
 
 
 
 
Chienne griffon de 7 ans - Agressivité. 
Nicole , Montréal, Québec - août 2010 
« J’ai adopté Mascotte à l’âge de 5 ans et ignorais tout de son passé. Au bout d’une année, je l’ai 
intégrée à mon activité de zoothérapeuthe ; elle a fait un bon travail pendant 1 an puis elle est 
devenue agressive allant jusqu’à mordre à plusieurs reprises y compris moi-même, sans raison 
apparente. 
Je ne me sentais plus en sécurité avec elle, et ai demandé l’intervention d’un comportementaliste 
canin afin de l’évaluer. Le bilan a été catastrophique : le comportementaliste n’a pas pu terminer 
tous les tests compte-tenu de l’agressivité de Mascotte. Il n’avait pas d’explication et préconisait 
l’euthanasie. J’étais atterrée et me laissai quelques jours pour réfléchir. 
Entre temps, je racontai l’histoire à une amie zoothérapeuthe également. Elle avait elle-même eu 
recours à Nathalie, en France, qui pratique la communication animale, pour des problèmes avec ses 
chevaux et était stupéfaite des résultats. Je n’avais jamais entendu parler de communication animale 
mais décidée à tout tenter pour ma chienne, j’ai contacté Nathalie par mail lui expliquant le 
changement de comportement de ma chienne et ai joint sa photo, comme me l’avait indiqué ma 
consoeur. J’avoue que j’étais très perplexe… 
Nathalie a pratiqué la communication avec Mascotte et nous nous sommes téléphoné pour le 
compte-rendu, tenant compte du décalage horaire. Le résultat a été époustouflant : Mascotte a cessé 
de mordre dès que la communication a eu lieu ! Nathalie a pu retracer le passé de Mascotte qui avait 
souffert avant d’arriver à la maison, et à l’arrivée de 2 autres chiens, elle ne trouvait plus sa place. 
Cela la renvoyait à des situations passées où on avait fini par la maltraiter puis l’abandonner. Par 
ailleurs, elle détestait son « travail de thérapeuthe » : s’occuper de la souffrance des humains était 
trop lourd pour elle qui avait un passé douloureux… Nathalie lui a alors expliqué qu’on ne voulait 
pas l’abandonner et qu’elle serait toujours bien traitée désormais ; mais qu’elle devait coopérer et 
arrêter de mordre si elle voulait avoir une vie sereine. Depuis, Mascotte ne mord plus, ne fait plus 
de zoothérapie et coule des jours heureux dans la maison avec les autres chiens sans la moindre 
agressivité. 
Je remercie vraiment Nathalie qui a sauvé Mascotte de l’euthanasie. » 
 


