O'Toupet est la synergie de la naturopathie et des thérapies quantiques aux services des animaux.
J’accompagne votre animal dans une approche naturelle, globale, douce et non invasive afin qu’il
puisse retrouver son équilibre physique et émotionnel, autant pour de la prévention, que pour des
problèmes physiques et émotionnels ou bien pour des pathologies chroniques.
Pour cela, j’utilise différentes méthodes, notamment la phytothérapie, la gemmothérapie,
l’aromathérapie, l’apithérapie, l’oligothérapie, les fleurs de Bach, les élixirs floraux, la
lithothérapie, l’argile…
Combinée à cette approche, j'utilise la Biorésonance, une thérapie par les ondes, qui rééquilibre le
corps grâce à un appareil de physique quantique.
En aucun cas, la naturopathie et la biorésonance ne se substituent au suivi et à l’avis du
vétérinaire, qui est le seul habilité à établir un diagnostic et à prescrire un traitement.

La naturopathie est une approche holistique qui prend en compte la santé globale de l’animal, et non
pas que les symptômes.
C’est une aide précieuse pour la santé émotionnelle et physique, autant pour de la prévention, qu'en
complément d’un traitement vétérinaire, que pour des pathologies chroniques.
On vient s’intéresser à la source du déséquilibre et de toutes ses causes possibles, cela peut venir de
l’environnement, du terrain génétique, de la nourriture etc…
La naturopathie possède plusieurs approches, notamment la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs
de Bach, la gemmothérapie, la toxicologie, la nutrition, les compléments naturels, etc...
Ainsi, la naturopathie vient parfaitement compléter les séances de biorésonance.

La biorésonance, d’après Paul Schmidt, est une thérapie quantique travaillant avec les ondes
électromagnétiques qui permettent d’analyser l’énergie corporelle.
Elle recherche les déséquilibres énergétiques et une fois identifiés, les rééquilibre, en envoyant des
fréquences ciblées à chaque organe, chaque cellule et à faible intensité.
Le but est de redonner à l'animal sa capacité d'auto-guérison.
La biorésonance permet également de détecter les allergies et intolérances, de renforcer le système
immunitaire, de venir en complément du traitement vétérinaire en cas de maladies chroniques ou
aiguës, de drainer des vaccins et médicaments, de faire le point sur les parasites/pathogènes, les oligoéléments…

Vous désirez améliorer le bien-être de votre animal, prévenir de possible problèmes de santé et de leurs
aggravations, vous souhaitez soutenir votre compagnon en cas de maladies, pathologies, chirurgies et
convalescences, également en cas de changement de vie comme un déménagement, une adoption, une fin de
vie…
Pour la biorésonance, j’utilise l'appareil PS10 de la société Rayonex.
J’interviens dans le but de détecter les déséquilibres énergétiques avant l’apparition de symptômes, de
pathologies ou de problèmes.
La biorésonance est une aide précieuse chez les chevaux de sport en améliorant l’aptitude à l’effort, la
récupération, le stress. Mais également pour tous les problèmes allergiques ou d’intolérances de
peau/alimentaire, les désordres énergétiques (méridiens, chakras), les problèmes hormonaux, les maladies
auto-immunes et aussi des recherches de parasites et pathogènes et ce, pour tous les animaux.
Je rappelle que la naturopathie et la biorésonance ne se substituent pas aux contrôles et aux soins vétérinaires.
En alliant ses deux approches, je tiens compte de l’animal dans toute sa globalité physique et émotionnelle,
mais également de ses particularités, de son vécu, de son âge….
Les séances sont entièrement personnalisées.

Tous les animaux peuvent bénéficier des prestations que je propose.
Je prends en charge les chevaux, les ânes, les chiens, les chats, les vaches, les moutons, les
chèvres ainsi que les NACS.
Les séances s'effectuent à distance ou à domicile (lieu de vie de l'animal), l'efficacité est la
même!

