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Consultations à domicile 
possibles 

Au service  

  de l’Homme  

                  et de l’Animal 

Vous rencontrez des difficultés personnelles 
ou familiales et vous ressentez que la 
relation à votre animal peut vous aider à aller 
mieux 

Votre enfant rencontre des difficultés dans 
son ouverture au monde et vous percevez 
avec l’animal une porte d’entrée pour l’aider à 
se développer 

Vous rencontrez des difficultés avec votre 
animal 

 Perte de confiance suite à un accident 
(chute, morsure..) 

 Troubles comportementaux (destruction, 
troubles obsessionnels, plaies de léchage, 
agressivité…) 

 Troubles relationnels (trouble de 
l’attachement, du positionnement, angoisse 
de séparation…) 

 Carences éducatives (confort de marcher 
l’un avec l’autre, sociabilisation, rappel…) 

 Deuil de l’animal, vente, séparation... 

Vous êtes professionnel ou particulier et 
vous souhaitez: 

 Développer la relation avec votre animal, 
approfondir la communication inter-
espèces 

 Aborder la notion de liberté avec votre 
animal 

 Développer votre potentiel et celui de 
votre animal, développer sa créativité, sa 
force de proposition, son esprit d’initiative 
et son engouement dans vos activités 
sportives ou professionnelles 

Séances individuelles ou collectives. Nathalie MEYNOL 

 PSYCHOLOGIE   

      EDUCATION   

         SOIN  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Professionnelle de la Santé 
humaine et animale 

 

Educatrice canine  
Comportementaliste 

« Soigner sa relation à l’Animal 
pour prendre soin de Lui        
et prendre soin de Soi » 

Traumatisme complexe 
Stress post-traumatique 
Attachement relationnel 
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L’IDÉOLOGIE 
 

J’ai observé personnellement et 
professionnellement combien l’accordage 
à notre animal pouvait être 
thérapeutique pour nous comme pour lui.  
Chaque être vivant a besoin d’équilibre, 
de sérénité et de sécurité pour 
s’épanouir, exploiter pleinement son 
potentiel et pour guérir tant 
physiquement que psychiquement. 
Je propose un accompagnement de 
l’Humain et de l’Animal, afin de 
retrouver confort et plaisir à être 
ensemble… et à être au monde.  

 

QUI SUIS-JE? 
 

Formation paramédicale 
 

Infirmière de formation, j’ai exercé mon 
emploi essentiellement dans le secteur 
de la santé mentale et suis spécialisée 
dans les troubles psycho-affectifs. 
Je suis formée à l’accompagnement 
des enfants et adultes en souffrance 
psychique ou présentant des troubles de 
l’apprentissage, des troubles de la 
relation ou du comportement. 
Je me suis spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes au 
vécu traumatique : maltraitance 
physique et psychique, abandon, stress 
post-traumatique…  ainsi que dans 
l’accompagnement des personnes à 
haut potentiel intellectuel et/ou 
hypersensibles. 

 

Formation animalière 
 

Monitrice canine en club pendant plus 
de 15 ans, pratiquant plusieurs 
disciplines canines à haut niveau, et 
maitre-chien en exercice, je suis 
compétente dans l’éducation et la 
rééducation du chien seul ou en meute. 
Les années de recherche auprès des 
animaux m’ont engagée dans 
l’enseignement d’une relation 
d’attachement juste, participative, 
équilibrée et épanouissante avec nos 
partenaires canins et équins. 

 

LES ACCOMPAGNEMENTS 
ÉDUCATIFS ET REEDUCATIFS 

 
 

 Apprentissages de base d’éducation en 
séances individuelles ou collectives 

 

 Apprentissages spécifiques (obéissance, 
recherche utilitaire, races primitives…)  

 

 Optimisation du potentiel du binôme 
maitre-chien (éducation positive, clicker...) 

 

Mais aussi: 
 

 Recherche étiologique des troubles de la 
relation et du comportement 

 
 

 Intégration de l’animal dans son nouvel 
environnement 

 

 Communication intuitive inter espèces 
 Relation inter espèces chiens/chevaux, 

chiens/animaux de ferme et 
prévention de la prédation 

 

 Choix de l’animal 

 

LES ACCOMPAGNEMENTS 
THÉRAPEUTIQUES 

 

 Gestion émotionnelle 
 

 Dépression, angoisse, anxiété 
 

 Traumatismes développementaux 
(vécus traumatiques durant l’enfance) 

 

 Stress post-traumatique (chutes, 
morsures, accidents…) 

 

 Harcèlement scolaire ou professionnel 
 

 Troubles relationnels et 
comportementaux 

 

 Haut Potentiel intellectuel 
 

 Troubles de l’apprentissage « DYS » 
 

 Dépendances, phobies, troubles 
obsessionnels compulsifs... 

 

 Deuil, séparation, vente de l’animal... 

COURS ET STAGES « RELATION »  

Stage CLICKER canin et équin 

Coaching LIBERTE Chiens et Chevaux  


