
 
 
 
 
 
Chienne Cavalier King Charles d’1 an - Traumatisme 
Isabelle, Vendée  - septembre 2010 
« Difficile d'y croire et pourtant c'est vrai. Ma petite chienne Enjie ne voulait plus marcher, une 
douleur sur son côté droit freinait sa joie de vivre. Je l’emmenai le jour même chez le vétérinaire 
qui ne trouva pas de fracture ou de lésion visible. Comme le matin j'avais mis une pipette contre les 
puces, dans le doute, le vétérinaire lui fit une piqure pour stopper une éventuelle allergie au produit 
et rien d'autre. Après notre retour à la maison j’étais toujours aussi inquiète, Enjie restait blottie 
dans son coin avec toujours autant de mal à se déplacer. Le lendemain matin, j'apellai Nathalie, je 
lui fis part de mes inquiétudes pour ma petite chienne. Je lui fis parvenir deux photos d'Enjie pour 
que Nathalie puisse travailler et entrer en communication avec elle. Entre temps, Enjie qui était 
toujours aussi abattue s'est mise soudainement debout sur le canapé et a aboyé, pour me dire qu'il se 
passait quelque chose. Elle est venue vers moi en marchant normalement sans se retourner sur son 
côté droit qui la faisait souffrir. Dans le même temps mon angoisse avait disparu (je suis assez 
fusionnelle avec elle), nous étions comme apaisées. 
Peu après, Nathalie m'a téléphoné et je lui ai expliqué ce qui venait d'arriver, cela ne l’a pas 
surprise,  
elle avait fini de travailler avec Enjie. Elle m'a expliqué qu'elle avait communiqué par flashs avec 
ma chienne. Enjie lui avait montré où elle avait mal et dans quelles circonstances elle s’était 
blessée.  
Elle avait un hématome et une petite déchirure musculaire internes. 
Ma petite chienne a commencé à marcher de mieux en mieux le lendemain, et même à se remettre  
à courir. Nathalie m’a conseillé pour aider Enjie de lui donner pendant quelques jours un peu de 
fleurs  
de Bach, le RESCUE, pour l’aider à surmonter son anxiété, ainsi que de l'Arnica en homéopathie  
pour son hématome. Je remercie Nathalie pour la guérison spectaculaire de ma petite Enjie. » 
 


