
R E N C O N T R E

Ce mois-ci, nous découvrons la belle Saskia Parein, juriste et pas-
sionnée de communication animale. Elle nous partage comment elle a 
trouvé l’équilibre entre ces deux vies a priori opposées, et nous donne 
quelques astuces pour communiquer avec notre animal de compagnie 
au quotidien. Découverte.

Bonjour Saskia, est-ce que tu 
peux te présenter en quelques 
mots et nous expliquer ta ren-
contre avec la communication 
animale ?

J’ai eu un cursus scolaire plutôt 
classique et suivi des études de 
droit. A côté de cela, j’ai toujours eu 
une grande sensibilité, que je n’ai 
pas toujours su gérer. Au départ, je 
ne comprenais pas pourquoi mes 
émotions étaient si intenses…

Et puis, j’ai échoué à mes examens 
d’avocat et cela a été très difficile 
pour moi. A ce moment-là, j’ai dû 
profondément remettre en ques-
tion mes envies et objectifs de vie. 
Je me suis retrouvée sans travail ni 
brevet d’avocat, et j’étais complè-
tement perdue. C’est alors que j’ai 
connu ce que l’on appelle « l’éveil 
spirituel ». J’ai néanmoins persévé-
ré et obtenu mon brevet, tout en me 
trouvant de nouveaux centres d’in-
térêt et en m’intéressant à ce qui 
m’animait profondément.
Puis, un jour, ma mère m’a propo-
sé d’aller assister à un atelier de 
communication animale.  Je n’avais 
jamais entendu parler de cette pra-
tique mais j’ai toujours adoré les 

animaux, alors je me suis laissé 
tenter. 
J’ai adoré ce weekend-là et j’ai 
donc continué à suivre des forma-
tions dans ce domaine. Petit à pe-
tit, je me suis créé ma propre mé-
thode pour communiquer avec les 
animaux et pour leur prodiguer des 
soins énergétiques à distance. J’ai 
pris ce qui résonnait le plus en moi 
dans les enseignements reçus, puis 
j’ai fait à ma sauce (sourire). 

Je découvrais enfin un domaine où 
cette sensibilité que j’avais depuis 
toujours et dont je ne savais que 
faire, devenait un avantage. Au-
jourd’hui je l’utilise pour me relier 
aux animaux et les assiste à ma ma-
nière. Je me sens très connectée à 
leur énergie et je dois avouer qu’ils 
m’aident autant que je les aide. 

Est-ce que cela a été difficile 
pour toi de te lancer dans cette 
activité ?

Oui, avant de mettre mon site en 
ligne, cela a été très compliqué. 
Déjà, de par mon métier de base, 
qui est très éloigné de ce domaine. 
J’avais peur du regard des autres… 
Donc cela m’a demandé un certain 

travail personnel, avant de pouvoir 
assumer au grand jour cette facette 
de ma personnalité. 
Puis, une fois que mon site était en 
ligne, j’ai été tellement heureuse ! 
Pour l’anecdote, un jour, une fille 
est venue participer à un atelier 
avec moi (NDLR Saskia propose 
des méditations pour aller à la 
rencontre de votre animal totem, 
retrouvez les dates sur son site) 
et elle m’a expliqué qu’elle avait 
entendu parler de moi lors… d’un 
cours de droit à l’université ! Le pro-
fesseur avait parlé de mon mémoire 
et avait conseillé aux étudiants d’al-
ler le lire. Elle avait donc tapé mon 
nom dans Google et… était tombée 
sur mon site. Comme quoi, tout est 
bien relié et interconnecté !

Justement, le monde du droit et 
de la communication peuvent 
paraître a priori plutôt incompa-
tibles… Comment vis-tu l’équi-
libre entre ces deux univers ?

Je le vis hyper bien, je n’ai aucun 
souci à parler de ça avec mes col-
lègues, d’ailleurs certains sont très 
réceptifs. Je suis même fière, ce 
qui n’était pas forcément le cas au 
début, car la peur pouvait prendre 
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