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Je me présente :  
Tout d’abord, je suis née dans une famille connectée à la nature et aux énergies, puisque 

- Ma mère est magnétiseuse et praticienne de Shiatsu 
- Mon grand-père maternel est rebouteux et sourcier  

(il trouve l’eau, il a trouvé plus de 1000 puits pour des particuliers et des entreprises, il sait 

précisément où il faut forer, à combien de mètres de profondeur et quel est le débit de 
l’eau). 

 
J’ai toujours vécu aux côtés des animaux, en passant la quasi totalité de mes journées avec eux  

et j’ai souhaité les guérir avec mes mains sans forcément savoir comment faire. 
Puis j’ai commencé à avoir des ressentis par rapport à des lieux, à des personnes ou des animaux  
Je me suis souvent sentie différente, exclue, anormale, pas à ma place ...  Mais j’ai compris plus 
tard 
 que cette différence je pouvais en faire une force ! 

Je me suis alors formée en magnétisme humaniste (enseigné par Sébastien Berger) jusqu’à obtenir  

mon diplôme de thérapeute.  Je me suis également rendue compte que magnétiser les humains  
c’était aussi un vrai bonheur (au vu de leur complexité). 

À côté de cela, je poursuivais mes études, j’ai obtenu ma licence en Biologie Chimie (puisque oui  
j’adore le Vivant), 

J’ai ensuite intégré l’institut de formation en ostéopathie animale. Et je suis sortie 5 ans après avec 
 mon DOA (Diplôme d’Ostéopathe Animalier). 
Le fait d’associer le magnétisme et l’ostéopathie est devenue ma passion. 
J’ai également pu animer différents stages au côté de ma mère autour des plantes et de  
l’énergétique, et j’ai adoré ces moments de partage ! 
 
Aujourd’hui ce que je souhaite plus que tout c’est d’aider les personnes en quête de sens et  
participer au bien être animal, car 

 je suis infiniment reconnaissante envers les femmes et les hommes qui m’ont permise de trouver  
ma voie et de me comprendre 

 et je suis infiniment reconnaissante envers les animaux qui m’ont toujours apportée leur  
amour inconditionnel. 
 

 

mailto:sonia.loupias@gmail.com

