Bonjour et merci pour votre curiosité sur mes activités.
Sachant que vous désirez savoir qui je suis, voici quelques
lignes pour me présenter.
Née à Lausanne, j’ai un peu plus que 40 ans maintenant. J’ai
choisi de poser mes valises dans la région de la Broye.
J’ai fait une formation d’employée de commerce après mon
école, mais étant une passionnée d’animaux depuis mon plus
jeune âge, un jour j’ai décider de suivre mon chemin parmi les
chiens.
A 20 ans j’ai eu mon premier chien, un berger allemand extraordinaire. A ma naissance, j’ai été
entourée des deux chiens de mon papa. Je n’ai jamais vécu sans eux.
J’ai eu la chance de travailler dans des clubs d’éducation, dans un élevage, ainsi que dans une
pension. J’ai acquis une bonne expérience sur le terrain.
Ala suite de cela, j’ai fait plusieurs formations en naturopathie pour chien, tel que l’acupressure,
les Fleurs de Bach, les Huiles Essentielles, les Sels de Schüssler et les massages canins, j’ai
complété par la communication intuitive. J’ai appris avec Joëlle (Vassalli) Guillod (acupressureanimaux).
Puis d’autres formations se sont enchaînées pour les êtres humains à l’Ecole Kaloha, formations
que je donne maintenant là-bas.
J’ai récemment répondu à des questions pour un article, je vous les transmets, elles vous
donneront encore plus d’informations sur moi.
_________________________________

Pourquoi aviez-vous choisi de pratiquer le coaching ?
Le coaching s’est présenté tout simplement à moi. Mon expérience, de plus de 20 ans, dans le
monde canin m’a permis de pratiquer dans plusieurs domaines, tel que l’élevage, la pension ou
les clubs d’éducation. A cela s’ajoute mes formations en naturopathie, comme l’acupressure, les
Fleurs de Bach ou les huiles essentielles.
Finalement, je suis toujours venue en aide aux propriétaires pour les aider à trouver des solutions
à leurs problèmes. J’ai donc tout naturellement choisi de devenir coach.
Comment vous êtes-vous formé et depuis combien de temps pratiquez-vous ?
Je suis une personne autodidacte. J’ai rassemblé l’ensemble de mes connaissances et de mes
expériences afin de les mettre en pratique sur le terrain ou par des formations théoriques. C’est
pourquoi, aujourd’hui, j’accompagne toutes personnes à traverser des moments aussi joyeux que
douloureux avec leur compagnon de vie. Je pratique depuis plusieurs années.
Comment définissez-vous votre pratique ?
Ma pratique est définie par l’apprentissage aux propriétaires de chien de communiquer, de
comprendre le comportement et le respect du chien. Je peux intervenir lors de tout changement
(déménagement, nouveau membre d’une famille), lors de décès ou prise de décision par exemple.
En découvrant leur quotidien il m’est possible de mettre de la lumière au sein de ces familles.
Que souhaitez-vous apporter grâce au coaching ?
Je désire apporter une meilleure compréhension entre le monde des humains et le monde des
chiens afin que chacun puisse trouver sa place.

Si vous pratiquez une forme particulière de coaching, pouvez-vous nous présenter sa spécificité
en quelques lignes ?
A la différence d’un éducateur ou d’un thérapeute j’allie les deux afin de voir l’ensemble de la
problématique, je travaille sur le binôme. J’ai également une grande sensibilité qui me permet de
voir immédiatement les incohérences. Ainsi, je guide le propriétaire dans la sphère du chien et
inversement.
Si vous désirez me poser d’autres questions, je me ferais un plaisir à vous répondre...

