
M
ousse est un caniche, Ti-
sane un bearded collie.
Ces deux petites chien-

nes aident les hommes et femmes
à retrouver confiance en soi, séré-
nité, ligne…Elles sont les collabo-
ratrices de Nathalie Schindelman,
spécialiste de la zoothérapie qui,
depuis quelques mois, développe
uneactivitéd’hypnoseoù lesbêtes,
qu’elles soient à poils, à plumes
ou à écailles, servent de média-
tion.
« J’ai voulum’appuyer sur le lien qui
existe entre un maître et son ani-
mal (ou l’un desmiens s’ils n’en ont
pas) pour aider le premier à aller
mieux. Cela fonctionne particuliè-
rement bien avec le chien. Sa pré-
sence est sécurisante, rassurante.
En sa compagnie, l’homme va par-
venir à totalement se laisser aller, à
se livrer », dévoile cette passion-
née.
Ces séances d’hypnose par la mé-
diation animale s’inscrivent dans
un parcours de soins, en complé-
mentarité avec le travail d’autres
professionnels de santé (médecin,
psychologue, diététicienne, etc.).
Nathalie Schindelman a ainsi ac-
compagné récemment un homme
qui devait perdre du poids mais

qui n’y parvenait pas de manière
traditionnelle. Au bout de trois
séances, il avait perdu 3 kg très
facilement en associant l’hypnose

et la consultation d’un nutrition-
niste. « Je me sens vraiment plus
calme, serein. J’ai pris conscience
que j’avais besoin deme faire aider.
Moi qui ne croyais en rien, je com-
mence à croire en beaucoup de cho-
ses. C’est une nouvelle vie qui com-
mence », se réjouit l’homme.

L’animal filtre
les émotions
Nathalie Schindelmanne fait – etne
promet – pas demiracles. Elle uti-
lise simplement des ressources
quechacunpossède, souvent sans
le savoir. « L’hypnose, c’est un peu
comme lorsqu’on se retrouve face à
un mur. Spontanément, on va aller
tout droit. Mais en changeant
d’angle, de point de vue, on se rend

compte qu’on peut contourner et
franchir l’obstacle. Les gens sont
heureux de pouvoir partager cemo-
ment avec leur animal. Ce dernier
ressent tout. En quelque sorte, il va
filtrer les émotions et les restituer
enmieux. Le chien notamment per-
met de placer l’individu dans une
bulle sécurisante. Le maître s’auto-
rise à lâcher prise grâce à la pré-
sence tranquillisante de son com-
pagnon à quatre pattes », remar-
que la thérapeute.
Cette discipline s’adresse à tous:
enfants, ados, personnes âgées. Il
n’y a a priori pas de contre-indica-
tion (à l’exceptiondecertainesma-
ladiespsychiatriquespour lesquel-
les il est déconseillé d’exacerber
l’imaginaire). Problèmesdepoids,

stress, addictions, anxiété... De
nombreux verrous sautent grâce
à l’hypnose thérapeutique. Et les
choses peuvent aller plus loin. Na-
thalie Schindelman propose par
exempledes séancesdesport avec
l’animal. LachienneTisaneest ainsi
dressée à la marche sportive: elle
est reliée par une laisse attachée à
la ceinture de la personne. C’est
donc l’hommequidonne le rythme
et le toutou qui s’adapte. Est-ce
doncutile de rappeler que le chien
est le meilleur ami de l’homme?
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Psycho Retrouver sérénité, perdre du poids, se libérer d’une addiction... Nathalie Schindel-
man a décidé d’utiliser le lien entre le maître et son animal pour aider le premier à aller mieux

Se soigner par l’hypnose
grâce à l’animal

Nathalie Schindelman reçoit dans son cabinet ou se rend à domicile. Et si les intéressés n’ont pas
d’animaux, elle fait participer Mousse ou Tisane, deux chiennes dressées pour la zoothérapie.
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Les séances se déroulent peu
ou prou toujours selon le
même schéma.
« Nous commençons la première
séance par une anamnèse, un
bilan du parcours médical de la
personne. Ensuite, nous faisons
des exercices de cohérence car-
diaque et de relaxation avec
l’animal. C’est lors de la
deuxième rencontre que nous
passons à l’hypnose. Le maître
caresse son animal qui le sou-
tient par sa présence apaisante.
Et lors de la troisième et der-
nière séance, nous reprenons le
résultat de la précédente pour
pérenniser les choses. »
Nathalie Schindelman constate
que l’animal (le plus souvent il
s’agit d’un chien) collabore vo-
lontiers.
« Il est attaché à son maître et
ressent ses émotions. »

Séance type

Santé

« La zoothérapie est le lien entre l’humain et l’animal qui contribue au
mieux-être, résumeNathalie Schindelman. L’animal est un véritable atout
santé. Il peut nous faire du bien, nous aider à allermieux. »Denombreux
exemplesmontrent le bénéfice qu’apporte lamédiation animale. « Un
enfant va par exemple parler sans retenue à un chien. Il se sent en confiance.
C’est pareil pour les adultes. »Nathalie Schindelman travaille ainsi avec de
nombreuses structures telles que desmaisons de retraitemais aussi l’asso-
ciation France Alzheimer. « L’animal va stimuler une capacité chez
l’homme, que ce soit lamémoire, la communication, lamotricité. »Natha-
lie Schindelman détaille le sujet sans un livre écrit en  « Moi, animal,
 gr, je peux vous aider! La zoothérapie » (Ed. Books onDemand).
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