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Révélez votre nature

ource

J’accompagne professionnels et 
particuliers, humains et animaux vers 
l’épanouissement et le bien-être.

Mathilde SEGOUFFIN
06 68 82 21 82

contact@sourceanimale.com
www.sourceanimale.com 
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Je me déplace dans un rayon de 
50 km atour de Coise. Au-delà de 

30 km, comptez 0,50 € par km.

A PROPOS

Source Animale est une entreprise à vocation 
d’épanouissement et de bien-être, avec 
pour objectif d’accompagner profession-
nels et particuliers, humains et animaux à 
révéler leur nature afin qu’ils puissent rayo-
nner dans leurs vies.

RÉVÉLEZ VOS PROJETS
J’accompagne les professionnels en entre-
prise, association ou organisation dans la 
réalisation de leurs projets en mettant à dis-
position mes compétences en marketing, 
communication, photographie et vidéo.

RÉVÉLEZ LE BIEN-ÊTRE DE VOS ANIMAUX
J’accompagne humains et animaux à mieux 
se comprendre à travers la communication 
animale. Je propose des séances de mas-
sage canin afin d’améliorer le bien-être des 
chiens. Je saisis votre relation avec vos anim-
aux à travers un shooting photo.

RÉVÉLEZ-VOUS À TRAVERS L’ANIMAL
Je propose aux enfants, jeunes, adultes et 
personnes âgées, particuliers ou en struc-
ture (écoles, accueils de loisirs, médiathè-
ques, MJC, crèches, CSC, EHPAD, centres 
éducatifs...) plusieurs activités avec les ani-
maux : Programme d’Éducation à la Con-
naissance du Chien et au Risque d’Acci-
dent par Morsure (PECCRAM), Médiation 
par l’animal et Cani-rando.



Révélez 
vos projets

Je vous accompagne pour att-
eindre vos objectifs (accroître 
votre notoriété, augmenter vos 
ventes, f idéliser votre clientèle, 
faire connaître un service…) à tra-
vers la mise en place d’une stra-
tégie de communication, création 
de site web, communication sur 
les réseaux sociaux…

MARKETING ET COMMUNICATION

Avoir une belle communication 
visuelle est indispensable pour 
valoriser vos projets ! J’aime pho-
tographier à l’instinct, capter l’é-
motion... Je vous propose de saisir 
les moments importants de vos 
projets, vos produits, vos services 
et vos évènements de manière 
simple, dans l’instant. 

PHOTOGRAPHIE

Je vous propose de réaliser des 
séquences vidéos, af in de les 
exploiter selon vos besoins. Je 
peux également réaliser le mon-
tage de petits films pour présen-
ter votre entreprise, un produit ou 
un service par exemple.

VIDÉO

Devis sur demande, en fonction de vos projets.

Révélez le bien-être 
de vos animaux

Séances à domicile à 45 €, forfait dégressif 
dès 5 séances. La 1ère séance découverte à 35 € !

Shooting à domicile ou lieu extérieur à partir de 90 €.

Et si vous pouviez parler à votre ani-
mal, qu’est-ce que vous lui diriez ? 
Avec la communication animale, il 
est possible de communiquer avec 
votre chat, cheval, chien, lapin… 
Qu’il soit vivant ou décédé, vous 
pouvez lui poser des questions et 
lui faire passer des messages. 

COMMUNICATION ANIMALE

Le massage canin s’adresse à 
tous les chiens de toutes les tail-
les, races et âges (chiens sportifs, 
chiennes qui ont eu de lourdes 
portées, vieux chiens qui ne font 
plus d’exercice…). Le massage 
canin permet d’améliorer le bien-
être général de votre chien et de 
renforcer votre relation.

MASSAGE CANIN

Je vous propose un shooting photo 
avec votre animal chez vous ou 
dans un espace extérieur, afin de 
capter le lien qui vous unit. C’est 
un moment privilégié pour vous et 
votre animal,  centré sur votre rela-
tion et vos sentiments.

SHOOTING PHOTO ANIMAUX

Séances à distance ou à domicile de 40 à 95 €.

Révélez-vous 
à travers l’animal

Séances à domicile ou en structure : programme 
de base de 2h à 100 € pour environ 12 enfants.

Séances thérapeutiques, sociales et éducatives 1h : 
60 € indiv., 90 € groupe ≤ 6 pers. (tarif dégressif). 
Séances d’animation 1h : 120 € groupe ≤ 12 pers.

Session 1h30 = 25 € adulte et 20 € enfant.
½ journée (3h) = 40 € adulte et 35 € enfant. 

1 journée = 75 € adulte et 70 € enfant.

Le Programme d’éducation à 
la Connaissance du Chien et au 
risque d’Accident par Morsure 
ce sont des ateliers pour les 
enfants de 4 à 12 ans  pour con-
naître les comportements à 
adopter avec les chiens. Séances 
peur et phobie sur demande. 

PECCRAM : CONNAISSANCE DU CHIEN

Activités associant l’animal pour 
les enfants, jeunes, adultes et 
personnes âgées afin de déve-
lopper, maintenir ou d’amélio-
rer leurs fonctions cognitives, 
motrices ou affectives. Accueil 
à Coise, chez les particuliers ou 
intervention en structure.

MÉDIATION PAR L’ANIMAL

Guidez le chien à la voix, en pro-
fitant de sa traction, lors d’une 
balade en nature. Pour enfants 
dès 7 ans et adultes : seul, en 
couple, en famille, entre collè-
gues, entre amis, pour les per-
sonnes en structure... 

CANI-RANDO


