nombreux produits alimentaires (biscuits, tartes 
sucrées ou salées, pâtisseries…) 
La plupart des recettes sont adaptables en végétal. Il est possible de remplacer le lait par 
des laits végétaux, les œufs par du tofu soyeux ou une banane écrasée, les blancs en neige 
par du jus de pois chiche, le beurre par de la purée d’oléagineux ou des huiles végétales.  
Des alternatives utiles pour la gourmande que je suis !   
  
Même si le végétarisme et le véganisme font de plus en plus d’adeptes, il n’est pas toujours 
évident de dire à mon entourage, ou même à mes amis, que je suis devenue végane. Les 
préjugés, les fausses croyances, les habitudes, les conditionnements sont souvent encore 
bien ancrés. Même si mon choix parait « respectable »,  il est souvent mal compris…Je 
l’explique avec plaisir, mais sans chercher à convaincre. Les faits, qu’il faut à mes yeux 
absolument connaitre, parlent assez d’eux-mêmes…Ensuite chacun peut faire et assumer 
ses choix. 
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3.3    SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Que dire de tout ce que j’ai appris au niveau de l’impact catastrophique de l’élevage industriel et de la consommation de produits animaux sur la santé et l’environnement ? 
  
La santé humaine  
La consommation de produits animaux et laitiers est scientifiquement prouvée comme liée aux maladies modernes comme le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, et même à 
certains cancers (comme le cancer de la prostate). 
  
  
L’environnement 
Les territoires sauvages et les océans sont dépeuplés, l’écosystème est dévasté. 
Les forêts : l’élevage industriel est responsable de plus de 80%de la déforestation en Amazonie (plantations de végétaux OGM pour nourrir le bétail). 
La pollution : les quantités énormes de déjections des animaux d’élevage polluent gravement les sols et les nappes phréatiques.  
L’eau : pour produire un kilo de viande de bœuf, il faut 15’500 litres d’eau. Pour un kilo de blé, 800 litres. Pour un kilo de carottes, 131 litres. Ceci alors qu’une personne sur cinq n’a pas accès à 
l’eau potable dans le monde ... 
Le réchauffement climatique : l’élevage produit à lui seul 14,5% des gaz à effet de serre, soit plus que tous les transports réunis. 
Les sols cultivés : 70% des terres cultivables sont utilisées pour l’élevage (fourrage, pâturage).Ces grandes cultures intensives font mourir les sols (monoculture, pesticides…)…Les champs 
disponibles pour les cultures de végétaux se font de plus en plus rares. Un hectare de terre peut nourrir 50 végétaliens…ou 2 carnivores. 
 
L’élevage industriel est sans contexte l’un des plus graves problèmes environnementaux de la planète…Ne faut-il pas informer pour arrêter ce désastre ?  
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3.4    YUMI, LE DILEMME 

Mon plus grand dilemme a été de savoir comment nourrir 
Yumi, puisque les chats sont carnivores. Je trouvais 
incohérent de ne plus manger de produits animaux tout en 
nourrissant Yumi de viande. Je continuais ainsi à cautionner 
malgré tout l’exploitation et la souffrance animales.  
Après de nombreuses recherches sur le « pour ou contre 
une alimentation végane pour les chats », lectures de 
témoignages et de longues hésitations…j’ai finalement 
décidé qu’une alimentation végane pouvait être mise en 
place pour Yumi sans risque pour sa santé. J’ai pensé que 
l’essentiel était la composition des aliments (plus que leur 
provenance) qui devait répondre à tous ses besoins 
nutritionnels (notamment la présence indispensable d’un 
taux suffisant de taurine et d’oligo- éléments). 
Et surtout, j’ai demandé à Yumi son avis au cours d’une CI®. 
Elle semblait savoir que la nourriture qu’elle mangeait 
provenait d’animaux, mais qu’à la différence des animaux 
sauvages, elle ne tuait pas ces animaux elle-même, que 
c’est les hommes qui s’en chargeaient. 
 
Je lui ai alors expliqué que comme beaucoup d’êtres 
humains, j’avais mangé aussi des animaux tués par 
l’homme, mais que désormais je n’en mangeais plus. Que 
j’avais réalisé qu’il était cruel de manger des animaux qui 
avaient autant envie et autant le droit de vivre que moi. 
Que j’avais découvert qu’ils étaient souvent maltraités et 
élevés dans de mauvaises conditions qui les rendaient 
malheureux,  et qu’ils mouraient souvent dans de grandes 
souffrances. Que j’avais appris que je pouvais être en 
excellente santé sans les manger. 

Je lui ai aussi expliqué que ses croquettes étaient  composées 
d’animaux, et que je voulais  savoir si elle serait d’accord d’arrêter 
de manger cette nourriture. Que je m’étais bien renseignée,  et 
qu’elle aussi pourrait continuer à être en très bonne santé sans en 
manger. Yumi m’a répondu qu’elle voulait bien arrêter de manger 
des animaux qui avaient souffert, et qu’elle me faisait confiance. 
Je l’ai remerciée pour cet échange et pour la confiance qu’elle 
m’accordait et je n’ai pas manqué de lui dire combien j’étais 
touchée et fière de sa décision. 
  
Après cette CI® faite en mars 2018, j’ai donc choisi de commencer 
la transition alimentaire de Yumi sur 15 jours, en passant de ses 
croquettes carnées à de nouvelles croquettes végétales. Mon 
intuition m’avait alors chuchoté que ma notre décision était juste et 
sans risque pour sa santé.  
Néanmoins, après 2 mois de ce nouveau régime alimentaire, Yumi a 
commencé à progressivement bouder ses croquettes végétales, et 
par conséquent à manger beaucoup moins qu’avant et à maigrir. 
Elle n’a pas voulu m’expliquer pourquoi  malgré plusieurs tentatives 
en CI®. Inquiète, j’ai donc fait appel à mes collègues de formation 
pour leur demander de communiquer avec elle pour en savoir plus. 
Leurs résultats se recoupaient. 
 
D’abord, Yumi ressentait  un sentiment de culpabilité et une 
sensation d’échec, ce qui la bloquait pour m’en parler directement 
en CI® car elle avait peur de me décevoir. Cela m’a tellement émue 
d’entendre cela, je réalisais qu’elle avait accepté de passer aux 
croquettes végétales pour me faire plaisir…En même temps j’ai 
aussi beaucoup culpabilisé, réalisant que j’avais finalement eu tort 
de lui demander de faire comme moi, que je n’en avais pas le 
« droit »… 
 
 

Ensuite, elles ont insisté sur le fait que Yumi ne trouvait pas 
ses croquettes végétales assez nourrissantes, qu’elle ne 
sentait pas rassasiée et qu’elle se sentait ballonnée. Il 
n’existe que deux sortes de croquettes végétales sur le 
marché actuellement, et Yumi n’avait pas du tout aimé 
l’autre marque.  
  
Je l’ai donc naturellement repassée à ses anciennes 
croquettes carnées, je ne pouvais évidemment pas lui 
imposer une alimentation inadaptée pour elle, je trouvais 
déjà formidable  le fait d’avoir essayé  et je lui en étais 
vraiment reconnaissante.  
Les jours qui suivirent,  j’ai senti Yumi distante et fuyante. 
En CI®, je lui ai dit plusieurs fois que j’étais très fière d’elle 
et très touchée qu’elle ait bien voulu essayer les croquettes 
végétales, que c’était pour moi une magnifique preuve 
d’amour, mais que comme cette nouvelle alimentation ne 
lui convenait pas, je ne voyais aucune objection a ce qu’elle 
elle repasse  à une alimentation carnée. Quoi de plus 
normal finalement pour la carnivore qu’elle était. Je me suis 
aussi excusée de lui avoir demandé de « faire comme moi », 
que je réalisais que je n’aurais pas dû. J’ai ajouté qu’elle ne 
devait pas avoir peur de m’avoir déçue et que je ne lui en 
voulais pas du tout, qu’au contraire je la trouvais admirable 
d’avoir bien voulu essayer et que je l’en remerciais 
vraiment. 
  
Au bout de quelques jours et de plusieurs CI® à la rassurer, 
je l’ai senti de nouveau apaisée, et par conséquent je le fus 
aussi, quel immense soulagement ! 
Yumi a recommencé à manger normalement, elle a repris 
du poids et tout est rentré dans l’ordre. 
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1   L’ESPRIT DES VACHES  

Ce livre de la Dr Anna Evans présente le témoignage passionnant d’un groupe 
de personnes ayant suivi son enseignement. Ces femmes et ces hommes ont 
choisi d’aller vivre quelques jours au contact d’un troupeau de vaches dans le 
Jura Suisse, et de réaliser une enquête pionnière sur ces animaux avec 
l’approche de la CI®.Que de réponses étonnantes, enrichissantes et que de 
remises en question ! 
  
Voici deux extraits du livre : 
  
«  A la vache : Sais-tu quel est ton rôle ? Je suis la pour nourrir les hommes. 
Cela me convient ; je le fais dans la joie, dans la paix. » 
  
« N’êtes vous pas révoltées d’être abattues pour qu’on vous mange, sans 
vous demander votre avis ? 
Nous le pourrions, et parfois certaines d’entre nous agissent avec violence 
dans l’espoir d’attirer l’attention sur nos conditions de vie. Le sort des 
animaux domestiques n’est pas toujours plus enviable : beaucoup portent leur 
vie comme un fardeau. Regarde tous ces événements  avec les yeux du cœur 
et avec ton intelligence, pas tes émotions. Qu’il s’agisse de vaches de combats, 
de chevaux de course ou de chiens chouchoutés à l’extrême, c’est l’être 
humain qui doit être remis en question. » 

Couverture du livre « L’esprit des vaches », Anna Evans, 2010 
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Pendant plusieurs mois, j’ai visité plusieurs fermes d’élevages de la région lyonnaise, pour la 
plupart des fermes pédagogiques et des petites structures en plein air, l’accès et la visite 
d’élevages intensifs étant interdits au public. 
Grace au week-end  « ferme en ferme » (événement organisé par le Réseau CIVAM- 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural), j’ai pu visiter trois 
élevages habituellement fermés au public, dont un élevage de cochons qui m’a 
particulièrement marquée. 
  
Il était important pour moi de rencontrer et de voir les animaux « en vrai » avant de 
communiquer avec eux à distance grâce à mes photos. Ces visites ont été à la fois 
intéressantes et instructives, mais aussi déstabilisantes et troublantes. Je n’avais jamais vu 
d’aussi près la plupart de ces animaux et encore moins touché certains d’entre eux, et la 
réalité de ce que j’avais lu ou vu sur internet a alors pris une autre dimension, plus triste et 
plus sombre. 
  
J’ai toujours expliqué aux éleveurs les raisons de ma démarche, afin d’obtenir leur accord 
pour communiquer avec leurs animaux. Même s’ils ont été surpris, aucun n’a refusé. 
  
Au début de mes CI®, je me présentais aux animaux et je leur expliquais pourquoi je 
souhaitais communiquer avec eux. Que leurs témoignages pourraient aider à ouvrir les yeux 
et le cœur des hommes sur leurs conditions de vies et leur dimension véritable. Ensuite, je 
posais des questions comme « sais-tu quel ton rôle sur terre ? », « que penses-tu des 
hommes? », puis  je me laissais souvent porter pour la suite au fil de leurs réponses. Avec 
beaucoup d’amour, de sincérité et de bienveillance, je me suis souvent excusée pour les 
conditions de vie que l’homme leur impose, et souvent je me suis sentie bien impuissante…  
Enfin, je les remerciais chaleureusement pour leurs partages et je leur disais que je 
transmettrais leurs messages de mon mieux. 
  

2   PLAN D’ACTION  

Les images que les animaux  m’ont montré et les ressentis physiques et émotionnels qu’ils 
m’ont transmis parlaient souvent plus que des mots… 

Pour cette raison, afin de retransmettre le plus fidèlement les perceptions que j’ai reçues 
d’eux, j’ai choisi de présenter mes CI® sous forme de questions /réponses et de restituer 
les réponses reçues des animaux de la façon la plus « brute» possible (c’est-à-dire sans les 
analyser systématiquement et sans traduire mes perceptions en concepts humains) de la 
manière suivante:  
  
1- En italique et en bleu, les perceptions visuelles (images vécues, imaginaires, symboliques) 
qui m’ont été envoyées par l’animal, par exemple il me montre quelque chose… 
  
2- En italique et en gris, les perceptions kinesthésiques que m’a fait ressentir l’animal : 
2.1 les ressentis physiques, par exemple l’animal me fait ressentir sur mon corps physique 
l’endroit où il a mal, ma jambe étant  sa patte arrière, mon bras sa patte avant…  
2.2 les ressentis émotionnels, par exemple si  je me sens soudainement triste, c’est l’émotion 
que ressent l’animal (ce n’est pas mon émotion personnelle) et qu’il me fait partager. 
  
3-« Entre guillemets » et en rouge, les perceptions auditives brutes reçues de l’animal (mots 
et phrases.) 

Les animaux comme les chiens, les singes ou les dauphins sont réputés pour être des 
animaux intelligents. Les animaux d’élevage le sont-ils moins ? Selon moi, l’être humain a 
tendance à minimiser à tort l’intelligence et la sensibilité des animaux qu’ils mangent pour 
se donner bonne (ou meilleure) conscience. 
  
J’avais jusque là majoritairement communiqué avec des chiens, des chats et de chevaux. 
J’étais impatiente de savoir ce que j’allais pouvoir apprendre, grâce à la CI®, sur des 
chèvres, des poules et des cochons. 
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3.1    ZOOM SUR … L’ELEVAGE DES CHEVRES 

Presque 1 milliard de chèvres sont élevées dans le monde, dont 1 million en 
France. 
  
Leur espérance de vie  naturelle est de 15 à 18 ans.  
Mais elles sont « réformées » et envoyées à l’abattoir dès qu’elles ne sont plus 
assez productives, ce qui arrive à un âge variable mais toujours bien avant. 

3   RENCONTRE AVEC DES CHEVRES 

J’ai visité en février 2018 une ferme pédagogique de la région lyonnaise 
hébergeant 86 poules pondeuses, 48 chèvres, 2 boucs, 8 chevrettes et 
quelques lapins. 
J’ai pris des photos sur place pour ensuite faire des CI® avec des chèvres à 
distance. 
J’ai effectué une première communication avec une chèvre de deux ans (photo 
de gauche.) 
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« Sais-tu quel est ton rôle sur terre ? »  
Je sens mon estomac et mon ventre se remplir comme lorsque je mange. 
« Remplir le ventre des hommes. » 
  
« Es-tu en colère que l’on prenne ton lait pour nourrir les hommes ? »  
« Je préfère mon sort à celui des cochons. » 
Elle me montre un boucher avec  un grand couteau qui découpe un cochon allongé sur une 
table. 
  
« Quel est ton sort selon toi ? » 
 Elle se montre broutant l’herbe d’une prairie, entourée d’autres chèvres. 
« Les poules donnent des œufs, les chèvres du lait. Je préfère qu’on utilise mon lait plutôt 
que de finir comme les lapins. »  
Elle me montre un lapin gris avec sa fourrure, puis sans, rien qu’avec sa peau.  
« Je suis plus libre qu’eux. Je peux sauter partout et me déplacer, les lapins n’ont pas cette 
chance. » 
  
« Trouves-tu que tu as de la chance ? » 
 Elle se montre faisant oui de la tête.  
« Je peux brouter toute l’herbe que je veux. » 
  
« Sais-tu ce qu’est devenu ton chevreau ? »  
J’ai une pointe au niveau du coté droit de mon cou, comme si on voulait m’y enfoncer 
quelque chose Mon ventre se noue. Mes épaules se ferment et une grande tristesse 
m’envahit.  
«Dans la nature, les loups égorgent les chevreaux, ici ce sont les hommes qui le font. » 
 
« En plus de cette tristesse, te sens-tu aussi en colère ? »  
Elle ne répond pas, mon ventre se noue un peu plus.  
Elle se montre allongée sur le côté, plein de chevreaux veulent la téter en même temps. 
« J’aurais voulu que mes chevreaux me tètent plus, et pouvoir plus sentir leurs bouches au 
contact de mes mamelles. » 

« Sais-tu pourquoi on te les a enlevés ? » 
Elle se montre fermant les yeux et baissant la tête. Elle me montre ses cornes.  
«Même avec mes cornes je ne peux pas me battre contre les hommes, et les empêcher de 
me prendre mes bébés. » 
  
« Que penses-tu des hommes ? »   
« Ils ont le cœur froid. »  
Elle me montre un cœur rose pâle enfermé au milieu d’un bloc de glace.  
« A cause de la glace, le cœur des hommes ne peut pas briller. Ils sont indifférents à notre 
souffrance. » 
  
« As-tu un message pour eux ? »  
J’ai des pointes successives au niveau du cœur, comme des décharges électriques, mes 
épaules sont lourdes et se ferment.  
Elle me montre une main avec un pic à glace qui essaie de casser le bloc où est enfermé le 
cœur mais qui n’y arrive pas.  
« Les hommes devraient être courageux et oser casser la glace pour sortir leurs cœurs qui 
sont enfermés dedans. » 
  
« Tu trouves que les hommes ne sont pas courageux ? » 
 « Ils font semblant. » 
  
« Pourquoi ? »  
« Pour avoir bonne conscience. » 
  
« Crois-tu qu’ils ont conscience de votre souffrance ? »  
Elle me montre un damier de jeu de dames avec des pions noirs et une main qui les déplace.  
« Pour eux nous sommes juste des pions, ils font ce qu’ils veulent de nous. Les hommes 
doivent libérer leurs cœurs de la prison de glace dans laquelle ils les ont enfermés. Mon 
cœur à moi, il est brisé. » 

3.2    CI®AVEC UNE CHEVRE DE DEUX ANS 
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Photos prises sur le même site, j’ai communiqué à distance 
avec une deuxième chèvre de huit ans (photo de gauche). 

Pendant toute la CI® je me sens lourde, abattue, lasse, mes épaules sont fermées et mes 
yeux sont crispés. 
« Sais-tu quel est ton rôle sur terre? »  
« Servir l’humanité. L’homme prend à la poule ses œufs, et aux chèvres comme moi il prend 
leur lait. » 
  
« N’es-tu pas en colère que l’on prenne ton lait sans te demander ton avis ? »  
« J’aime l’innocence des enfants. »  
Elle me montre des visages d’enfants les yeux écarquillés qui la regardent et j’entends des 
« waouh ».  
« Je les aide à grandir. Je voudrais juste pouvoir nourrir aussi mon bébé et qu’on me laisse 
le lécher. » 
  
« Sais-tu pourquoi l’homme ne te laisse pas nourrir ton chevreau ? »  
« L’homme emporte mes bébés loin de moi, je suis tellement triste. » 
Elle me montre une silhouette d’homme qui lui arrache son bébé, elle essaye de le retenir 
avec ses pattes mais l’homme tire sur le postérieur du chevreau qui a les pattes qui raclent le 
sol. Son regard est paniqué et je l’entends crier, ils s’éloignent puis disparaissent, tout est 
gris, l’homme et le chevreau deviennent comme des fantômes.  
« Je n’ai pas eu le temps de bien le lécher. Je suis impuissante face à cela, je ne peux rien 
faire, l’homme décide à ma place. » 
  

« Es-tu en colère que l’homme emporte tes bébés ? »  
« Être en colère ne sert à rien. J’aurais aimé qu’ils puissent me téter plus. »  
Elle me montre un chevreau tétant les mamelles d’une chèvre, toujours dans une ambiance 
fantomatique.  
« Mes bébés n’étaient pas encore assez forts pour qu’on me les enlève, ils n’étaient encore 
que des bébés. Je préfère ne plus y penser. » 
 
 
« Que penses-tu des hommes ? » 
« M’enlever mes bébés est un geste cruel. » 
  
« Pourquoi l’homme te les prend- il selon toi ? » 
 Elle se montre en train de sentir et de renifler partout autour d’elle, elle s’arrête et 
s’écroule.  
« Mon bébé n’est plus là, mais j’entends encore ses cris résonner au loin. » 
  
« Quelle vie aurais-tu aimé avoir ? » 
 Elle me montre un petit oiseau qui marche puis prend son envol.  
« J’aurais aimé pouvoir voler comme les oiseaux et être libre comme eux. » 
  
« As-tu un message que tu voudrais transmettre ? » 
« Je suis résignée et j’accepte mon sort ». 
 Elle me montre des vaches. 
« Nous les chèvres et les vaches sommes fatiguées de n’être que des machines à faire du 
lait. Je suis tellement lasse. Les hommes nous élèvent, mais eux ne s’élèvent pas vers la 
lumière. » 
Elle me regarde droit dans les yeux avec insistance.  
« Passe leur mon message. » 

3.3    CI®AVEC UNE CHEVRE DE HUIT ANS 
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3.4    VERIFICATIONS ET REFLEXIONS 

Lors de ma première venue dans cette ferme pédagogique, je ne m’étais volontairement pas renseignée sur les conditions 
d’élevage afin d’être le moins influencée possible dans mes communications. J’avais juste demandé à l’éleveur son accord 
pour pouvoir prendre des photos d’une jeune chèvre et d’une autre plus âgée,  afin de pouvoir communiquer à  distance 
avec elles. Après les CI®, je suis retournée à la ferme pour en savoir plus. 
  
J’ai fait part à l’éleveur de quelques-unes de mes questions /réponses avec ses deux chèvres, mais il n’a pas semblé être 
vraiment intéressé. 
Il m’a néanmoins confirmé que les chevreaux (mâles et femelles) étaient rapidement retirés à leur mères (quelques jours) 
afin qu’ils ne s’attachent pas trop, et qu’ensuite ils étaient isolés (de leurs mères) et nourris au biberon jusqu’à leur un 
mois. 
A ma question « que deviennent ensuite les chevreaux ? », l’éleveur semblait mal à l’aise. J’ai tenté de le «rassurer » en lui 
disant que je n’étais pas là pour le juger mais juste pour partager avec lui et me renseigner. Il m’a répondu que les 
chevreaux étaient ensuite vendus à des particuliers ou à l’abattoir avec lequel il travaillait. Il a ensuite rapidement mis fin à 
l’échange, j’ai à peine eu le temps de le remercier.  
  
Cette ferme pédagogique accueille essentiellement des familles avec des enfants, et quand il y a eu des naissances, les 
visiteurs peuvent donner le biberon aux chevreaux et assister aux traites des chèvres. On peut à priori trouver cela 
instructif et intéressant. 
Mais informe-t-on les visiteurs que les chevreaux qu’ils sont en train de cajoler et de nourrir vont finir dans quelques jours à 
l’abattoir pour être mangés ? La réponse est non. 
J’ai consacré un paragraphe dans la partie 3, « ces animaux que l’on mange » à expliquer plus en détail « la réalité des 
produits laitiers. » 
 
L’instinct maternel existe chez les animaux autant que chez les femmes. Séparer un chevreau de sa mère est un véritable 
déchirement pour les deux animaux. 
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Article paru dans « animaux online », site de la rédaction du magazine « 30 millions d’amis » 
Natacha Czerwinski, 03 mars 2017 
   
« On présente souvent l’instinct maternel comme inné et intrinsèquement lié à la condition animale. 
Mais c’est une notion beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. 
Il y a assurément une grande part d’inné dans la capacité d’une femelle à pourvoir aux soins vitaux de son petit. «Ce 
que l’on appelle l’instinct est un ensemble de comportements et d’états mentaux présent indépendamment des 
apprentissages, définit Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste. Dans tout le vivant, une mère a cet 
ensemble. C’est l’esprit premier de l’évolution.»  Bien sûr, ce penchant, «conçu» pour permettre la survie de la 
descendance, s’exprime de façon différente en fonction des besoins et du développement des nouveau-nés : chez les 
animaux nidicoles – comme le chat, le chien ou le pigeon – les jeunes naissent souvent nus, aveugles et incapables de 
se nourrir et de se déplacer seuls; c’est pourquoi ils quittent le nid relativement tard et restent sous la protection de 
leurs parents. À l’inverse, chez les nidifuges – comme le cheval, la poule, le lièvre, etc. – le rejeton est plus vite 
autonome et apte à chercher lui-même sa nourriture. 
  
Du côté des mammifères, chez qui l’allaitement induit forcément un lien plus fort entre la mère et son petit, on sait que 
l’attachement maternel résulte de la combinaison de plusieurs mécanismes (libération d’hormones dans le cerveau, 
accouchement, odeurs et sons émis par le nouveau-né). Avant d’être mères, les femelles sont indépendantes et se 
consacrent à leurs propres besoins. » 

« L’INSTINCT MATERNEL CHEZ LES ANIMAUX  
EST-IL NATUREL? » 

Voici deux articles très intéressants,  
le premier sur l’instinct maternel des animaux, 
le second sur l’intelligence des chèvres : 
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Article paru dans « Le point », Pauline Tissot, 28 février 2017 
  
« Ces animaux sont connus pour leur grande capacité à ouvrir les loquets des portes et à accéder à la nourriture 
qu'ils convoitent par n'importe quel moyen », écrit Elodie Briefer, chercheuse en comportement animal à Zürich, 
dans l'ouvrage collectif « Révolutions animales, comment l’animal est devenu intelligent. » ( 2016) 

Capables d'un apprentissage certain, les chèvres ont aussi été étudiées pour leurs capacités à reconnaître leur 
chevreau par l'odeur, mais aussi visuellement. « Des études ont montré que mères et jeunes ont des 
vocalisations individualisées, ce qui leur permet de se reconnaître mutuellement par la voix, dès la première 
semaine après la naissance. » Les caprins font également preuve d'une très bonne mémoire : « Il s'avère que, 
même une année après leur séparation, les mères ont toujours en mémoire et réagissent toujours au cri de 
leurs chevreaux de l'année précédente. » 

Yves Christen, biologiste et éthologue, insiste sur un autre point révélateur de compétences cognitives poussées 
chez les chèvres : « Elles sont capables de se mettre dans la perspective d'autrui, par exemple suivre le regard 
d'un être humain, ou comprendre ce qu'une autre chèvre a dans la tête. Je rappelle qu'un déficit de théorie de 
l'esprit caractérise l'autisme. Cela est forcément utile, quand vous vivez en société, de savoir que les autres ont 
un état d'esprit. Parce que les autres, ce sont parfois des concurrents. Ils peuvent vous prendre vos aliments, 
vos partenaires sexuels, ou encore nuire à vos petits. » 

« L’INTELLIGENCE  
DES CHEVRES » 
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4.1    ZOOM SUR … LES POULES PONDEUSES 

(Chiffres de 2017. Sources : sites internet L214, CIWF France, PETA.) 
5 milliards de poules pondeuses dans le monde produisent 1’000 milliards d’œufs par an. 
En France, 50 millions de poules pondeuses produisent 14 milliards d’œufs par an.  
Sur ces 50 millions, 69% sont enfermées en cages dans des élevages en batterie, 25% sont élevées en volière avec accès au 
plein air (7% en bio, 5% en label rouge, 13% en plein air) et 6% sont élevées en volière sans accès à l'extérieur.  
 
En élevage de batterie, les poules sont exposées 22 heures sur 24 à des lumières artificielles et entassées en cages (16 
poules par m2). Elles ne peuvent pas exprimer leurs comportements naturels : gratter, picorer le sol en quête d’insectes et 
de graines, prendre des bains de poussière, construire des nids, se percher pour se sentir en sécurité,  ni même tout 
simplement déployer leurs ailes. 
Les poules pondeuses sont issues d'une sélection génétique favorisant la production d'œufs : une poule pondeuse d'élevage 
pond environ 300 œufs par an alors qu'à l'état sauvage, une poule en pond en moyenne 60. 
 
Quel que soit le mode d'élevage (bio et plein air inclus), les œufs éclosent dans des couvoirs : les mères ne peuvent pas les 
couver.  
A l'éclosion, les poussins sont triés : les mâles (qui ne produiront évidemment pas d’œufs) sont éliminés - soit gazés, soit 
broyés vivants.  
Les becs des femelles sont épointés, généralement au laser, pour limiter le picage et le cannibalisme entre poules. Le bec 
est un organe très sensible, et cette opération est extrêmement douloureuse.  
Les poussins sont élevés sans aucun contact avec leur mère, en groupes de quelques milliers d'individus du même âge : il 
n'y a pas d’adultes avec eux. 
  
A partir de 18 semaines, les poulettes sont déplacées vers les élevages de ponte. Elles sont parquées ensemble par milliers, 
au sol ou dans des cages. 
Après une année et 4 mois passée à pondre, ce qui représente environ 400 œufs pondus par poule, elles sont « réformées » 
et tuées dans un abattoir, par lesquels elles sont rarement achetées plus de 15 centimes d'euro pièce. 
  
Les souches de gallinacés utilisées pour les élevages de poules pondeuses sont différentes de celles utilisées pour les 
poulets élevés pour leur viande (appelés « poulets de chair »). 
 

4   RENCONTRE AVEC DES VOLAILLES 

Elevage de poules pondeuses en cages  
(photos de 2017 prises par l’association L2104) 
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Ces photos ont été prises sur le même site que les chèvres, une ferme pédagogique 
hébergeant 86 poules pondeuses, 48 chèvres, 2 boucs, 8 chevrettes et quelques lapins.  
J’ai effectué une CI® avec une poule pondeuse (photo de gauche) à distance. 

4.2.1 CI® 
  
Pendant toute la CI® je sens mon corps crispé et je me sens sous tension. 
« Sais-tu quel est ton rôle sur terre ? » 
 Elle se montre avec un ver dans le bec.  
« Mon rôle est de réguler les vers de la terre. » 
  
« Comment te sens-tu dans cette ferme ? » 
Ma tête part plusieurs fois d’affilée en arrière, j’ai une sensation désagréable de vertige et 
de perte d’équilibre.  
  
« Que penses-tu des hommes ? » 
« Les hommes pensent que c’est eux qui nous observent, alors que c’est le contraire. » 
Elle me montre des enfants qui lui font des « coucous » avec leurs mains et leur bras. 
  
« Sais-tu ce que font les hommes des œufs que tu ponds ? » 
«  Les hommes prennent les œufs de toutes les poules, pas seulement les miens. » 
  
« Es-tu en colère que les hommes te prennent tes œufs ? » 
Elle se montre picorant et grattant énergétiquement et nerveusement  la terre.  
« J’aurais aimé être maman. Les chèvres ont eu des petits, moi je n’en aurai jamais. » 
J’ai une boule dans le ventre, mon cœur se serre. 
« Je ne me sens pas accomplie car je ne serais jamais maman. » 
Elle me montre des centaines de poussins jaunes. 
  
« As-tu un message à transmettre? » 
Tout mon bras gauche est comme électrifié.  
« Les hommes me volent mes œufs et mettent autour de nous des fils électriques qui 
donnent des décharges qui font mal. Sympathique façon de nous remercier ! » 
 

4.2   CI®AVEC UNE POULE PONDEUSE 

4.2.2 VERIFICATIONS 
  
1-« Elle me montre des enfants qui lui font des « coucous » avec leurs mains et leurs bras ». 
Cette poule noire vit dans une ferme pédagogique fréquentée principalement par des 
enfants. 
  
2-« J’aurais aimé être maman. Les chèvres ont eu des petits, moi je n’en ai jamais. » 
Elle vit dans la même ferme que des chèvres, dont quelques mètres seulement les séparent, 
elle peut donc voir les chevreaux. 
  
3-« Les hommes me volent mes œufs et mettent autour de nous des fils électriques qui 
donnent des décharges qui font mal .Sympathique façon de nous remercier ! »  
Il y a effectivement des fils électriques qui entourent les enclos des chèvres qui se situent à 
proximité de l’enclos des poules. Lors de ma visite, il y avait quelques poules qui se 
promenaient à l’extérieur de leur enclos, cette poule noire peut donc avoir effectivement 
reçu une décharge électrique en s’approchant trop près des fils.  
  
Les autres informations sont difficilement vérifiables puisqu’elles se réfèrent au monde 
subjectif de la poule. 
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4.3    ZOOM SUR… 
          CHAPON DE BRESSE VERSUS POULET DE BATTERIE 

(Chiffres de 2017.Sources : sites internet L214, CIWF France, PETA.) 
50 milliards de volailles sont tuées chaque année dans le monde. 
En  France, 1 milliard de poulets sont consommés par an, et sur les 850 millions de 
poulets qui y sont élevés (dont 1 million seulement de volailles de Bresse), environ 83% le 
sont dans des élevages intensifs. 
  
Pour les volailles de Bresse, les poulets sont abattus à 4 mois (poids moyen 1,3 kilos), les 
poulardes à 5 mois, et les chapons à 8 mois, alors que les poulets de batterie sont abattus à 
35 jours (poids moyen identique au poulet de Bresse 1,3 kg), soit une durée de vie entre 4 à 
8 fois plus courte. 35 jours, c’est aussi le temps passé par les poussins de Bresse en 
poussinière (bâtiment fermé ou  la température est d’une trentaine de degrés) avant de 
grandir en plein air…ce que ne connaitra jamais un poulet de batterie.  
  
Les volailles de Bresse sont donc élevées en plein air, à la lumière naturelle, et disposent en 
moyenne de 10 m2 de pâture extérieure par volaille. Elles doivent y trouver 1/3 de leur 
nourriture (herbe, vers, mollusques, insectes…). Lorsqu’elles sont en poulailler, elles sont 
entre 6 et 12 par mètre carré. 
  
Les poulets de batterie sont élevés en bâtiments fermés, à la lumière artificielle, et sont 
entre 17 à 22 poulets par mètre carré…soit moins d’une feuille A4 par poulet. 
Pour leur éviter de se blesser ou de se tuer, leurs becs sont sectionnés avec une guillotine 
munie de lames chauffantes. Ils sont génétiquement sélectionnés afin d’atteindre le poids 
d’abattage le plus rapidement possible. 
. 
 

Elevage de volailles 
de Bresse AOP 

Elevage de poulets 
de batterie (photo 
de 2017 prise par 
l’association L214) 
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Lors du week-end « ferme à ferme » de fin avril 2018, j’ai visité un élevage de 
volailles de Bresse AOP (appellation d’origine protégée) qui produit  15’000 
volailles par an (soit 41 par jour.) 
Ces photos ont été prises sur place, j’ai effectué une CI® à distance avec le 
chapon en phase d’engraissement  visible sur la photo de gauche. Cette 
phase dure trente jours. Les chapons, âgés de huit mois, sont placés dans des 
cages en bois appelées « épinettes » pour atteindre leur poids final d’environ 
trois kilos avant d’être abattus. 

 
« Sais-tu quel est ton rôle sur terre ? » 
Il me regarde d’un air surpris, il ne répond pas et continue de picorer. 
J’ai des fourmillements dans les doigts des mains.  
« On est trop serrés dans cette cage, je ne peux pas bouger mes ailes, j’ai des fourmis. » 
  
« Que penses-tu des hommes ? » 
Il me montre un homme debout de profil disposant à la chaine des poulets sur un tapis roulant. Puis ce même homme me jette à la figure des tas de grains avec un énorme seau. Le chapon se montre 
ainsi que d’autres chapons en train d’attraper les grains dans leurs becs et de les ingurgiter à une cadence effrénée. 
« J’aimerais qu’ils me laissent picorer à l’air libre tout seul. » 
  
« Sais-tu ce que tu vas devenir ? » 
Il me montre une rangée de chapons picorant des graines qui sont dans une longue mangeoire en fer. J’entends des piaulements et des gloussements.  
Mes mains chauffent, elles sont comme endolories même paralysées, ainsi que mes jambes, puis je sens des pointes partout dans mon corps, mon corps est lourd, mon cœur s’accélère. J’ai mal au 
ventre, je me sens angoissée.  
Il me montre un ventre d’humain qui se remplit, puis se vide, se remplit, se vide. 
« Je ne suis pas là pour remplir un estomac. » 

4.4  CI®AVEC UN CHAPON DE BRESSE 
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« Pourquoi es-tu-la ? » 
« Pour vivre et être libre! » 
Il me montre un faucon à côté de lui. Le faucon prend son envol, lui reste au sol. 
« J’aurais aimé être un faucon. » 
Il se montre volant au-dessus d’un enclos, il se laisse planer, il regarde le paysage. 
  
« Avant d’être dans cette cage tu as grandi à l’air libre, te sentais-tu bien alors ? » 
« Nous étions trop nombreux. Ce que tu as vu n’est qu’une image de carte postale, et pas la 
réalité. »  
Il me montre deux  mains qui agrippent mes épaules et m’empêchent de bouger. 
« L’homme m’oblige à rester cloué au sol, alors que j’aurais aimé pouvoir voler. » 
J’ai une vive pointe au cœur. 
« L’homme a toujours tout décidé à ma place. Je voyais les oiseaux voler, comme eux 
j’aurais aimé pouvoir voler et m’échapper de cet enclos qui était certes en plein air, mais 
qui reste un enclos. »  
Il me remontre les deux mains qui retiennent mes épaules.  
« L’homme m’a coupé les ailes. » 

« As-tu un message pour lui ? » 
Il me montre l’homme de tout à l’heure debout de profil en haut d’un mur blanc très grand 
et très haut. L’homme fait descendre une corde ou sont accrochés des chapons entassés les 
uns derrière les autres.  
« L’homme nous fait descendre dans le noir, il nous rabaisse, alors que nous voudrions nous 
élever. » 
Il me montre des dizaines de chapons qui courent, volent, s’amusent les ailes grandes 
ouvertes, et qui se font des joyeusement des« shakes » d’ailes. 
 
« Quel est selon toi ton rôle ? » 
« Pas de finir dans une assiette ! De vivre, tout simplement ! L’homme a le droit de vivre, 
d’exister, d’être libre et moi aussi, sans avoir de but ou de rôle à jouer. Est-ce que tous les 
hommes ont un rôle précis à jouer ? Je devrais avoir le droit de faire ce que je veux. » 
Je m’excuse pour le sort que l’homme lui impose et lui dit que j’aimerais pouvoir plus l’aider.  
« Tu es utopique mais j’apprécie ton geste. Même si tu ne me sauveras pas, je suis touché 
que tu viennes me parler. » 
  
« Pourquoi es-tu touché ? » 
« Les hommes ne me regardent jamais, toi tu t’intéresses à moi en tant qu’individu, et pas 
comme noyé parmi les autres. » 
Il se montre picorant du grain.  
« J’accepte de manger pour être plus gros. Je n’ai pas d’autre choix. » 

4.4  CI® AVEC UN CHAPON DE BRESSE (suite) 

Même élevage de volailles de Bresse AOP 
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Il est impossible pour le grand public de visiter des élevages de poulets de batterie. 
Ces photos ont été prises clandestinement par l’association L214 en septembre 
2017 dans un élevage de Vendée. Après un premier refus de sa part, (« laisse-moi 
tranquille »), j’ai réussi à communiquer avec l’un des poulets aujourd’hui décédé 
(photo de gauche). 

« Comment était ta vie sur terre ? » 
Il me montre des centaines de poulets blancs, le regard rempli d’incompréhension, j’entends 
des piaillements, et je suis éblouie par une forte lumière. 
« Nous étions entassés, et il y avait toujours cette lumière, nous ne pouvions pas dormir. Je 
ne méritais pas d’avoir cette vie là. » 
Mon corps est lourd, mes épaules se ferment, ma tête se baisse. 
  
« Quelle vie méritais-tu d’avoir ? » 
Il me montre  un soleil levant qui monte dans le ciel puis se couche.  
« Je méritais d’être libre et de pouvoir voir le soleil. » 
Il se montre prenant feu.  
« Je ne méritais pas que ma vie soit brûlée et éphémère. » 
 Il se montre les ailes déployées, courant joyeusement partout comme les enfants qui « font 
l’avion ». 
  
« Que penses-tu des hommes ? » 
J’ai une douleur diffuse sur l’avant-bras gauche.  
« L’homme m’empêchait  d’ouvrir les ailes, il me les a arrachées. » 
J’ai une douleur sur toute la longueur du tibia gauche.  
« Ma patte était cassée, je n’arrivais plus à me lever. L’homme a volé ma vie. » 
  
« Pourquoi à ton avis l’homme était-il cruel avec toi ? » 
Il me montre une rangée de poulets suspendus par les pattes devant un mur blanc taché 
d’éclaboussures de sang. Tout mon corps se crispe. 
 

« Etais-tu en colère ? » 
Je ressens des pointes et des pics sur mes jambes, mes bras, et tout mon corps. J’ai chaud, 
puis froid. Ma tête part vers le bas, je me sens remplie de résignation.  
« Plus maintenant. » 
  
 « Quelle vie sur terre aurais-tu aimé avoir ? » 
Il me montre un coq qui chante.  
« Grandir normalement et pouvoir devenir un coq pour chanter comme lui. J’aurais voulu 
mettre mes pattes dans l’eau et m’y laisser flotter, et écouter la nature et le ruissellement 
de l’eau. » 
Il se montre flottant et se promenant sur un immense étang. 
  
« As-tu un message à transmettre ? » 
« Les hommes ont le cœur vide quand ils nous regardent. Il faut qu’ils le remplissent du 
même amour que celui qu’ils ont pour leurs enfants. Ils regardent leurs enfants grandir, 
mais pas nous. »  
Mon corps se crispe à nouveau. 
« Dis-leur de nous regarder avec la même bienveillance que celle qu’ils ont pour leurs 
enfants et d’arrêter ce massacre, de nous laisser vivre et grandir, fais-le. » 
Je lui dis que je le ferai mais que malheureusement mes champs d’action sont limités. 
  
« Es-tu heureux aujourd’hui ? » 
Ma tête part agréablement en arrière, tous mes muscles et tout mon corps se détendent, 
ma poitrine s’ouvre, je me sens extrêmement bien, je flotte.  
« Aujourd’hui je respire, je ne ressens plus aucune douleur, je suis libre. Ne t’inquiète pas, 
désormais nous allons bien. » 

4.5   CI®AVEC UN POULET DE BATTERIE 
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Article paru dans  « Le point », Pauline Tissot, 28 février 2017 
  
« Il n'y a pas si longtemps, en 1993, un scientifique du nom de Theodore Xenophon Barber théorisait « l'erreur du petit 
cerveau », ou comment un petit cerveau induisait forcément un être vivant moins intelligent que les autres. Dans le cas 
des poules, rien n'est plus faux. Annie Potts, professeur agrégée en Nouvelle-Zélande, co-auteure de l'ouvrage 
collectif « Révolutions animales, comment l'animal est devenu intelligent »(2016), écrit : 
« Même si l'anatomie cérébrale des mammifères (dont l'homme, NDLR) et celle des oiseaux ont divergé au cours de 
l'évolution, le développement mental de ces deux classes d'animaux est resté convergent, lui. (...)Les oiseaux traitent 
juste l'information de façon différente et en d'autres emplacements que les mammifères. » 
  
Concrètement, Annie Potts souligne que les poulets ont une ouïe et une vision très aiguisées afin de faire face aux 
dangers environnants. « Pris ensemble, leurs deux yeux pèsent aussi lourd que le cerveau tout entier. » 
Autre preuve de leur intelligence : les poules (nom générique pour les mâles et les femelles, NDLR) sont capables de 
comprendre l'abstraction : « À trois jours, ils sont capables d'identifier un objet tout entier quand on en cache une 
partie (ce que les bébés humains ne peuvent réaliser avant quatre ou cinq ans). Ils parviennent à localiser des items 
entièrement cachés, ce qui montre qu'ils créent et stockent à un âge très précoce des représentations mentales de 
l'emplacement des objets. » 
  
Enfin, Yves Christen, biologiste et éthologue, ajoute : « Surtout, les poules ont cette capacité de faire de 
l'arithmétique. (...) Savoir compter sert à cibler la nourriture la plus intéressante. Il faut bien avoir à l'esprit que se 
nourrir est tout de même la chose la plus fondamentale pour un être vivant. Savoir compter peut aussi servir à 
découvrir si un oiseau nicheur a pondu un œuf dans le nid par erreur, par malveillance ou par paresse de le couver lui-
même. »  

« L’INTELLIGENCE DES POULES ET DES POULETS »  

4.6    VERIFICATIONS Les informations provenant des CI® avec le chapon de Bresse et le poulet de batterie font partie de celles 
qui sont difficilement vérifiables : comme pour la poule, elles référent au monde subjectif de ces animaux.  
 
Les poules et les poulets sont-ils moins intelligents que d’autres animaux ?  
Voici un article intéressant à ce sujet :  
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5   RENCONTRE AVEC DES COCHONS 

5.1   ZOOM SUR…L’ELEVAGE PORCIN 

(Chiffres de 2017, sources : sites internet L214, CIWF France, PETA.) 
Dans le monde, 1,2 milliards de cochons sont élevés, tués et consommés chaque année. 
En France, ce nombre est de 25 millions, soit 68’493 par jour, 2’853 par heure, 47 par 
minute. 
  
Si les élevages sont dits « familiaux » en France, ils n'en restent pas moins intensifs.  
Plus de 95% des porcs ne foulent jamais le sol extérieur. De nombreuses interrogations se 
posent alors en termes de bien-être animal, les cochons aimant fouir (creuser la terre, le 
sol, fouiller) et explorer. Pour limiter les mortalités liées au stress des conditions de 
cohabitation, ils subissent peu après leur naissance des opérations extrêmement 
douloureuses telles que la coupe des queues ou le meulage des dents.  Dès leur plus jeune 
âge, les mâles sont castrés sans anesthésie. Sinon, leur chair pourrait dégager en cours de 
cuisson une odeur jugée désagréable par les consommateurs. Bien que cette odeur ne se 
développe que chez 3% des verrats, en France, on castre à vif la totalité des mâles destinés 
à l'engraissement. 
  
En France, on trouve trois sortes d’élevages porcins:  
1- 90% en bâtiments fermés sur caillebotis (sols ajourés permettant aux déjections des 
animaux de s’évacuer) : c’est le plus répandu en Europe et dans le monde. 
2- 5 % en bâtiments fermés sur litière (sols non pas ajouré mais bétonné et recouvert d’une 
litière-paille, sciure, copeaux de bois - qui absorbe excréments et urines.) 
3- 5% en plein air : les animaux y sont élevés à l’extérieur et disposent d’abris paillés à 
l’intérieur avec toiture en tôle.  
  

Les stades de la conduite d’un élevage porcin sont : 
1- Le naissage. La truie est fécondée par insémination artificielle ou saillie. La gestation dure 
3 mois, 3 semaines et 3 jours. La truie peut avoir plus de deux portées par an. 
Au terme de la gestation, la truie met bas une portée moyenne d’une douzaine de 
porcelets.  
2- L’allaitement. La mère est placée dans une case individuelle dans laquelle elle ne peut 
que se coucher ou se tenir debout, et est séparée de ses porcelets par des barreaux 
métalliques afin qu’elle ne risque pas de les écraser en se couchant, et les allaite ainsi 
pendant 1 mois. A l’état naturel, les truies construisent des nids dans la terre avant leur 
mise bas pour protéger leurs petits, et le sevrage n'intervient qu'au bout de 3 à 4 mois. 
3- Le sevrage. Le porcelet passe d’une alimentation lactée (lait maternel) à une 
alimentation solide. Il quitte sa mère, ce qui lui génère un stress énorme, pour continuer à 
grandir dans une autre salle avec des porcelets du même âge. La durée de cette période est 
de 6 à 8 semaines. 
4- L’engraissement. Le jeune sevré est nourri intensivement pendant 3 à 4 mois pour 
fournir de la viande. Au terme de cette période, l'animal, appelé porc charcutier, est prêt 
pour l'abattoir. 
5- L’abattage. Il a lieu à l’âge de 6 mois pour les porcs charcutiers, et pour les truies 
reproductrices à l’âge de 3 ans. Les conditions de vie sont telles que beaucoup de mâles 
comme de femelles meurent avant d’atteindre cet âge. 
  
Savez-vous pourquoi les cochons aiment se rouler dans la boue ? 
Ils ne transpirent pas. Se couvrir de boue leur permet de se rafraichir et de protéger leur 
peau des parasites et du soleil. Contrairement à l’idée reçue, les cochons sont des 
mammifères très propres, qui ne se couchent jamais dans une litière souillée quand ils ont 
le choix. De plus, ils font toujours leurs besoins dans un lieu bien distinct de celui où ils 
dorment et mangent.  
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5.2   RECIT D’UN WEEK END PAS COMME LES AUTRES 

Lors du week-end « ferme à ferme » d’avril 2018, après avoir visité deux fermes d’élevage 
en plein air, j’arrive à un élevage de cochons. 
  
Nous sommes dimanche après-midi, et de nombreuses familles avec des poussettes et des 
enfants de tous âges se bousculent devant l’entrée. L’éleveur ainsi que deux de ses salariés 
sont chargés de la visite guidée, qui s’effectue par groupes de 20 à 25 personnes.  
L’élevage est pratiqué en bâtiments fermés sur « caillebotis », alors que je m’attendais à un 
élevage en plein air. Il compte 500 cochons, dont 100 truies reproductrices. Dans une 
première salle, notre guide fait toucher et prendre des porcelets à des enfants. Puis nous 
continuons vers une deuxième puis une dernière, dans laquelle il nous annonce avec une 
banalité déconcertante que les cochons que nous voyions font 120 kg, et qu’ils sont prêts 
pour l’abattoir.  
 
Quelle étrange sortie pour un dimanche en famille, et quelle étrange initiative de la part de 
cet élevage… A ma question « pourquoi faites-vous visiter votre élevage ? », le guide me 
répond : «nous voulons redonner confiance aux consommateurs, et nous n’avons rien à 
cacher ».  
 
 
 
  

Il confirme que ces animaux sont des machines à produire et c’est tout... 
Cette transparence est toute à leur honneur, et cette franchise est courageuse. 
Car si je n’avais pas déjà été végane, je le serai devenue après cette visite. En observant les 
réactions des autres personnes, je me suis souvent demandé si nous voyions la même 
chose. C’est à dire des animaux entassés, enfermés, parfois sales, mais surtout le regard 
résigné, malheureux, anéanti. L’indifférence de ces visiteurs m’a troublée : il m’apparaissait 
qu’ils étaient au spectacle devant une attraction. 
  
Voir des animaux certes d’élevage, certes exploités, mais en plein air, me paraissait bien 
différent de ces animaux enfermés, entassés et rabaissés au rang de machines à produire… 
Avoir vu de mes propres yeux, touché, senti, ressenti cette réalité (que je ne connaissais 
que par les livres, internet et les vidéos), m’a fait mesurer encore plus son ampleur et son 
horreur. 

Truies gestantes 
du même élevage 
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Le soir même, en rentrant de la visite de cet élevage, je ressens le besoin 
inexplicable de communiquer à distance avec l’un des cochons qui m’avait 
énormément touché quelques heures avant. Nous avions passé de longues 
minutes plongés dans le regard l’un de l’autre…Ses yeux presque humains et tout 
ce que je pouvais y lire m’avaient bouleversée (photo de gauche). 

« Qu’as-tu pensé des visiteurs humains qui sont venus te voir aujourd’hui ? » 
« Ils ont une vision étriquée, ils sont venus uniquement pour se donner bonne conscience. » 
  
« Crois-tu qu’ils avaient mauvaise conscience ? » 
Je ressens une pointe vive au niveau du cœur.  
Il me montre des dizaines de visages d’enfants qui l’observent l’air indifférent.  
  
« Sais-tu quel est ton rôle sur terre ? » 
« Souffrir et être enfermé avec mes autres congénères. » 
« Sais-tu dans quel but l’homme t’enferme et te fait souffrir ? » 
« Mourir. »  
« Penses-tu que tu vas mourir ? » 
« Fatalité, destin programmé. » 
« Es-tu en colère contre l’homme ? » 
« Etre en colère n’arrangerait rien ; il décide à notre place. » 
« Quelle vie déciderais-tu pour toi si tu le pouvais ? » 
« Etre libre comme un cheval au galop. » 
« Te sens-tu privé de liberté, de ta liberté ? » 
« On m’a coupé les pattes. On m’oblige à faire du sur place. » 
« Sais-tu pourquoi ? » 
« Ceux qui me retiennent prisonnier veulent me manger. » 

« Que penses-tu des hommes ? » 
« Ils veulent se donner bonne conscience. » 
Il se montre à côté d’un fil ou sont accrochés des saucissons à la chaine. 
« Les hommes ont le cœur noir. Ils ont enfermé leurs cœurs dans le noir. » 
  
« Que devrait faire l’homme pour ne plus avoir le cœur enfermé dans le noir ? » 
« Nous regarder et lire dans nos yeux. » 
 Il me montre ses yeux en gros plan.  
« Comme toi tu m’as regardé tout à l’heure. » 
  
« Que pourrait-il lire dans tes yeux ? » 
« Que je ne suis pas de la chair à saucisse. Qu’as-tu lu dans mes yeux tout à l’heure ? » 
Je lui réponds que lorsque je l’ai regardé, j’ai vu comme des yeux d’humains, que  cela m’a 
beaucoup troublée, émue, bouleversée, car je n’avais jamais vu un cochon d’aussi près. Que 
j’ai lu dans son regard de la résignation, de la détresse, et en même temps de l’empathie, et 
que je me suis sentie honteuse d’être humaine et désemparée de ne pouvoir rien faire, à 
part m’excuser pour le comportement de mes semblables et pour la vie indigne qu’ils lui 
infligent.  
« Les hommes doivent sortir leur cœur de la petite boite dans laquelle ils l’ont enfermé 
pour le faire baigner dans la lumière. » 

5.3   CI® AVEC UN COCHON « PRET POUR L’ABATTOIR » 
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« Es-tu en colère contre les conditions de vie que l’homme t’impose ? » 
« Je sais que je vais bientôt partir vers le ciel. » 
Il se montre avec deux ailes d’ange volant vers le ciel.  
« Ainsi je serai enfin soulagé. » 
  
« Comment trouves-tu ta vie actuelle ? » 
 Je ressens une vive douleur sur les poignets, comme si on me les tranchait. 
« J’ai les pattes coupées, je suis obligé de rester immobile. » 
  
« Comment aimerais-tu que sois ta vie ? » 
Il se montre en train de renifler la terre et de se rouler dans l’herbe. 
  
« Si les hommes ne t’imposaient pas un rôle, quel serait ton rôle rêvé ? » 
Il se montre de profil la tête et le groin en l’air, souriant et apaisé, respirant l’air à plein 
poumons.  
« J’aurais aimé être un exemple et pouvoir montrer aux autres comment respirer 
pleinement. » 
  

« Auprès de qui aurais-tu aimé avoir ce rôle ? Les hommes ou tes semblables ? » 
« Auprès de tous ceux qui auraient voulu me suivre et me regarder, je ne fais pas de 
distinction entre les autres et moi. » 
Il se montre grattant le sol jusqu’à un lingot d’or.  
« J’aurais pu aider les autres à trouver leur trésor intérieur. » 
  
« As-tu un message à transmettre ?  
« On m’oblige à baisser la tête alors que j’aimerais pouvoir la tenir haute ; de là où je suis je 
vois un tout petit morceau de ciel étoilé, j’aimerais pouvoir regarder le ciel et les étoiles en 
entier. » 
Je ressens une vive pointe au cœur. 
« J’ai mal au cœur car l’homme n’aura jamais pris le temps de me regarder et de lire dans 
mes yeux tout ce que j’avais à lui dire. » 
 
Je le remercie chaleureusement pour cet échange et je m’excuse encore pour cette vie de 
souffrance qui lui est imposée indirectement par moi. Je lui explique que depuis un an je 
plaide sa cause du mieux que je peux, mais que je suis triste que cela ne puisse pas impacter 
sur sa vie actuelle. Je lui dis que je passerai son message à mes semblables, et que j’espère 
qu’il peut sentir toute la lumière, la chaleur et l’amour que je lui envoie du plus profond de 
mon cœur et de mon âme. 

5.3   CI®AVEC UN COCHON « PRET POUR L’ABATTOIR » (suite) 
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« Quel est selon toi ton rôle sur terre ? » 
Elle se montre une corde nouée autour du ventre tirant derrière elle un chariot en bois 
rempli de porcelets. Elle court et elle fait de grands cercles, le chariot se remplit de plus en 
plus, dès qu’il est plein, elle s’arrête et elle décharge rapidement tous les porcelets en levant 
le chariot et en les faisant glisser, puis elle reprend sa course folle. Le chariot d’abord vide se 
remplit de plus en plus, elle s’arrête, décharge et puis repart. Elle répète cette « même 
opération » plusieurs fois d’affilée puis extenuée, elle s’écroule. 
  
« Est-ce cela ton rôle, porter des porcelets ? Comment te sens-tu dans ce rôle? »  
« Je suis tellement fatiguée et je me sens tellement inconsidérée. » 
  
« Es-tu en colère contre l’homme qui t’utilise dans ce rôle de productrice de porcelets ? » 
« Les hommes m’empêchent de gravir ma montagne. » 
Elle se montre assise sur un pic au sommet d’une montagne, contemplant le paysage devant 
elle.  
« Les hommes m’empêchent d’être moi-même. » 
  
« Qui es-tu selon toi ? » 
« Une âme divine dans un corps de truie. » 
  
  
 

5.4   CI®AVEC UNE TRUIE REPRODUCTRICE 

Le lendemain, je fais d’autres CI® à distance avec d’autres 

cochons du même élevage.  
Je commence avec une des truies reproductrices, visible sur la 
photo de gauche. 

« Quel rôle voudrais-tu avoir sur terre ? » 
Elle se montre le groin en gros plan.  
« Je voudrais parler au nom de toutes les truies. » 
Elle montre une truie allongée sur le côté avec plein de porcelets qui tètent ses mamelles, 
puis il y a de plus en plus de porcelets, ils montent sur elle et elle se retrouve recouverte et 
ensevelie sous eux.  
« J’étouffe avec tous ses porcelets, ils m’empêchent de respirer. » 
Elle se montre allongée sur le ventre sur un énorme rouleau qui tourne sur lui-même, elle s’y 
accroche comme elle peut pour ne pas tomber. 
«  Je voudrais pouvoir décider de ma vie. » 
Le rouleau se transforme en toboggan, elle s’y laisse glisser et atterrit dans une énorme 
mare de boue dans laquelle elle se met à barboter. 
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« Que penses-tu des hommes? » 
« Ils me font mal. Ils m’obligent à toujours être pleine. »  
Elle me montre les deux tiges en plastique qui servent à l’insémination et que le guide nous a 
montré pendant la visite.  
« Voilà à quoi j’en suis réduite, on m’enfonce ces deux tiges en plastique pour me forcer à 
être pleine. » 
  
« Es-tu en colère contre le sort que t’infligent les hommes? » 
« Je sais que les cochons vont être mangés, j’ai un peu plus de sursis en étant une truie 
reproductrice. » 
Elle me montre un lion tenant un homme dans sa gueule et le faisant bouger dans tous les 
sens comme un pantin désarticulé.  
« L’homme est un lion qui nous saute à la gorge, il joue avec nous pour ensuite nous tuer. » 
  
« Que penses-tu des hommes qui mangent les cochons ? » 
« Même après avoir vu les petits porcelets, ils n’ont aucune pitié et les mangent quand 
même. Ils mangent mes bébés, mais aussi celui des vaches, des chèvres. » 
Elle me montre une vache et une chèvre.  
« Les hommes mangent nos bébés. » 
  
  

5.4   CI®AVEC UNE TRUIE REPRODUCTRICE (suite) 

« Comment fais-tu pour accepter ton sort au quotidien ? » 
« Il y a beaucoup d’entraide entre nous, nous nous soutenons, nous n’avons pas le choix. » 
 
« As-tu un message à transmettre? » 
« Si les hommes nous regardaient dans les yeux, alors ils pourraient nous comprendre. Je ne 
suis pas une machine. Je suis un être vivant qui a le droit de vivre et d’être en liberté. » 
Elle se remontre assise sur le pic de sa montagne. 
« Ouvrez vos cœurs et les portes de notre prison. » 

Truies et porcelets du même élevage 
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5.5   CI®AVEC UN COCHON TACHETE « PRET POUR L’ABATTOIR » 

Je poursuis avec un autre cochon lui aussi « prêt pour 
l’abattoir», toujours du même élevage (photo de gauche). 

« Sais-tu quel est ton rôle sur terre ? » 
« Mourir pour finir dans une assiette. » 
Je vois des dizaines de cochons courir dans tous les sens, le regard affolé et apeuré.  
Je sens tous mes muscles se crisper, je suis comme en apnée. 
  
« Me montres-tu l’endroit où tu es actuellement ? » 
Je ressens une vive douleur au niveau des doigts de la main gauche, puis dans tout le bras 
qui est comme électrisé. Je n’arrive plus à poser de questions.  
Il me montre des images de cochons qui s’entrechoquent avec violence pendant de longues 
secondes, puis qui sont entassés les uns sur les autres.   
Soudain, je ressens un immense apaisement et tous mes muscles se relâchent d’un coup. Je 
sens ma poitrine qui s’ouvre et je me sens agréablement aimanté vers le ciel.  
Très troublée, je mets fin à l’échange, je remercie le cochon et je reviens à moi.  
  
Je suis très déstabilisée, et je me demande s’il m’a fait vivre une partie de son passage à 
l’abattoir... 
J’appelle l’éleveuse pour savoir quand les cochons que j’ai vus la veille doivent y être 
conduits, j’ai besoin de savoir. Je tombe sur une messagerie. 

5.6   VERIFICATIONS 

20h, l’éleveuse me rappelle...J’ose lui demander si les cochons que nous avons vu la veille 
sont déjà partis à l’abattoir. Elle me répond qu’ils ont été abattus ce matin. 
Je raccroche et je réalise que lors de ma CI®, j’ai assisté presque en direct à l’avant et 
l’après abattage de cet animal. Je suis bouleversée. 
Surtout, je réalise que finalement et malheureusement,  je ne peux rien faire à part 
communiquer avec eux. Je me sens alors tellement impuissante car je ne peux pas les aider. 
Néanmoins, je m’empresse de refaire une CI®, il est là ainsi que beaucoup d’autres. Je les 
invite dans une « bulle d’amour», et pendant de longues minutes je m’excuse, encore et 
encore, puis je laisse la lumière qui jaillit de mon cœur inonder la bulle…de chaudes larmes 
n’arrêtent pas de couler le long de mes joues.  
  
A la demande de l’éleveuse, j’ai envoyé mes communications avec ses cochons, mais je n’ai 
jamais eu de retour de sa part. Par contre, un de ses employés qui  faisait les visites m’a 
envoyé un mail après les avoir lus, interpellé par ma démarche et les réponses des animaux. 
Je lui ai répondu avec plaisir, mais depuis plus rien. Le fait de l’avoir intéressé est déjà une 
petite réussite. Une petite graine plantée qui pourra peut-être mûrir un jour ? 

Au moment de me connecter , je suis entourée de dizaines de cochons qui souhaitent vouloir 
« me parler », quand finalement je retrouve le cochon tacheté avec lequel j’avais prévu de 
faire ma CI®. 
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Site internet de l’association PETA 
  
« Dans une étude parue dans l’International Journal of Comparative Psychology, la neuroscientifique Lori Marino, de 
l’université Emory (États-Unis) explique que les cochons ont une très bonne mémoire à long terme et déclare : « Nous 
avons démontré que les cochons partageaient un nombre de capacités cognitives avec d’autres espèces intelligentes 
comme les chiens, les chimpanzés, les éléphants, les dauphins et même les humains ». 
  
En 2009, des chercheurs à Cambridge, dirigés par le professeur Broom, ont montré que les cochons avaient une 
conscience d’eux-mêmes, grâce au test du miroir. Ces derniers en ont déjoué le mystère et se sont montrés capables 
de localiser de la nourriture à partir de son reflet. Broom a même écrit dans le livre Révolutions animales, comment les 
animaux sont devenus intelligents (2016) dont il est co-auteur, que : « Chaque cochon a dû observer les 
caractéristiques de son environnement, se les rappeler, déduire les relations entre aspects observés et aspects 
remémorés, et agir en conséquence » 
Autre expérience qui atteste des facultés cognitives poussées des cochons : celle de l'ordinateur.  « En 1997, des 
universitaires de Pennsylvanie ont permis à un porc nommé Hamlet, explique Yves Christen, de jouer avec une 
manette d'ordinateur, pour essayer de bouger un objet sur l'écran et le faire entrer sur une plage de couleur bleue. 
Hamlet faisait cela très bien et très rapidement, en échange bien sûr de récompense. Aucun chien par exemple n'est 
capable de faire cela aussi bien. » 
  
Ces animaux disposent même d’une forme d’intelligence appelée intelligence sociale ou encore « machiavélique », qui 
consiste à tromper autrui. Ceci a été démontré par des chercheurs de Bristol (Grande-Bretagne), qui ont conduit une 
expérience dans laquelle des cochons faisaient semblant de ne pas connaître la cachette de nourriture lorsqu’ils étaient 
en présence de congénères afin d’éviter d’être suivis vers elle.  
En outre, comme beaucoup d’autres animaux, les cochons ont de l’empathie : ils savent reconnaître et partager une 
émotion éprouvée par un autre individu. » 

« L’INTELLIGENCE DES COCHONS »  
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6   REFLEXIONS ET BILANS 

Le prix Nobel de littérature Isaac Bashevis Singer a comparé la condition des animaux 
d’élevage à celle des Juifs dans les camps d’extermination nazis, avec cette différence que 
pour les animaux, l’horreur n’a jamais de fin…  
  
Les consommateurs sont laissés volontairement dans l’ignorance et la banalisation de 
toutes ces réalités. Nous pouvons tous contribuer à changer les mentalités par 
l’information.  
Quel courage, quelle détermination exemplaires pour les associations, les fondations qui 
agissent pour les animaux, et qui tous les jours sont sur le terrain confrontés à d’horribles 
réalités. Si j’avais été moins touchée, j’aurais pu interroger certains visiteurs de l’élevage de 
cochons (Qu’en pensez-vous? Pourquoi emmenez-vous vos enfants visiter ce genre 
d’endroits?) 
Ce jour-là, j’ai vraiment compris pourquoi je suivais la formation professionnelle d’Anna 
Evans. Grâce à la CI®, je peux faire un peu plus pour contribuer à aider les animaux en 
éveillant les consciences. 
 

Si, comme je le crois, la CI® correspond bien à un accès réel au monde psychique des 

animaux, mes différentes communications impliquent que les animaux d’élevage comme 
les chèvres, les poules et les cochons sont des êtres vivants intelligents et sensibles, tout 
autant que les dauphins, les singes et les chiens. De plus, ils ont conscience que leur destin 
est d’être utilisé à des fins alimentaires.  
Leur positionnement face à cette fatalité que l’homme leur impose varie entre résignation, 
abattement, tristesse et colère. 
  
Ces animaux m’ont tous énormément touchée et déstabilisée, et j’espère de tout cœur que 
les témoignages qu’ils ont bien voulu me partager pourront contribuer à un vrai 
changement de regard sur eux.  
 
 

Porcelets du même élevage 
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4 - CES ANIMAUX QUE L’ON MANGE 

4.1   QUELQUES DEFINITIONS 

4.1.1   L’HOMME ET L’ANIMAL 
4.1.2   LES CATEGORIES D’ANIMAUX 

4.2   LES ANIMAUX ONT-ILS DES DROITS 

4.2.1   D’ « ANIMAL MACHINE » A  « ETRE SENSIBLE » 
4.2.2   DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL 
4.2.3   DE « BIEN MEUBLE » A « ETRE DOUE DE SENSIBILITE » 
4.2.4   LE BIEN-ETRE ANIMAL 
4.2.5   DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 
4.2.6   ZOOM SUR…ABATTAGE, MODE D'EMPLOI 

4.3   CES ANIMAUX TUES… DANS LE CADRE DE LOISIRS 

4.3.1   LA PECHE ET LA CHASSE 
4.3.2   LA CORRIDA : DE L’ARENE A L’ASSIETTE 
4.3.3   LES COURSE HIPPIQUES :  
             DU CHAMP DE COURSE A L’ASSIETTE 
 

4.4    MANGER CE QUI PROVIENT DES ANIMAUX…  
          … EST-CE LES TUER ? 

4.4.1   LA REALITE DES PRODUITS LAITIERS 
4.4.2   LA REALITE DU MIEL 
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A quel âge les animaux à l’origine de la viande consommée sont ils abattus ? 
Espérance de vie la plus courte : les volailles.  
Les poules : espérance de vie 8 ans, abattues à l'âge de 6 semaines (c’est comme si l’espérance de vie d’un français 
n’était que de 1 an et 4 mois) ; poules pondeuses : abattues à 16 mois.  
Les canards (foie gras) : espérance de vie 15 ans, abattus à 13 semaines.  
Les agneaux : espérance de vie 13 ans, abattues entre 1 et 6 mois. 
Les cochons : espérance de vie 15 ans,  abattus à 6 mois. 
Les vaches : espérance de vie 20 ans, abattues à 5 ans pour les vaches laitières, 2 ans pour les vaches à viande, et 6 
mois pour les veaux. 
Les poissons : espérance de vie courante de 6 ans, abattus à 6 mois. 

ZOOM SUR…DES VIES TRES COURTES 

 
« La plupart d’entre nous aiment les animaux,  

mais la compassion s’arrête au bord de notre assiette » 
Matthieu Ricard, « Plaidoyer pour les animaux »(2014) 

  
60 milliards d’animaux terrestres (1900 par seconde) et 1000 milliards d’animaux marins sont tués chaque 

année sur terre pour être mangés par l’homme.  
En France, chaque jour, plus de 3 millions d’animaux d’élevage sont abattus, soit 1 milliard par an. 
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1   QUELQUES DEFINITIONS 

1.1   L’HOMME ET L’ANIMAL 

Est-ce que l’homme est un animal ? L’animal est il une 
personne ? Peut-on parler d’« animal humain » pour l’homme 
et d’ « animal non humain » pour l’animal ? Y a-t-il d’un coté 
l’espèce humaine et de l’autre les espèces animales ? 
Même avec les définitions du dictionnaire Larousse, ce n’est 
pas facile de s’y retrouver: 
  
*Animal : Par opposition à végétal, être vivant organisé, 
généralement capable de se déplacer et n'ayant ni 
chlorophylle ni paroi cellulaire cellulosique. Le terme s’oppose 
à homme, être animé, dépourvu de langage articulé.  
Les animaux sont classés en Vertébrés (mammifères, oiseaux, 
poissons, amphibiens, reptiles) et invertébrés (insectes, 
mollusques.) 
  
*Homme :-Primate (mammifère euthérien tel que les singes et 
l'homme) caractérisé par la station verticale, par le langage 
articulé, un cerveau volumineux, des mains préhensiles, etc. 
  
*Etre : Tout ce qui vit et, spécialement, individu d'une espèce 
animale ; créature : Les êtres vivants. 
  
*Humain : Qui possède les caractéristiques spécifiques de 
l'homme en tant que représentant de son espèce ; qui est 
composé d'hommes : Être humain.  
  
Si la frontière entre végétal et animal semble claire, celle 
entre animal et humain ne l’est toujours pas… 
 
Le plus important me parait être que l’animal et l’homme 
sont semblables en ce qu’ils sont des « êtres vivants ». 

1.2   LES CATEGORIES D’ANIMAUX 

Quelles différences y a t-il entre animal sauvage, domestique, de compagnie, d’élevage, de rente ?  
  

*Animal sauvage : 
-Dictionnaire Larousse : « Se dit d'une espèce animale non domestique, vivant en liberté dans la nature. » 
-Droit français : Art. R.411-5et R.413-8 du code de l’environnement : « Par opposition à l’animal domestique, l’animal sauvage 
est défini comme « appartenant à une espèce n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme. » 
  

*Animal domestique : 
-Dictionnaire Larousse : « Se dit, par opposition à sauvage, d'un animal qui vit dans l'entourage de l'homme et qui a été dressé 
à des degrés divers d'obéissance selon les espèces, en vue d'obtenir une production, un service ou un agrément. » 
-Droit français : « Selon les critères retenus dans la définition de l’arrêté ministériel du 11 août 2006, l’animal domestique vit 
dans le voisinage de l’homme, sous sa dépendance et sous sa protection, est élevé et nourri par lui, se reproduit en captivité, 
tout cela en échange de ses productions, de son travail ou de sa seule présence. Ce même arrêté liste les espèces animales 
concernées, ou les variétés domestiques issues d’espèces d’origine sauvage. Les animaux domestiques comprennent les 
animaux domestiques de compagnie, de sport, de travail et d’élevage. » 
  

*Animal de compagnie :  
-Dictionnaire Larousse : «Animal domestique qui vit auprès de quelqu’un. »  
 -Droit français(Art. L.214-6 du code rural) : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu 
par l'homme pour son agrément. » 
  

*Animal de rente : 
 -Wikipédia : « Aussi appelé animal de production, animal élevé ou gardé pour sa rentabilité, c'est-à-dire  la production de 
denrées alimentaires, de laine, de peaux ou d’autres fins agricoles.  
De nombreux animaux d'élevage, tels que les bovins, les ovins et les porcs domestiques, entrent dans cette catégorie. » 
L’article continue : « Cependant, l'élevage ne concerne pas que des animaux de rente. Cette notion est employée par 
opposition à celles d'animal de compagnie, d'animal de sport et d'animal d'utilité : un animal de rente possède une valeur 
économique par ce qu'il produit lui-même, non par ce qu'il apporte en termes de compagnie, d'aide à la personne ou de 
performances sportives.  
La catégorisation juridique d'animal de rente pose des problèmes sociétaux dans le cas d'espèces ayant plusieurs statuts, et de 
celles avec lesquels le rapport humain a évolué. C'est le cas notamment du lapin et du cheval, désormais considérés comme 
des animaux de compagnie par un nombre croissant de personnes. » 
Cette difficulté explique peut-être pourquoi je n’ai pas pu trouver de définition légale à ce terme. 
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2   LES ANIMAUX ONT-ILS DES DROITS ? 

2.1   D’ « ANIMAL MACHINE » A  « ETRE SENSIBLE » 

En 1646, le philosophe français René Descartes expose sa théorie de « l’animal 
machine » selon laquelle non seulement les animaux n’existent que pour le bien de 
l’homme, mais de plus ils n’ont ni âme ni raison. Il écrit dans son célèbre ouvrage « Le 
discours de la méthode »(1637) : 
« Ils ne ressentent rien, ni plaisir, douleur, ni quoi que ce soit d’autre. » 
  
En 1859, Charles Darwin affirme cependant qu’il n’y a pas une différence de nature mais de 
degré entre l’homme et les autres espèces animales. 
« Les sens et les intuitions, les diverses émotions et facultés, telles que l’amour, la 
mémoire, l’attention et la curiosité, l’imitation, la raison,…dont s’enorgueillit l’homme, 
peuvent se voir à l’état naissant, ou même parfois dans un état pleinement développé, 
chez les animaux inférieurs. » (« La descendance de l’homme et la sélection sexuelle », 
1881). 
  
A partir des années 1960, nait un mouvement qui ne cessera de prendre de l’ampleur et 
amorcera un important changement d’attitude à l’égard des animaux dans la culture 
occidentale. C’est en 1970 que le psychologue britannique Richard Ryder  invente le terme 
de « spécisme » :  
« Par analogie avec le racisme et le sexisme, ce terme désigne l’attitude consistant à 
refuser indument le respect de la vie, de la dignité et des besoins des animaux 
appartenant à d’autres espèces que l’espèce humaine. » 
Ce terme a été repris cinq ans plus tard par Peter Singer, philosophe utilitariste australien, 
dans son livre« La libération animale » (1975), ouvrage largement considéré comme une 
base philosophique primordiale pour les mouvements contemporains des droits des 
animaux. Il y écrit :  
« Quelle que soit la nature d’un être, le principe d’égalité exige que sa souffrance soit 
prise en compte de façon égale avec toute autre souffrance semblable. » 
 
Aymeric Caron, journaliste français de télévision et de radio, écrivain et militant 
antispéciste, ajoute dans son livre « Antispéciste »(2016) :  
« Qu’il n’y ait pas d’incompréhension : l’antispécisme ne nie pas les différences entre les 
espèces. Il milite pour l’intégration de tous les êtres vivants sensibles dans une même 
famille de considération morale. » 

En 2012, un groupe de scientifiques signe à Cambridge une « déclaration de conscience des 
animaux »qui affirme que : 
« Les êtres humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui 
produisent la conscience. Les animaux non humains soit tous les mammifères, les oiseaux 
et de nombreuses autres créatures comme les poulpes, possèdent aussi de tels substrats 
neurologiques. » (www.cahiers-antispecistes.org › Cahiers antispécistes n°35). 
  

Matthieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste tibétain, auteur et 
photographe, définit dans son livre « Plaidoyer pour les animaux »(2014)  un être sensible 
comme : 

« Un organisme vivant capable de faire la différence entre un bien être et une douleur, 
entre plusieurs façons d’être traité, c’est-à-dire entre différentes conditions propices ou 
néfastes a sa survie. Il est aussi capable de réagir en conséquence, c’est-à-dire d’éviter ou 
de s’éloigner de  ce qui pourrait interrompre son existence et de rechercher ce qui la 
favorise. Quant au degré de sensibilité à la douleur, il est déterminé par la complexité du 
système nerveux. »  

Il mentionne aussi les poissons, « les ultimes sans voix », qui comme les tous les vertébrés 
ressentent la douleur, la souffrance, mais aussi la peur et la détresse. Les céphalopodes 
(mollusques) et crustacés (homards, crabes, crevettes) possèdent selon lui « un système 
sensoriel très développé, bien que différent de celui des vertébrés, et répondent 
instantanément  à des stimuli douloureux. » 

Pour Fréderic Lenoir, philosophe, sociologue, conférencier et écrivain français, la sensibilité, 
l’intelligence, la conscience de soi (test du miroir), la moralité (justice, équité), l’altruisme, 
l’empathie, la compassion (même inter espèces) et la culture (définie par lui comme 
l’innovation individuelle transmise au reste du groupe et l’imitation sociale qui la rend 
possible) ne sont pas uniquement « le propre de l’homme » mais sont aussi présentes chez 
des animaux.(« Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment », 2017). 
  
Aujourd’hui encore, la science et l’éthologie continuent de prouver à quel point l’homme a 
sous-estimé les animaux et leur sensibilité. 
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2.2   DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL 
 
La Déclaration universelle des droits de l'animal réalisée par la Ligue internationale des 
droits de l'animal en 1977à Londres a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 
à Paris. Cette déclaration n'a pas de valeur juridique mais elle constitue une prise de 
position philosophique sur les rapports qui doivent s'instaurer entre l'espèce humaine et les 
autres espèces animales. Elle est constituée d'un préambule suivi de dix articles, dont voici 
des extraits :  
 « Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres 

biologiques. 
 Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.  
 Toute vie animale a droit au respect. 
 Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.  
 Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et 

non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec décence.  
 La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. »  

2.3   DE « BIEN MEUBLE » A « ETRE DOUE DE SENSIBILITE 
 
Les droits des animaux sont différents selon les pays. En France, on peut citer cinq dates 
clés : 
 
 1804 : L’animal est un « bien meuble » 
Création du Code Civil par Napoléon dans lequel l’animal reçoit son premier statut 
juridique, en tant que « bien meuble », permettant ainsi à une personne d’exercer un droit 
légal de propriété.  
 

1850 : Première loi de protection de l'animal... pour préserver la sensibilité des hommes 
« Seront punis d'une amende ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des 
mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Ce sont les mauvais traitements sur 
la voie publique qu'interdit la loi Grammont. Il s'agit plus de préserver la sensibilité des 
individus témoins de la souffrance animale dans l'espace public, et en particulier des 
chevaux, utilisés à de multiples tâches éprouvantes. Cette loi sera abrogée par un décret en 
1959 qui étend les sanctions aux actes de cruauté envers les animaux domestiques au cadre 
privé. 
 

 
 
1963 : L'acte de cruauté envers l'animal devient un délit (code pénal art.521-1) 
Le délit d'acte de cruauté concerne ici les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en 
captivité, que celui-ci soit ou non commis en public. Les animaux sauvages sont exclus. 
Cette  loi définit la cruauté envers les animaux comme « la volonté de les faire souffrir » et 
la réprime plus sévèrement qu’auparavant (peines correctionnelles). 
  
1976 : Reconnaissance de l'animal comme Etre Sensible (article L214 du code rural) 
 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions 
compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cet article reconnait non 
seulement la sensibilité de l’animal, qui a un propriétaire, mais prévoit en plus les 
conséquences que cette affirmation implique quant à la façon dont les animaux sont traités. 
Néanmoins, l’animal reste considéré comme un bien dans le Code Civil.  
  
2015 : L'animal devient un « Etre doué de sensibilité » dans le Code Civil 
Le Parlement reconnaît aux animaux la qualité symbolique « d’êtres vivants doués de 
sensibilité » dans le cadre de la loi de modernisation et de simplification du droit. Le Code 
Civil, qui considérait jusqu'ici les animaux comme « des biens meubles », est ainsi aligné sur 
le code pénal et le code rural qui les reconnaissaient déjà comme des êtres vivants et 
sensibles. Les animaux restent toutefois soumis au régime des biens corporels. Abattages 
rituels, corrida, chasse à courre ne sont donc pas remis en cause par cet amendement. Les 
animaux sauvages, dont certains sont pris en compte par le code de l'environnement, ne 
sont toujours pas concernés. 
  
Statut des animaux sauvages dans le code de l’environnement 
L’animal sauvage qui vit en liberté n’a pas de statut en tant qu’individu (res nulli), sauf s’il 
appartient à la catégorie des espèces protégées. Toutefois, le même animal sauvage vivant 
en captivité bénéficie, comme l’animal domestique, d’une protection contre les mauvais 
traitements au titre du code pénal, ce qui confirme encore, dans l’octroi de droits aux 
animaux, que le critère majeur de leur statut reste le lien de proximité avec l’homme. 
 

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans – Anne-Sophie Mahieu – 2018 – Tous droits réservés 48 



2.4   LE BIEN-ETRE ANIMAL 
 
 
L'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) donne une définition du bien-être animal 
qui renvoie aux grands principes énoncés par le Farm Animal Welfare Council en 1992 
(FAWC), une organisation britannique. Ils sont connus sous le nom des cinq libertés 
fondamentales : 
  
Ne pas souffrir de faim et de soif – grâce au libre accès à de l’eau fraîche et à un régime 
alimentaire apte à entretenir pleine santé et vigueur ; 
  
Ne pas souffrir de contrainte physique – grâce à un environnement approprié, comportant 
des abris et des zones de repos confortables ; 
  
Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies – grâce à la prévention ou au 
diagnostic et au traitement rapide ; 
  
Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux – grâce à un espace et à des 
équipements adéquats, et au contact avec des animaux de la même espèce ; 
  
Être protégé de la peur et de la détresse – Grâce à des conditions d’élevage et à un 
traitement évitant la souffrance mentale. 

2.5    DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 
 
 
Ces droits, ces lois, ces principes et ces réglementations sont-ils vraiment respectés et 
comment sont-ils appliqués ? 
  
Des associations comme L214 et PETA ont révélé au grand public, par des enquêtes et des 
vidéos, la réalité sombre et cruelle des élevages industriels et des abattoirs et leurs 
pratiques effectives. 
  
Quel est le rôle des vétérinaires ?  
  
Elevage : selon Matthieu Ricard, leur rôle est de « contribuer à la maximisation du profit. 
Les médicaments ne sont pas utilisés pour guérir les maladies mais pour se substituer à 
des systèmes immunitaires détruits. Les éleveurs ne cherchent pas à produire des animaux 
sains mais à éviter qu’ils ne meurent trop tôt. Ils sont gavés d’antibiotiques et d’hormones 
de croissance et il faut qu’ils restent en vie à tout prix jusqu’au moment de les tuer. Il faut 
absolument éviter qu’ils meurent avant d’avoir engendré un profit matériel. » (« Plaidoyer 
pour les animaux », 2014). 
  
Abattoir : la mission des services vétérinaires, présents au sein des abattoirs comporte deux 
volets principaux : la sécurité sanitaire des viandes produites et la protection des animaux 
abattus. 
  
En 2016, les vidéos diffusées par l'association L214 ont permis de faire parler de la 
maltraitance animale dans les abattoirs, et il faut avoir le cœur bien accroché pour les 
regarder jusqu’à la fin. Elles révèlent des images terribles et choquantes,  mais bel et bien 
réelles. 
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Dr Martial Albar, extrait de l’interview de « Libération »,16 mai 2016 
 
 « Ce que j'ai pu voir, subir, vérifier et confirmer en plus de 15 ans, c'est que les méthodes  d' « étourdissement » ne 
sont absolument pas conçues pour « anesthésier » les animaux mais bien pour permettre d'assurer des cadences 
toujours plus élevées et sécuriser les opérateurs. »  
  
Il raconte un des mauvais traitements qui l'a le plus marqué : « Les agneaux. Avant d'être abattus, quand ils sont 
parqués, ils pleurent comme des bébés. On se croirait dans une crèche. Et quand on s'approche d'eux, ils veulent téter 
nos doigts parce qu'ils ont faim ». En face de ces agneaux, des opérateurs qui leur «fracassent la tête pour aller plus 
vite, ils sont là pour mourir.» 
  
Dans ce désordre moral, quel est le rôle des vétérinaires sanitaires mandatés par l'Etat ? Ne peuvent-ils pas influer sur 
ces procédés ? Pour Martial, leur poids est minime : « Les vétérinaires sanitaires contractuels et les inspecteurs de la 
santé publique vétérinaire assistent peu à la mise à mort des animaux. Ils exercent relativement correctement leurs 
missions en matière d'hygiène, en revanche très peu ou pas du tout en matière de protection animale. Mes ex-
collègues et ma hiérarchie ont souvent été prudents ou réfractaires à faire appliquer les règles de protection 
animale, plus réfractaires encore à sanctionner les maltraitances et les infractions. La première raison est de ne pas 
entraver commercialement le fonctionnement de l'abattoir avec des questions de souffrance animale, et la seconde, 
surtout chez les inspecteurs masculins, de ne pas être taxés de  « sensiblerie» à l'égard des animaux. Être sensible, 
c’est surfait dans ce milieu viril. Les rares notes internes ou de service relatives à la protection animale ont été 
peu appliquées et proviennent de bureaucrates du Ministère qui n'ont soit jamais mis les pieds dans un abattoir, soit 
l’ont fait en situation de visite bien organisée, dans des conditions édulcorées. »  
  
Le constat de l'ancien inspecteur des services vétérinaires est implacable :  
« En 2016, en France, on n'est toujours pas capable de tuer des animaux sans les faire souffrir. Au final, nous sommes 
tous complices de cette barbarie. » 

TEMOIGNAGE D’UN EX-INSPECTEUR  

DES SERVICES VETERINAIRES   
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2.6    ZOOM SUR… ABATTAGE, MODE D'EMPLOI 

Transport 
Les animaux envoyés à l’abattoir sont entassés dans des camions, où pendant un voyage qui 
peut durer plusieurs jours, sans alimentation et sans eau, ils doivent souvent faire face à la 
violence de leurs congénères paniqués. A l’arrivée, beaucoup voient la lumière du jour pour 
la première… et dernière fois. 
  
Les vaches 
Apres leur arrivée et de longues heures d’attente, elles sont dirigées vers le piège final. 
Pour y accéder, elles doivent marcher le long d’un couloir. Elles entendent, terrorisées, les 
cris d’agonie des précédentes. Saisies de peur, elles refusent d’avancer. Les employés ont 
raison de leur résistance à coups de bâton ou d’aiguillons électriques. Le piège doit 
permettre l'immobilisation de l'animal. La législation impose qu'au moment de la mise à 
mort, les animaux soient étourdis. Cet étourdissement s’effectue au moyen d'un matador : 
une tige pénètre dans le cerveau de l'animal et, s'il est bien positionné, le plonge dans 
l'inconscience. Mais les vaches ne sont pas dociles, elles bougent et se débattent. Les 
employés en charge de l’opération ne sont pas toujours à la hauteur de la tâche. De plus, ils 
n’ont pas le temps de faire soigneusement leur travail. Rentabilité oblige, les cadences sont 
très élevées. Résultat : de nombreuses vaches (15% toutes espèces confondues) restent 
conscientes.  

La réglementation exige que la saignée soit réalisée le plus tôt possible après 
l'étourdissement (pour éviter les reprises de conscience en cas d'étourdissement imparfait), 
mais souvent  ce n’est pas le cas, comme le révèlent nombre d’enquêtes. Inconscientes ou 
pas, les vaches sont suspendues à un crochet par une patte arrière et attendent d’être 
saignées (section des artères carotides, on leur tranche la gorge avec un couteau) afin 
d'évacuer le plus vite possible leur sang grâce aux battements du cœur. C’est au cours de ce 
processus qu’elles sont censées mourir. Mais, dans l’industrie, on ne peut pas se permettre 
d’attendre longtemps. Alors, mortes ou pas, le dépeçage commence, avec la coupe des 
pattes antérieures. Puis le traçage, et « l’arrachage du cuir » (la peau de l’animal est 
enlevée), l’éviscération… 
Des vidéos ont de plus révélé des actes répétés de maltraitance non justifiées par le 
personnel au cours de ce processus  (coups de pieds, etc...) 
  
Autres espèces 
Pour les cochons, l’étourdissement se fait par électrocution ou par étouffement au gaz 
carbonique. 
Pour les volailles, elles sont accrochées par les pattes et étourdies par électrocution dans 
l'eau, électronarcose, ou bien, pour les petites volailles, par asphyxie. 
Pour les abattages rituels, pas d’étourdissement, la saignée se fait en toute conscience. 
Que la viande soit bio ou pas, il n’existe pas de différence dans les méthodes d’abattage. 

« La division du travail d’exploitation et d’abattage, le découpage des responsabilités, 
permet de masquer notre participation individuelle à la maltraitance et au meurtre. » 
Elisabeth de Fontenay, philosophe française, « Les animaux aussi ont des droits » 
Peter Singer, Elisabeth de Fontenay, Boris Cyrulnik, 2013 
 
« La douceur envers les bêtes accoutume de manière « étonnante » à la bienveillance 
envers les hommes. Car celui qui est doux, se conduit avec tendresse envers les créatures 
non humaines, ne saurait traiter les hommes de manière injuste. » 
Plutarque, philosophe grec (45-127 ap. J-C.)  

« Si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. » 
Paul Mac Cartney, musicien anglais 
  
« A-t-on jamais vu une école organiser une sortie pédagogique dans un abattoir ? Jamais. 
Pourquoi ? D’ou nous vient cette pudeur qui nous force à taire aux enfants le sort que 
nous réservons aux animaux ? Un égorgement, une électrocution, une éviscération sont ils 
des scènes obscènes pour des yeux innocents ? La réponse est oui. Contrairement a ce que 
voudrait faire croire le monde de l’élevage, il n’y a pas d’abattage serein. » 
Aymeric Caron,  « Antispéciste »,2017 
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3   CES ANIMAUX TUES… DANS LE CADRE DE LOISIRS 

3.1    LA PECHE ET LA CHASSE 

La pêche et la chasse ont été pratiquées à l’origine pour s’alimenter  et cette motivation est 
encore très présente aujourd’hui sur la planète.  
Lorsque ce n’est pas le cas, comme dans les pays développés, elles sont rangées dans la 
catégorie des « divertissements sportifs ». 
Les motivations annoncées dans ce cas ne mentionnent pas la recherche de nourriture, 
mais le « contact  avec la nature, la convivialité, l’entretien des territoires, ou la régulation 
des espèces » 
Etrange loisir que de tirer du plaisir de la mort infligée à d’autres êtres… 
  
La pêche 
En France, on évalue à 2,5 millions le nombre de personnes pratiquant la pêche de loisir 
sous toutes ses formes : pêche à pied, pêche du bord, pêche embarquée, pêche sous-
marine. La fédération nationale de la pêche comptait 1,6 million d’adhérents en 2017. La 
pêche maritime de loisir est une pêche dont le produit est destiné à la consommation 
exclusive du pêcheur et de sa famille. Les personnes qui la pratiquent ne sont pas 
autorisées à vendre le produit de leur pêche. 
 
La chasse 
Des centaines de millions d’animaux sont abattus chaque année par les chasseurs dans le 
monde. 
En France, on comptait en 2017 1,3 million de chasseurs (pour chasser, l’obtention d’un 
permis est obligatoire). Ils tuent 30 millions d’oiseaux et de mammifères chaque année, 
sans compter des millions d’autres qui sont simplement blessés. Le chasseur ne peut 
commercialiser ou céder à titre gracieux que son propre gibier frais, c’est-à-dire le produit 
de sa chasse, pendant les périodes officielles d’ouverture de la chasse des espèces 
concernées. Le gibier de chasse constitue l'ensemble des animaux non domestiques dont la 
chasse est autorisée. Le terme gibier est également utilisé pour définir la viande provenant 
des animaux sauvages comestibles. Il inclut le gibier à poils (mammifères) : lièvres, lapins, 
chevreuils, sangliers, cerfs, etc. et le gibier à plumes (oiseaux) : perdrix, cailles, grives, 
faisans, bécasses, pigeons, coqs de bruyères, etc. 
 
  

J’ai découvert avec stupéfaction que la chasse à courre est une pratique toujours autorisée 
en France. Même si elle n’est pratiquée que par une infime partie de la population dans les 
pays où elle est encore en vigueur (10’000 adhérents en France en 2017, 18’000 chasses 
par an), ce type de chasse n’en demeure pas moins un geste de cruauté profonde. Ses 
défenseurs se targuent  de  contribuer à l’équilibre de l’écosystème, fondent leur légitimité 
en se réclamant de traditions aristocratiques ancestrales, ou vantent les vertus de ce 
divertissement pour entretenir l’endurance et le savoir faire de l’homme et de ses meutes 
de chiens… 
Le principe de la chasse à courre est de tuer (« servir ») un animal en lâchant à sa poursuite 
une meute de chiens, destinés à l’épuiser puis à l’encercler. La meute est encadrée par 
plusieurs de personnes à pied, à vélo, en voiture ou à cheval. On peut aussi y assister en 
tant que  spectateur. 
L'animal (cerf, chevreuil, sanglier, renard, lièvre...) est poursuivi pendant des heures jusqu'à 
épuisement total. Lorsqu’il est aux abois, totalement encerclé, blessé par les morsures et 
déjà à demi-mort de fatigue et d'effroi, l'un des chasseurs met fin à son martyre en 
l'achevant à l'aide d'une dague (long poignard), ou en le noyant, s’il n’a pas été auparavant 
déchiqueté par la meute. Les chasseurs prélèvent ensuite les meilleurs morceaux de viande 
pour les consommer, et laissent les chiens manger les autres parties de l’animal lors d’un 
rituel codifié. 
Malgré plusieurs propositions de loi visant à interdire la chasse à courre en France, sa 
pratique y perdure alors qu’elle est abolie depuis longtemps dans de nombreux pays. 
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3.2   LA CORRIDA : DE L’ARENE A L’ASSIETTE 

250’000 taureaux sont tués par an dans le monde (40’000 en Europe) lors de corridas et 
spectacles taurins. 
Pratiqués essentiellement en Espagne (1’800 corridas par an), au Portugal, dans le sud de la 
France (70 par an) et dans certains États d’Amérique latine, ces spectacles réunissent 
cruauté et maltraitance animale. Au cours d’une seule corrida, six taureaux en général sont 
combattus et mis à mort. 
La loi française réprime la cruauté envers les animaux. Mais elle autorise la corrida car 
« une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.» Elle est interdite sur 90% du 
territoire français et reste donc autorisée dans quelques départements où l’on estime 
nécessaire de « préserver notre patrimoine culturel. » 
Que devient le taureau lorsque la corrida est finie ? Après avoir été traîné à vive allure par 
deux chevaux pour un dernier passage au centre du ruedo, il est éviscéré derrière les 
arènes, puis c’est le départ vers l’abattoir. Sa carcasse est revendue aux boucheries locales, 
et sa chair finit en daube ou en ragoüt. 
La corrida est présentée par les « aficionados » comme « un combat équitable entre 
l’homme et la bête, un spectacle de toute beauté. »Selon eux, « le taureau ne souffre pas 
vraiment, il est élevé pour le combat, c’est sa seule raison d’être ». 
  
« Est-ce que ce monde est sérieux ?»chante Francis Cabrel dans « La corrida », un des titres 
de son album « Samedi soir sur la terre »(1994).  

3.3   LES COURSE HIPPIQUES :  
         DU CHAMP DE COURSE A L’ASSIETTE 

La sélection des futurs champions est très sévère. Plus de la moitié des jeunes chevaux 
finissent à l’abattoir avant leur première compétition, soit 10’000 poulains par an en 
France.  
  
Les « élus »ne survivent pas tous à leur entrainement intensif, au cours duquel ils sont 
souvent victimes de fractures ou d’autres blessures. Les rescapés sont utilisés et exploités 
par leurs propriétaires dans le seul but de générer du profit. Quand ces champions ne sont 
plus performants, la grande majorité termine aussi à l’abattoir. 
  
Les mères, sélectionnées et manipulées génétiquement, mettent bas toute leur vie.  Quand 
elles sont épuisées, à force d’avoir donné la vie, on les envoie également à l’abattoir. 
. 
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4    MANGER CE QUI PROVIENT DES ANIMAUX…  
      … EST-CE LES TUER ? 

4.1   LA REALITE DES PRODUITS LAITIERS 

Etais-je conditionnée, naïve ou stupide ? C’est la question que je me suis posée, le jour où, il 
n’y a pas si longtemps, j’ai « découvert » que pour produire du lait, les vaches, brebis, ou 
chèvres devaient d’abord donner naissance…à un bébé. J’ignorais qu’elles ne faisaient  pas 
naturellement du lait toute l’année. Evidemment non : comme pour nous les femmes, tous 
les mammifères ont le même fonctionnement. 
Si le jeune tête sa mère, c’est autant de lait en moins pour les consommateurs humains.  
En conséquence, on le retire  à sa mère dans les heures qui suivent sa naissance, pour 
prendre le lait qui lui était destiné. La séparation est un déchirement  pour les deux 
animaux. La mère appelle pendant des jours son petit et le cherche partout. 
  
Le petit mâle est enfermé seul dans un box tellement étroit qu’il ne peut ni se retourner ni 
se lécher. Il sera nourri uniquement de lait jusqu’à sa mort pour que sa chair soit blanche et 
plaise ainsi davantage au consommateur. Et on lui donnera du lait en poudre, issu de la 
consommation excédentaire de lait et dont la transformation aura permis à l’industrie des 
bénéfices au passage, même si cela doit le rendre malade car il est moins digeste que le lait 
maternel. A l’âge de six mois environ (pour un veau), il sera abattu pour être mangé. Et sa 
mère continuera à être inséminée à répétition afin de produire toujours plus de lait. Les 
mères sont souvent victimes d’inflammations  de mamelles et finissent leurs vies 
déminéralisées et épuisées.  
Les vaches laitières sont « réformées » dès l’âge de 5-6 ans et partent à l’abattoir pour faire 
des steak hachés. Leurs carcasses, quant à elles,  finiront en gélatine de bonbons, en gélules 
de médicaments… 
Tout leur aura été pris : leurs bébés, leur lait, leur viande, leurs os et leur vie. 
  
 

L’homme est le seul mammifère à boire le lait d’autres espèces. La croyance que nos os ont 
besoin de ce lait pour être solides est fausse, car ce ratio calcium phosphore ne convient 
pas à notre organisme. D’autre part, il y a plus de calcium dans certains légumes comme les 
épinards ou le chou que dans le lait. De plus, le lait de vache favorise certains cancers 
(prostate) et il est à l’origine de nombreuses intolérances et allergies (lactose) néfastes pour 
la santé. 
  
Après cette prise de conscience, j’ai arrêté tous les produits laitiers du jour au lendemain, et 
j’ai découvert les « laits » et yaourts végétaux : amande, soja, noisette, avoine, riz, un 
délice ! (ce sont d’ailleurs des boissons et non pas des laits.) 
. 

Elevage de vaches laitières et de veaux de que j’ai visité en avril 2018 
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4.2   LA REALITE DU MIEL 

Les abeilles constituent un des maillons essentiels de la chaine qui contribue à maintenir 
l’équilibre des écosystèmes, et elles ont une mission des plus importantes : 
la pollinisation qui permet aux plantes de se reproduire.  Les insectes pollinisateurs, en 
butinant nos nombreuses espèces de plantes à fleurs, permettent d’obtenir des fruits et des 
graines à partir de nos plantes et nos arbres. Les graines sont essentielles pour perpétuer 
les espèces végétales, et nous ne pouvons pas nous passer des plantes pour nourrir de 
nombreuses espèces d'insectes, d'oiseaux et de mammifères, dont bien sûr la nôtre. 
  
Hélas, les abeilles connaissent une hécatombe due à l’emploi généralisé de pesticides 
agricoles. 
Leur exploitation pour la production de miel pose une autre question car elles sont bien 
souvent utilisées au mépris de leur bien-être. Quand on prélève le miel, on prive les abeilles 
de leur nourriture pour l’hiver. Les apiculteurs le remplacent par du sirop de glucose ou de 
fructose, qui affaiblit leur système immunitaire et les rend plus fragiles vis-à-vis des 
maladies. La reine est tuée et remplacée régulièrement pour obtenir une meilleure 
productivité de la colonie. Il arrive aussi qu’on lui coupe les ailes, pour qu’elle ne puisse plus 
essaimer et donc contribue à entretenir la race. Le prélèvement industriel du miel entraine 
la mort de nombreuses abeilles qui sont écrasées par les manipulations brutales. 
Certaines fermes d’apiculture détruisent volontairement leurs colonies avant l’hiver, quand 
elles ne sont plus productives, et en achètent de nouvelles au printemps.  
  
  

« Qu’y a-t-il de plus repoussant que de se nourrir continuellement de chair de cadavre ?» 
Voltaire, philosophe français (1694-1778) 
  
« Quiconque a entendu les cris d'un animal qu'on tue ne peut plus jamais manger de sa 
chair... » 
Confucius, philosophe chinois (551-479 av. J-C.) 
  
« J’ai très tôt renoncé à la viande et un jour viendra où les hommes tels que moi 
proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd’hui le meurtre de leurs 
semblables. » 
Leonard de Vinci, peintre et homme d’esprit universel (1452-1519) 

«Si l’abeille venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques années à vivre»  
a écrit Albert Einstein, physicien allemand (1879-1955). 
  
Si les insectes pollinisateurs disparaissaient, des multitudes de plantes ne pourraient plus se 
reproduire et s'éteindraient. Un tiers de ce que nous mangeons n’existerait pas sans eux… 
Il existe bien sûr d’autres insectes pollinisateurs que les abeilles (bourdons, 
guêpes, diptères, papillons, et, dans une moindre mesure, fourmis et coléoptères), mais 
elles assurent à elles seules 80% de la pollinisation.  
  
Il existe des alternatives délicieuses au miel, comme le sirop d’érable ou le sirop d’agave. 
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1    LA PLACE DU CHIEN SELON LES PAYS 

1.1   LA CYNOPHAGIE DANS LE MONDE 

La cynophagie (le fait de manger du chien) était une pratique répandue en Europe et 
surtout en France jusqu'au début du XXe siècle où l'on trouvait encore des boucheries 
canines. Pendant la guerre contre la Prusse qui s’est terminée en 1870, effort de guerre 
oblige, les français mangeaient les chiens, et un véritable commerce de viande canine eut 
lieu à Paris. 
Aujourd’hui, en France, aucune loi n'interdit spécifiquement d’en manger, même s’il est 
bien interdit  de tuer un animal dit de compagnie pour sa consommation ou de 
commercialiser sa viande. 
  
Voici une liste non exhaustive de pays et régions dans lesquels on continue à manger des 
chiens en 2018 : Chine, Indonésie, Corée, Mexique, Philippines, Polynésie, Vietnam, 
Arctique, Antarctique…  
Cette pratique fait partie de la culture culinaire de ces pays ou cette viande est réputée 
pour être riche en protéines, posséder de nombreux bienfaits pour les reins et avoir 
des vertus excitantes proches du café. Plus surprenant, en Suisse, on peut manger les 
chiens et les chats qui nous appartiennent en toute légalité. 
  
Le carnisme désigne un système de croyance, ou idéologie, selon laquelle il est considéré 
comme éthique de consommer certains animaux, et pas d’autres. Il s'oppose 
essentiellement au végétarisme ou au véganisme. La psychologue américaine Mélanie Joy, 
qui a redéfini ce terme, écrit dans «Introduction au carnisme, pourquoi aimer les chiens, 
manger les cochons, et se vêtir de vaches»(2009) : « Nous ne voulons pas que des animaux 
souffrent et soient tués juste pour notre plaisir, mais nous consommons pourtant des 
produits d’origine animale (viande, lait et œufs) dont l’obtention implique la mise à mort 
de nombreux animaux. Pour masquer cette incohérence, nous ravalons certains animaux 
(surtout les vaches, cochons et poules) au rang de denrées comestibles alors que nous en 
chérissons d’autres (principalement chiens et chats). Mais il suffit que les seconds soient 
mis en sauce à la place des premiers pour que la violence de cette pratique alimentaire 
nous saute aux yeux… » 
  
 

De la même manière, être spéciste signifie attribuer différentes valeurs ou droits à des 
êtres sur la seule base de leur appartenance à une espèce, et non pas en fonction de leurs 
intérêts propres.  
Est spéciste celui qui s’offusque que l’on mange du chat, mais pas du cochon. En revanche, 
l’antispéciste prend en compte l’intérêt des animaux indépendamment de l’espèce à 
laquelle ils appartiennent. 
  
On peut aussi parler de « dissonance cognitive » : selon le psychologue Albert Bandura, 
c’est notre  capacité à activer et a désactiver sélectivement nos normes morales qui permet 
d’expliquer la manière dont on peut être cruel à un moment donné et compatissant le 
moment suivant. 
  
L’aspect culturel entre aussi en considération dans les choix de consommation carnée. Si 
manger des chats ou des chiens est encore une idée qui fait frémir les occidentaux, il reste 
impensable pour un hindou de manger une vache, ou pour un anglais une grenouille. 
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1.2    YULIN,  LE FESTIVAL DE L’HORREUR 

Le festival de Yulin (province chinoise de Guangxi) a lieu tous les 21 juin depuis la fin des 
années 1990 et dure une dizaine de jours. Il est dédié à la viande de chien et de chat, et a 
été créé par des commerçants de viande canine « afin d’améliorer leurs ventes ». 
  
Plus de 10’000 chiens et 4’000 chats errants ou volés seraient tués lors de chaque édition ; 
pour « Animals Asia Foundation » ces chiffres seraient en réalité quatre fois plus élevés…  La 
viande de chien est vendue notamment pour ses vertus médicales dans certaines régions de 
Chine, dont la ville de Yulin. Si l’indignation a rapidement gagné la population chinoise et la 
communauté internationale, certains se bornent encore à défendre la pratique du festival 
sous couvert de la tradition, ou du respect de la diversité culturelle. L’horreur provoquée 
par les images du festival qui ont choqué le monde entier ne vient pas tant de la 
consommation de viande canine elle-même que la cruauté avec laquelle on y traite les 
chiens. Les conditions d’abattage et de rapport aux animaux ont réellement fait de la ville 
un véritable enfer sur terre.  
Si le festival est autant décrié, c’est pour les mêmes raisons que nos abattages industriels, la 
corrida ou encore le massacre annuel des globicéphales aux îles Féroé. Parmi les méthodes 
d'abattage utilisées, la plus pratiquée est l’ébouillantage vivant, qui permet de garder le 
corps des chiens et des chats intacts. Ils peuvent être aussi éventrés et éviscérés vivants ou 
tués à coups de bâton.  
  
Le festival fait l'objet depuis les années 2010 de plusieurs polémiques et d’actions des 
défenseurs de la cause animale, qui militent pour son annulation. 
  
Entre 10 et 20 millions de canidés sont tués chaque année en Chine pour être mangés, 
selon « Humane Society International ». La consommation de chien n'y est pas illégale, mais 
suscite une opposition croissante, notamment des chinois eux-mêmes. 

Photo prise en 2017  
par l’Association « Animals Asia Foundation » 
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2    DUODUO, CANICHE CHINOIS SAUVE DU MARCHE DE LA VIANDE 

2 .1   A LA RECHERCHE D’UN CHIEN CHINOIS 

Comment communiquer avec un chien chinois sauvé du marché de la viande ? Ne voulant 
pas prendre une photo au hasard sur internet, j’ai écrit à la fondation « Animals Asia 
Foundation » après avoir eu lu un article sur un de leurs sauvetages de chiens en Chine. Je 
leur ai expliqué ma démarche et leur ai demandé s’il serait possible d’être mise en contact 
avec une personne qui a adopté un des chiens sauvés, afin de communiquer avec lui. 
  
Une des membres de cette fondation, Carrot Chen, m’a répondu et a accepté de me mettre 
en relation avec une dame qui a adopté un chien, Duoduo, qui avait été sauvé d’une 
cuisine. Il y a six ans, un membre de l’association avait acheté ce beau caniche roux au 
restaurant dans lequel il avait bien failli être tué pour être mangé. Carrot Chen s’est 
proposée de servir d’interprète pour nos échanges, la dame adoptante chinoise ne parlant 
pas anglais. 
  
Afin de remercier la propriétaire de Duoduo de m’avoir permis de communiquer avec lui, je 
lui ai proposé de m’envoyer des questions qu’elle aimerait que je lui pose. J’ai reçu un 
message chaleureux de remerciements par Carrot Chen, dont voici un extrait : 
 « La propriétaire de Duoduo a été très touchée par les résultats des communications. Elle 
dit que ces réponses ressemblent tellement à son chien... Quand elle les a lues, elle ne 
pouvait pas s’arrêter de pleurer. Elle me demande de vous envoyer un immense merci de lui 
avoir permis d’en savoir plus sur Duoduo et ses pensées profondes. » 
  

2.2.1 CI® NUMERO 1 
  
Après les 3 questions personnelles de sa propriétaire, je demande à Duoduo : 
« Souhaites-tu ajouter quelque chose avant de conclure pour aujourd’hui ? » 
Il se montre de profil la tête haute, le regard confiant tourné vers l’avenir, les yeux brillants.  
« Je suis apaisé et reconnaissant. »  
Il me montre le visage souriant de sa propriétaire.  
  
« Pourquoi cette reconnaissance ? »  
J’ai soudainement envie de vomir.  
Il me montre un cuisinier asiatique, l’air déterminé et agressif, avec en main un grand 
couteau, portant plusieurs coups d’affilée sur quelque chose que je ne vois pas. Duoduo se 
montre cachant ses yeux sous ses pattes.  
Je lui demande s’il sait pourquoi il est dans cette cuisine, mais ne reçois pas de réponse. Je 
n’insiste pas. Je le remercie et lui propose de revenir le voir le lendemain. 

Duoduo  
et sa propriétaire  

  
2.2   CI® AVEC DUODUO   
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2.2.2 CI® NUMERO 2 
  
Je demande à Duoduo s’il est d’accord pour que l’on reprenne notre discussion de la veille, il 
acquiesce. 
« Sais-tu pourquoi tu étais dans cette cuisine ? » 
Il me montre une succession de chiens blancs, noirs, marrons qui se déversent comme une 
cascade d’eau. Le flot de chiens est de plus en rapide, et forme une boule finale grise qui 
tourne à toute allure. Puis il se montre enfermé dans une cage avec de fins barreaux. Il me 
remontre le cuisinier de la veille cette fois ci de dos, je distingue sur la table quelque chose 
de gris. J’entends des cris de douleurs, puis je vois de la table du sang qui coule. J’ai du mal à 
respirer. 
«Ce chien était mon ami, nous sommes arrivés ici ensemble, ses cris résonnent et vibrent 
encore en moi. »  
Il me montre le cuisinier prendre une poêle et y déposer un morceau de ce qui est sur la 
table. 
J’entends le crépitement de la cuisson, j’ai le souffle coupé.  
  
« Sais-tu pourquoi ce cuisinier a tué ton ami ? » 
Je sens mon bas-ventre se nouer et une angoisse m’envahir de la tête aux pieds.  
« Je ne veux pas le savoir, je sais que je suis le prochain. » 
Je le rassure de longues minutes en lui disant qu’aujourd’hui il ne craint plus rien, qu’il est en 
sécurité, que ces souvenirs douloureux appartiennent au passé.  
Il me montre une balle blanche et me demande de jouer avec lui virtuellement, ce que je fais 
avec grand plaisir.  
Le sentant apaisé, je le remercie, et je propose de reprendre contact avec lui le lendemain. 
  
Cette CI® m’a beaucoup touchée, mais je me demande si le fait de revivre ce moment de 
terreur a pu laisser une trace difficile à Duoduo .En CI® les animaux décident de ce qu’ils 
souhaitent ou non partager avec nous, et même si je ressens une volonté et même comme 
un « besoin »de la part de Duoduo de raconter son expérience, je ne peux m’empêcher 
d’être inquiète. Je prends une fois de plus conscience que les CI® ne sont pas un « jeu » et 
qu’elles impliquent une véritable responsabilité. 

 
2.2.3 CI ® NUMERO 3 
  
Dès le début de la CI®, je sens Duoduo serein, ce qui me rassure et m’encourage à continuer.  
« Sais-tu pourquoi le cuisinier a fait cuire un morceau de ton ami ? » 
Il me montre une grande salle de restaurant avec de nombreuses tables avec des clients, un 
serveur slalome entre les tables et y dépose des assiettes. 
  
« Que penses-tu du fait que les hommes puissent manger des chiens comme toi ? »  
« Je trouve cela étrange, parfois les hommes nous aiment, parfois ils nous mangent. » 
 « Es-tu en colère contre ceux qui mangent du chien ? » 
« Je suis triste pour eux. »  
 « Pourquoi ? » 
« On ne mange pas ceux que l’on dit aimer. »  
 « N’es-tu quand même pas en colère ? » 
Il se montre assis contemplant un ciel étoilé.  
« Ceux qui mangent du chien n’ont pas assez regardé les étoiles. L’homme qui m’a sauvé savait 
regarder les étoiles. » 
  
« As-tu un message pour eux ? » 
« La souffrance des chiens qu’ils mangent est leur propre souffrance. En les mangeant, ces êtres 
humains se mangent eux-mêmes. J’ai eu la chance d’être sauvé, mais pas un jour ne passe sans 
que je pense à mon ami qui n’a pas eu cette chance. » 
  
« Es-tu heureux aujourd’hui ? » 
Il se montre debout les pattes sur les genoux de sa propriétaire qui est assise, ils se font des 
« bisous esquimaux ». 
« Rien n’effacera l’horreur de ce que j’ai vu dans cette cuisine, mais aujourd’hui je suis  serein, la 
vie continue. » 
  
« As-tu quelque chose à ajouter ? » 
« Quand les hommes pourront voir l’amour qui se dégage de la brillance des étoiles, alors ils 
pourront sauver tous les chiens destinés à être mangés. »  
Il me montre un filet de lumière or et turquoise qui coule comme un petit ruisseau.  
« C’est ce qui devrait couler dans les veines des hommes. Lorsqu’ils nous font du mal à nous les 
chiens, les hommes se font du mal à eux-mêmes, ils empêchent cette lumière de couler en eux. » 
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2.2.4 CI® NUMERO 4  
  
« Sais-tu quel est ton rôle sur terre ? » 
Il me montre un long chemin de terre battue au milieu de deux allées de haies très vertes 
parfaitement taillées. Il arrive en courant de dos suivi de sa propriétaire, ils courent l’un 
derrière l’autre derrière une magnifique colombe qui vole devant eux.  
« Mon rôle est d’accompagner ma propriétaire et de lui apprendre comment faire pour 
réussir à toucher la colombe, à accéder à la paix intérieure. » 
Il me montre sa propriétaire sautant encore et encore pour atteindre la colombe.  
« Elle doit être patiente, la colombe vole très haut dans le ciel, quelques sauts ne suffiront 
pas à la toucher. » 
  
« Sais-tu si c’est le rôle de tous les chiens ? » 
« Tous les chiens sont là pour accompagner les hommes, et leur ouvrir le chemin jusqu’à la 
colombe pour trouver leur paix intérieure. » 
Je sens ma poitrine qui s’ouvre, je me sens bien et apaisée. 
« Les chiens aident les hommes à ouvrir leur cœur. »  
  
« Trouves-tu que les hommes ont le cœur fermé ? » 
« Le cœur des hommes est fermé quand ils regardent trop derrière eux. Tout se passe ici et 
maintenant, les chiens sont là pour les aider à plus s’ancrer dans le moment présent. » 
 
« Te sens-tu heureux dans ce rôle d’accompagnant ? » 
« Oui, car cette mission me fait grandir aussi, elle participe à ma propre évolution. Chaque 
homme devrait partager son quotidien avec un chien, car les chiens sont de très bons 
guides pour eux, ils savent comment les accompagner sur leurs chemins vers la paix 
intérieure. » 

2.3   VERIFICATIONS ET REFLEXIONS 

Ces quatre CI® successives avec Duoduo ont été à la fois extrêmement intenses, 
intéressantes et enrichissantes, et je suis ravie d’avoir pu échanger avec l’association 
« Animals Asia Foundation » ainsi qu’avec la propriétaire de Duoduo.  
  
Les informations obtenues de ces CI® sont difficilement vérifiables. Carrot Chen m’a 
néanmoins confirmé que Duoduo et sa propriétaire étaient très proches et fusionnels. 
  
Je suis touchée que ce petit chien très attachant ait accepté de partager avec moi des 
souvenirs douloureux de sa vie. Je n’ai pas manqué de le remercier chaleureusement pour 
nos communications et de lui dire que je transmettrai ses messages. Je suis heureuse aussi 
d’avoir permis à sa propriétaire d’en savoir plus sur lui, d’une manière différente,  grâce à la 

CI®. 

Duoduo et sa propriétaire 
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Article de Janlou Chaput paru dans « Futura Sciences »le 14 janvier 2018 
  
« L'homme et le chien font d'excellents amis depuis des millénaires, probablement parce qu'il existe entre les deux espèces un très fort niveau de compréhension. Le chien a une 
aptitude exceptionnelle au dressage, une fidélité à toute épreuve, une capacité à saisir les émotions de son maître... 
Pourquoi ? Une étude de 2014 d’une équipe hongroise publiée dans Current Biology révélait que, comme nous, le chien est pourvu d'une région dans son cerveau sensible à la voix, et 
qu'il sait y interpréter les émotions de l'émetteur, qu'il soit à quatre pattes ou sur deux pieds. Exactement comme l'homme le fait. 

Attila Andics et ses collègues de l'université Eötvös Loránd de Budapest sont allés directement chercher dans le cerveau des hommes et dans celui des canidés pour révéler des 
similitudes que l'œil nu ne peut déceler. 

L’étude : une partie de la réponse se trouve dans le cerveau 
  
Leurs travaux se sont focalisés sur la réponse cérébrale à la voix, d'hommes ou de chiens, ainsi que la réaction à l'émotion contenue dans le son. C'est la première étude de ce genre 
jamais menée, puisque d'ordinaire, les comparaisons cérébrales s'effectuaient entre l'homme et un autre primate. Il a d'abord fallu dresser 11 chiens à rester immobiles avec un casque 
sur les oreilles, placés dans une machine à IRM fonctionnel, afin d'observer l'activité de leur cerveau dans les mêmes conditions que pour les 22 sujets humains participants à ce travail. 
Tous ont eu à entendre la même série d'environ 200 sons différents, comportant des séquences de rires ou d'aboiements ludiques aussi bien que des pleurs ou des gémissements 
plaintifs, au milieu de sonorités non associées à la voix. 
  
Au fin fond de leur cerveau, une région semblable s'active à l'écoute de la voix. Évidemment, chaque espèce réagit plus fortement aux sons de ses semblables, mais ne reste pas 
insensible aux bruits de son meilleur ami. De plus, les auteurs ont remarqué des similitudes dans la façon de traiter les voix chargées en émotions : une zone voisine du cortex auditif 
primaire s'active davantage en cas de joie qu'en cas de tristesse. Les chercheurs avouent même avoir été surpris lorsqu'ils ont remarqué l'intensité de cette réponse, y compris dans le 
cas où c'était l'autre espèce qui émettait le son. 

Cependant, au milieu de toutes ces similitudes, les auteurs ont noté une nette différence. Dans le cerveau du chien, 48 % des zones sensibles aux sons répondent davantage à une 
sonorité neutre qu'à une voix. Chez l'homme, elles ne sont que 3 %... 

 L’œil extérieur : l’homme et le chien se comprennent si bien 
  
On peut se demander si d'autres animaux disposeraient également de cette faculté liée à la voix. 
Voilà peut-être une aptitude qui contribue à renforcer le lien entre l’homme et le chien, et qui expliquerait pourquoi les toutous répondent si bien à la voix de leur maître, et plus 
généralement ce qui explique le succès de la communication vocale. 
Ainsi, nous nous comprenons l'un l'autre et pouvons plus facilement répondre à nos besoins réciproques. » 

« POURQUOI LE CHIEN EST- IL LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME ? »  
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3    L’AVIS DE YUMI 

 « Sais-tu que dans certains pays comme la Chine on mange des chiens et des chats 
comme toi ? » 
Mon ventre se noue, mes abdominaux se contractent. Je la rassure aussitôt en lui précisant 
qu’ici en France on ne mange pas les chats et qu’elle est en sécurité. Mon ventre se dénoue.  
Elle me montre des dizaines de visages asiatiques.  
« Là-bas ils n’ont pas la même mentalité, mais ici l’homme mange bien des vaches... » 
  
« Que penses-tu des hommes qui mangent des chiens et des chats ? » 
« Les hommes sont si extrêmes, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent être aussi 
différents et incohérents dans leurs comportements. » 
  
« Quel est le rôle des chats selon toi ? » 
« Aider l’homme à se tranquilliser et être plus serein. » 
Mes épaules sont lourdes. 
« L’aider à se décharger de tous les fardeaux qu’il se met inutilement sur les épaules. » 
  
« Que penses-tu des hommes en général ? » 
Je sens des fourmillements dans mes mains.  
« Les hommes et les animaux devraient pouvoir se prendre la main et avancer ensemble. » 
Elle me montre un immense gorille ressemblant à King Kong qui fait monter délicatement un 
homme dans sa main.  
« Les hommes devraient retrouver leur humilité devant les animaux qui sont très grands. » 
Le gorille serre l’homme dans sa main très fort.  
« Sans les animaux, l’homme n’est rien. Ce n’est pas la grandeur qui fait la force. La force 
est dans le cœur. » 
Le gorille desserre sa main autour de l’homme. 
« Quand l’homme aura retrouvé la force de ce grand gorille dans son cœur, alors il pourra 
être en paix. » 

Ma chatte Yumi, âgée de deux ans et demi et moi  
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Article du site internet « psychologues.net », 2 mai 2018 
  
« Connaissez-vous la ronronthérapie ? Loin de se limiter uniquement aux ronronnements, elle se base sur les pouvoirs thérapeutiques et bienfaiteurs du chat pour nous aider à aller 
mieux. Car sous ses airs distants, le chat est en réalité un petit être qui a beaucoup de vertus. 
  
Les mystères du ronronnement 
  
Pour Jean-Yves Gauchet, vétérinaire et père de la ronronthérapie en France :"Quand l'organisme lutte contre des situations pénibles, comme le stress, le ronronnement du chat émet 
des vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes, un peu comme la musique".  
Effectivement, le ronron est un signal d'apaisement que la mère envoie à son petit. Émis à basse fréquence, la cage thoracique du chat agit comme une caisse de résonance, amplifiant 
le son et la vibration. Lorsqu'un chat ronronne à côté de nous, nous ne percevons pas uniquement le ronron par nos tympans, mais aussi par des terminaisons nerveuses situées sur la 
peau, les corpuscules de Pacini. Le ronronnement déclenche dans le cerveau la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, ce qui permet à notre esprit de s'apaiser et de se 
tourner vers des pensées positives. 

Étonné par le pouvoir du ronronnement, Jean-Yves Gauchet s'est appuyé en 2002 sur 50 volontaires pour mieux en comprendre les mécanismes et les bienfaits. Ces volontaires ont 
écouté un enregistrement de 30 mn de ronronnement, celui d'un chat nommé Rouky, et ont affirmé en avoir ressenti plus de bien-être, de sérénité et avoir eu plus de facilités à 
s'endormir. Cet apaisement est possible grâce aux vibrations à basse fréquence (entre 25 et 50 hertz) du ronronnement. Ce sont ces vibrations qui sont utilisées dans certains domaines 
médicaux pour accélérer la cicatrisation tissulaire, osseuse et musculaire. Sachez aussi que ce sont ces basses fréquences que l'on retrouve dans les musiques de films pour déclencher 
des émotions. 

Le ronron... mais pas que ! 

Bien qu'on l'appelle "ronronthérapie", la médiation par le chat ne se base pas que sur le ronronnement. D'ailleurs, certains chats ne ronronnent que peu, ou pas du tout, et ce son n'est 
pas agréable pour tous ! 
  
La médiation par le chat s’appuie sur les bienfaits thérapeutiques des chats pour nous aider à aller mieux. Même s'il peut sembler de prime abord moins accessible que le chien, c'est 
justement cette indépendance qui peut regonfler la confiance en soi. Réussir à le faire venir vers soi, à ce qu'il accepte les caresses alors que l'on sait à quel point il peut être 
indépendant est une gratification immense. Les caresses que l'on prodigue à un chat déclenchent un profond sentiment de bien-être. 
Outre le ronronnement, un simple contact avec le chat apaise réellement le corps et l'esprit.  

De plus en plus, les chats sont ainsi invités au sein de maisons de retraites, d'établissements spécialisés et même d'écoles, car leur simple va-et-vient dans les locaux permet de recréer 
du lien social et de réduire les angoisses. Le chat ne parle pas, ne juge pas, mais sa simple présence affective rassure. Maître incontesté de tout espace dans lequel il se rend, il permet 
aux humains de reprendre confiance en eux par l'attention qu'ils vont lui porter. » 

« LA RONRONTHERAPIE »   
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« Rien ne peut être plus bénéfique à la santé humaine ni accroître les chances de survie de la 
vie sur la Terre qu’une évolution vers un régime végétarien ». 

Albert Einstein, physicien allemand (1879-1955) 
  
« Il était une fois, un bilan de la réalité du monde de l’élevage, quelques témoignages 
d’animaux…et ils sont loin d’être dignes d’un conte de fées. » 
  
Ce n’est plus à démontrer : les animaux sont des êtres vivants intelligents, sensibles, capables 
d’émotions, ils ressentent la douleur, ils peuvent souffrir physiquement et psychologiquement 
- tout comme nous, les êtres humains. Ce ne sont ni des objets, ni des machines, ni des 
produits de consommation, et ils ne méritent pas d’être exploités, maltraités, de souffrir et 
d’être tués pour notre plaisir gustatif, alors qu’ils existent aujourd’hui des  alternatives. 
L’homme décide de leur sort, de leurs conditions de vie et de leur mort programmée. Où se 
situent la moralité et l’éthique ? N’ont-ils pas autant envie et autant le droit de vivre que 
nous ? 
  
Mes investigations sur le terrain et mes rencontres m’ont fait découvrir une réalité bien plus 
sombre et plus cruelle que celle que j’avais pu imaginer…et mes convictions en sont 
renforcées. 
  
Au fil de mes recherches et de mes CI®, je suis passée par beaucoup d’émotions : la surprise, 
la stupéfaction, l’incompréhension, la colère, la désillusion, la tristesse, la honte, la culpabilité, 
le sentiment d’impuissance. Je n’en ressors pas indemne, mais je suis plus forte, plus motivée 
et plus déterminée, et aujourd’hui je suis capable d’échanger sur ce que j’ai appris.  
  
La méconnaissance sur ces réalités d’élevage et d’abattage était aussi la mienne ;  ceux qui 
savent doivent relayer ces informations et ainsi aider à éveiller les consciences, et j’en fais 
désormais partie. 
Les animaux ne peuvent pas défiler dans les rues pour protester. Des hommes et des femmes, 
qu’ils soient membres d’associations, de fondations, journalistes, écrivains, avocats, 
philosophes, œuvrent et militent pour eux avec courage pour sensibiliser sur ces vérités que 
l’on nous cache, et essayer de changer les choses. Bien plus qu’utiles, leurs initiatives sont 
essentielles.  
Mais chacun peut aussi participer individuellement et à sa manière pour arrêter ce massacre…  

La Communication Intuitive®, en donnant une « parole » aux animaux d’élevage, peut 
contribuer à sensibiliser le public en apportant une autre dimension à leur calvaire : celle du 
témoignage direct. Elle peut relater ce qu’ils vivent vraiment dans leur for intérieur, et qu’il 
ne serait pas possible de révéler au grand jour sans ce moyen de communication différent 
et innovant. 
  

Cet outil permet aussi à ceux qui souhaitent se faire un avis personnel sur le sort des 
animaux d’élevage d’aller directement au contact de leurs ressentis, comme je l’ai fait, et 
de se faire ainsi une opinion personnelle. Ils pourraient ainsi contribuer à retransmettre 
leurs points de vue et leurs expériences. 
  

Ces animaux m’ont fait confiance en acceptant de partager avec moi,  alors que je fais 
partie de ceux qui leur imposent ces conditions misérables. Nos échanges en 
Communication Intuitive® ont été pour moi de formidables leçons de vie. La plupart de 
ceux dont vous avez lus les témoignages dans ce texte ont quitté leur vie terrestre à l’heure 
où vous les lisez, et même si je n’ai pas pu directement  les aider de leur vivant, je les ai 
écoutés avec tout mon amour, et je n’ai pas manqué de m’excuser pour la cruauté, le 
manque de considération et l’inconscience des hommes à leur égard. Je ferai de mon mieux 
pour continuer à transmettre les messages qu’ils m’ont confiés, et j’espère sincèrement 
qu’ils pourront contribuer à changer le regard de la société à leur égard. 
  

Face à cette réalité, il existe trois attitudes possibles : 
La première est de fermer les yeux. C’est l’attitude la plus communément adoptée, et 
c’était la mienne il n’y a pas si longtemps.  
La deuxième est de sélectionner les produits venant de l’élevage traditionnel, plus 
respectueux du bien-être. Sa finalité revient quand même à tuer des animaux qui ne 
demandent qu’à vivre. 
La troisième est de tout simplement refuser que des animaux soient tués pour être mangés. 
C’est l’attitude qui est désormais la mienne.  
  

Choisir de manger des animaux implique à mes yeux une véritable responsabilité qui doit 
être décidée en conscience, et en parfaite connaissance des réalités qu’elle implique.  
Mais à partir du moment où l’on est informé, est-il vraiment possible de continuer à faire 
« comme si de rien n’était », et de ne pas changer son comportement alimentaire si l’on a 
vraiment un cœur ? 

CONCLUSION 
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 « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux » 
Ghandi, homme politique et guide spirituel indien (1869-1948) 

« On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas  » 
Alphonse de Lamartine, écrivain français (1790-1869) 

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » 
Ghandi, homme politique et guide spirituel indien (1869-1948) 
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« Tant qu’on a pas aimé un animal, 
une partie de notre âme reste 

endormie » 
Anatole France, écrivain français (1844-1924) 
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