L’INVITE(E) MYSTERE

de la session 2021-2022 est maintenant connu (e) !
Mais ce sont cette année... 2

INVITEES MYSTERES !

Nous vous proposons une « masterclass » d’une journée au Monde du chat sur le thème :

« La pluridisciplinarité, un objectif commun :
le bien-être animal ! »
C’est avec grand plaisir que nous accueillons Sylvie Praz, osthéopathe animale, pour
commencer cette journée. Sylvie est passionnée par le monde animal depuis petite, elle a eu le
privilège de se former en éducation et comportement canins, puis en ostéopathie animale à l'ESAO
pendant 3 ans. Elle s’est intéressée à différentes approches de massages et de soins (Tellington
Ttouch, massothérapie et étirements, proprioception et fitness canin, Equi-Ktaping, etc.) et plus
récemment, elle a suivi une formation en shiatsu équin à l'école Ouma Te Ate. Depuis 2006, elle
prend en charge de nombreux animaux, chiens, chats, chevaux principalement, afin d’aider,
soulager et apporter du confort à nos amis à 4 pattes. Elle continue à se 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. Depuis toutes ces années, son objectif principal est le bienêtre animal."

« L'ostéopathie fait partie des médecines alternatives et est devenue incontournable, mais en
quoi consiste-t-elle ? Quelle place occupe-t-elle dans le quotidien de nos animaux ? Comment
se pratique-t-elle et complète-t-elle les autres approches de soin ? Nous tenterons de répondre
à ces questions durant cette 1/2 journée ».

Et pour continuer cette journée, nous avons le grand plaisir d’accueillir Mme Kristin Bossaert,
docteur en médecine et sciences vétérinaires, consultante en phytothérapie (diplôme
interuniversitaire de phytothérapie de l’Université de Nantes, France) qui a également rejoint
cette année l’équipe des formateurs pour la formation des nutritionnistes pour chien et chat.

« Les années passent et nos petits compagnons à 4 pattes peinent à se déplacer, s’essoufflent
rapidement, sont désorientés… Comment les aider au mieux sans multiplier les pilules dans
le semainier ?
La phytothérapie et la micronutrition se révèlent des atouts précieux dans cette recherche
d’harmonie au long cours ».

Date : samedi 11 juin 2022
Lieu : Centre de formation Monde du chat à Aubonne et/ou en
visioconférence (via Zoom)
Horaire : 8h30 - 17h
Prix : 180.- /personne (160.- pour les anciens élèves C.c et C.s)
Renseignements et inscriptions :
info@mondeduchat.ch ou +41 79 671 79 40

