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Communicatrice intuitive professionnelle depuis bientôt 20 ans, j’ai acquis une grande expérience avec 
les animaux domestiques, de compagnie ou d’élevage, et sauvages.  
 
Cavalière de dressage de haut niveau - Championne de France Pro 3 en 2008, Vice-Championne de 
France Pro 1 en 2010 … - je me suis spécialisée dans l’accompagnement de professionnels du monde 
équestre et hippique.  
 
Depuis quelques années, je développe également les possibilités offertes par la communication intuitive 
auprès des humains et notamment des personnes n'ayant pas la possibilité de pouvoir s'exprimer 
verbalement. 
 
Par ailleurs, je suis auteur du livre « Communiquez de manière intuitive avec votre animal » paru chez 
Rustica Editions, formatrice en communication animale intuitive et en radiesthésie thérapeutique. 
 
 

FORMAT IONS 

 
 
• 2006 : Formations en communication animale avec Laïla Del Monte niveau 1 : Initiation et niveau 2 : 

Perfectionnement. 
 

• 2019 : Initiation à la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
 

• 2021 : Formation Conseiller en plantes médicinales et phytothérapie. 
Formation en Naturopathie. 
Formation en Psychologie énergétique. 
 

 

RÉFÉRENCES 

 
 
• HARAS DE HUS : 

Élevage de chevaux de sport et écurie de courses. 
 

• CHAMBRE D’AGRICULTURE DE SAÔNE ET LOIRE : 
Formations en communication animale. 
 

• JANE GOODALL INSTITUTE : 
Organisation mondiale de conservation de la faune sauvage fondée par le Dr. Jane Goodall. 
 

• PHILIPPE ROZIER : 
Cavalier international de saut d'obstacles, champion olympique. 

• ÉCURIES DIANE : 
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Écurie de débourrage, pré-entraînement et remise en forme de chevaux de courses. 
 

• ANASTASIA WATTEL : 
Entraîneur de chevaux de courses. 
 

• CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZES : 
Sanctuaire pour chimpanzés situé dans le Parc National du Haut Niger, en République de Guinée. 
 

• EQUI’DEV : 
Développement personnel et managérial avec le cheval. 
 

• ROTTWEILLER ADOPTION : 
Refuge pour chiens catégorisés. 
 

• EVI’DENCE : 
Médiation animale en milieu carcéral et institutions spécialisées. 
 

• HARAS DE BOURGEAUVILLE : 
Élevage de chevaux pur-sang. 
 

• MARGAUX ROCUET : 
Cavalière internationale de saut d’obstacles. 

 

• YOHEA : 
Agence de courtage en chevaux de sports équestres et hippiques. 
 

• ÉCURIE PERRINE CARLIER : 
Écurie de dressage de haut niveau. 
 

• CLAUDIA CHAUCHARD DRESSAGE STABLE : 
Écurie de dressage de haut niveau. 
 

 

COLLABORAT IONS 

 
 
• TAAC-Intuiteurs sans Frontières 

 

Depuis 2018, je suis communicatrice référente et interviens dans deux programmes d’envergure conduits 
par l’Association TAAC-Intuiteurs sans Frontières :  

• « La médiation animale complétée par la communication intuitive auprès d’enfants 
polyhandicapés » en partenariat avec l’association Evi’Dence. 

• « Accompagner des chimpanzés orphelins vers un retour à la vie sauvage par la communication 
intuitive inter-espèces » en partenariat avec Projet Primates France et le Centre de Conservation des 
Chimpanzés – Guinée. 

 
• OAK 

 

Depuis 2019, je propose des consultations sur rendez-vous au centre d'ostéopathie animale et de 
kinésiologie OAK à Epaignes (27). 
 
 
 



 
 06 08 18 04 44 – corinne.dupeyrat@gmail.com 

connexion-intuitive.com  
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MÉD IAS ET PUBL ICAT IONS  
 

 
• 2021 :  

• Auteur du livre « Communiquez de manière intuitive avec votre animal », préfacé par Jacques 
Perrin, paru chez Rustica éditions. 

•  « Les chemins de Stéphane Haskell », podcast au sujet de la communication animale. 
• Reportage pour la plateforme de streaming ADNtv. 

 

• 2020 :  
• Article paru dans le journal Paris-Normandie. 
• « Communiquer avec les animaux » sur Nuréa TV. 

 

• 2019 : Témoignage dans le livre « Dialogues avec l’animal et le vivant », publié par les éditions Le 
Souffle d’or. 

 

• 2018 :  
• Reportage dans l’émission « C’est au programme », présentée par Sophie Davant sur la chaîne 

de télévision France 2. 
• Communication animale en direct dans l’émission « C’est que de la télé », présentée par Valérie 

Benaïm sur la chaîne de télévision C8. 
• Article paru dans le magazine Nexus. 
• « Dialogues avec l’animal », intervenante de la table ronde au sujet de la communication inter-

espèces. 
 

• 2017 : 
• Communication animales en direct sur le plateau du Paris Animal Show. 
• intervenante de la table ronde au sujet de la communication animale sur le plateau du Paris Animal 

Show. 
• Interview sur France Bleue. 

 

• 2016 :  
• Documentaire « Parler avec les animaux », réalisé par Dominique Filhol et diffusé sur les chaînes 

de télévision Equidia Life et Planète +. 
• Article paru dans le journal L’Eveil. 

 

• 2012 :  
• Article paru dans le magazine Cheval Pratique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


