Témoignage
Ma consultation comportementale avec Clémence de Cosmo Chats
Votre Prénom : Amandine
Votre/vos chat(s) : Isis & Maddie

Pourquoi avez-vous appelé Clémence?
" J'ai contacté Clémence au début pour Maddie, ma chatonne extrêmement peureuse et
renfermée qui ne voulait aucun contact avec moi Puis je l'ai recontacté quelques mois
après pour mon chat adulte qui avait des soucis de malpropreté puis de bagarre. "

Parlez-nous de la consultation :
" Clémence est venue à mon domicile, elle écoute la problématique, prend le temps de
connaître l'histoire du chat,
regarde comment vit le chat sur son territoire. Puis nous donne des conseils sur
comment régler le souci.

Pour les problèmes de malpropreté elle m'a conseillé de prendre une autre caisse à litière, de changer la
litière, ... Pour les problèmes de contact avec la petite chatonne, elle a pris en compte les goûts de Maddie
pour réussir à faire passer le contact de façon positive. "

Les bénéfices pour vous et votre/vos chat(s)?
" Mon chat adulte ne fait plus pipi ! Il se bagarre de moins en moins (on est encore en "thérapie" mais il y a
de
grandes améliorations sur son comportement et ça grâce à clémence ! Pour la chatonne, elle est maintenant
en
confiance sur son territoire et commence à venir se frotter contre moi ! "

Remarque(s) :
" Clemence est très à l'écoute et comprend parfaitement ce que je souhaite pour mes chats et pour moi. Elle a
toujours de très bons conseils et astuces qui en règle générale ont toujours bien fonctionné pour mes chats. Je
la
recommande vivement ! "

Témoignage
Ma consultation comportementale avec Clémence de Cosmo Chats
Votre/vos Prénom(s) : Emilie & Thaïs
Votre/vos chat(s) : Hermione & Willow

Pourquoi avez-vous appelé Clémence?
" Nous avons rencontré Clémence à un salon animalier, parce que Hermione (notre unique chat à l'époque) ne
nous
laissait pas du tout dormir depuis toujours soit un an et ce n'était plus vivable. "

Parlez-nous de la consultation :
" La consultation a été très bénéfique, nous avons senti une personne impliquée, qui n'a pas compté le temps
qu'elle a passé avec nous. Elle a beaucoup observé Hermione mais nous a aussi posé énormément de
questions à commencer par les circonstances de sa venue dans notre famille. Elle a très vite cerné notre
chaton et nous a fait mettre en place des petites choses avec elle mais surtout elle nous a fait nous remettre
en question. Notre attitude vis à vis d'Hermione était trop étouffante et en fait c'était là le plus gros travail à
faire pour aller mieux. "

Les bénéfices pour vous et votre/vos chat(s)?
On a donc suivi à la lettre les conseils de Clémence, pour notre bien à toutes les 3. Et en quelques semaines
(peutêtre 2 mais pas plus) nous avons retrouvé le bonheur d'avoir Hermione, elle est parfaite, et nos nuits blanches
ne sont qu'un mauvais souvenir. Cela fait maintenant plus d'un an et nous ne remercierons jamais assez
Clémence. Depuis on a fait une portée à Hermione qui a donné naissance à 4 magnifiques British Shorthair et
nous avons gardé Willow.

Remarque(s) :
" On n'aurait jamais pensé il y a encore un an et demi faire appel à ce genre de service, mais si vous saviez
comme on ne regrette pas. Grâce à Clémence, on a vraiment changé d'avis sur les professionnels en
développement animal. Depuis dès qu'on rencontre une difficulté ou si on a des questions en ce qui concerne
nos princesses, on envoie un message à Clémence et on est toujours aussi bien reçue. Elle prend souvent des

nouvelles d'Hermione et Willow, et rien que ça prouve son implication et son amour pour les chats. Merci
encore pour tout!!! "

Témoignage
Ma consultation comportementale avec Clémence de Cosmo Chats
Votre Prénom : Laurence
Votre/vos chat(s) : Domino

Pourquoi avez-vous appelé Clémence ?
Domino était malpropre : elle faisait pipi devant la porte d’entrée.

Parlez-nous de la consultation :
Clémence est venue chez nous. Nous avons discuté de nos habitudes et de notre lien avec Domino. Elle a
ainsi pu analyser notre comportement, le sien, et trouver d’où provenait ce problème de malpropreté.

Les bénéfices pour vous et votre/vos chat(s)?
En suivant les conseils de Clémence, nous avons mis en place des astuces pour permettre à Domino de se
sentir mieux sur son territoire, et ainsi régler ses problèmes de malpropreté. Aujourd’hui, elle n’urine plus
devant la porte d’entrée, et le lien affectif a été renforcé.

Témoignage
Ma consultation comportementale avec Clémence de Cosmo Chats
Votre Prénom : Séverine
Votre/vos chat(s) : Shadow & Kiara

Pourquoi avez-vous appelé Clémence ?
Nous avons voulu changer le bac à litière (qui était sur le balcon) afin de mettre un bac avec toit et abattant.
Shadow, qui est un gros bébé de 6.5 kg a eu (selon la véto) peur de rester coincer (un peu claustro, le
chaton !)…et en plus, il déteste les changements. Pour montrer son mécontentement, il s’est mis à faire pipi
sur les lits et canapé pendant plusieurs semaines. Le stress a entraîné une infection urinaire et après un mois
d’antibiotiques (et de nettoyages de literie !), il continuait toujours à faire pipi partout (sauf dans la litière).
La vétérinaire nous a alors conseillé de faire appel à Clémence, indiquant qu’il s’agissait peut-être d’un
problème de comportement.

Parlez-nous de la consultation :

Clémence est venue pour observer le mode de vie de Shadow (+ notre vieille chatte, Kiara) et a proposé
quelques modifications dans notre organisation, mais aussi dans notre comportement à nous autres, humains.
En ce qui nous concerne, j’avais une grande part de responsabilité car je considère un peu trop Shadow
comme un enfant et il a fallu aussi me regarder…

Les bénéfices pour vous et votre/vos chat(s)?

Après avoir appliqué les consignes et les conseils de Clémence pendant quelque temps, Shadow a arrêté de
faire pipi partout (sauf quand il est jaloux et de temps en temps, il aime bien nous rappeler qu’il est là) ! Il
reste encore 2 ou 3 choses à régler, mais ça va nettement mieux.

Remarque(s) :

Le rendez-vous avec Clémence a été bénéfique tant pour les conseils qui nous ont été prodigués que par son
écoute attentive ! Quand rien ne va plus avec des animaux qu’on aime et que l’on hésite presque à s’en
séparer, cela fait du bien de pouvoir à parler à des personnes qui nous comprennent. Clémence est autant une
comportementaliste pour les animaux que pour les êtres humains et on ne le dit jamais assez : avant de bien
éduquer nos chats, il faut apprendre à savoir se comporter correctement avec eux en premier lieu.
! Merci Clémence !

