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Depuis que je suis toute petite, j’ai été entourée d’animaux et particulièrement de chiens qui ont
contribué à mon épanouissement et à certains choix dans ma vie. La relation avec les « 4
pattes à poils » a toujours été quelque chose de très important pour moi et j’entretiens
quotidiennement ce lien en pratiquant et en m’occupant des animaux qui me sont confiés pour
des séances d’ostéopathie ou de massages.

Voici quelques dates clés :
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- En 1985, passionnée de chevaux, je commence à pratiquer l’équitation et continue encore
aujourd’hui à monter régulièrement.
- En 1995, je suis mon premier cours d’éducation avec le jeune Golden Retriever de mes
parents. C’est le début d’un long chemin dans le milieu cynologique.
- En 1998, j’adopte Aïcha, chienne de 1 an et demi et suis plusieurs cours de socialisation
et d’éducation dans un groupe.
- 3 ans plus tard, je me forme pour devenir moniteur en éducation canine,obtiens le brevet
pour moniteur d’éducation canine et exerce dans un groupe cynologique de la région.
- Entre 1998 et 2002, les attitudes d’Aïcha suscitant de nombreuses questions, je
m’intéresse un peu plus précisément au comportement canin et participe à de nombreux cours
en Suisse et en France sur le sujet.
- En 2001, arrivée d’un 2ème Berger allemand avec de gros problèmes de comportement,
ce qui nécessite beaucoup de temps et de patience pour l’apprivoiser.
- C'est aussi à cette période que je découvre la méthode « TT.E.A.M. » (« Tellington-Jones
Every Animal Method »), méthode dont l’objectif est d’améliorer le bien-être de l’animal par des
techniques manuelles appelées « touch ». Je me forme à cette technique durant plusieurs
week-ends.
- C’est le déclic ! Aider l'animal et lui apporter du bien-être et du confort devient une priorité.
Je découvre les bienfaits de l’ostéopathie animale lors d'une séance pour mon chien et je
cherche à me former dans ce domaine.
- En 2003, je débute une formation d’ostéopathie pour les animaux à l’ESAO (European
School of Animal Osteopathy) à Brighton en Angleterre puis poursuis à Avenches.
- Le bien-être de l’animal est toujours au cœur de mes préoccupations et je m’intéresse aux
réactions agressives des chiens manipulés dans le cadre de mon travail de diplôme. J’obtiens
le fameux papier en 2007.
- En 2007, je suis un cours de plusieurs jours sur l’acupressure pour les animaux. Cette
même année, je commence également une formation à l’IFOREC (Institut de formation en
ostéopathie et réadaptation équine et canine) à Manosque en France pour affiner mes
connaissances en ostéopathie canine. Je termine cette formation avec succès en 2009.

Depuis 2006, je pratique l’ostéopathie et prend en charge de nombreux animaux, chiens, chats,
chevaux principalement, afin d’aider, de soulager et d’apporter du confort à nos amis à 4 pattes.
Je continue à me former et collabore avec d’autres professionnels du milieu animal afin de
trouver des solutions et d’assurer la meilleure prise en charge pour chaque animal.
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