
Je veux contribuer à changer le monde pour le meilleur. 

Depuis mon enfance, je suis ultra sensible et attentive à la protection de la nature et des animaux.


J’ai donc suivi des études pour apprendre des choses utiles, qui me serviront à mieux 
comprendre et protéger l’environnement. D’abord de façon scientifique et technique grâce à un 
Bas S spécialisé dans les sciences de la vie et de la Terre, puis grâce à un BTS en Gestion et 
Protection de la Nature. 

J’ai poursuivi avec une licence en « médiation scientifique et éducation à l’environnement », avant 
de devenir une médiatrice scientifique en planétarium. Ouvrir les yeux à un maximum de 
personnes sur l’importance te l’urgence de changer nos habitudes pour protéger la planète a 
toujours été ma mission de vie. Les supports ont évolués avec le temps, mais la mission a 
toujours été et sera toujours celle-ci. 


J’ai ensuite découvert le slowtravel en suivant mon intuition : partir seule en sac à dos plusieurs 
mois dans différents pays, prendre le temps de vivre avec les locaux, de découvrir la planète, et 
contribuer de manière positive aux autres tout en limitant mon impact carbone.


C’est devenu mon mode de vie pendant 5 ans. Alors oui, j’ai dû prendre l’avion au début, mais 
j’avais besoin de vivre ces expériences pour devenir qui je suis aujourd’hui et vouloir militer 
encore plus fort pour la transition touristique.

 

Pour mes derniers voyages en Suède et en Bulgarie, j’ai voulu changer la donne en incarnant le 
changement que j’attends et revendique : l’évolution des transports pour une transition durable 
du tourisme mondial. 


L’idée de devenir guide Outdoor me trotte dans la tête depuis quelques temps, je ne sais pas 
encore exactement comment y arriver ni dans quel domaine. 


J’ai ensuite obtenu la licence en tourisme sportif et d’aventure, en étant confrontée en parallèle à 
l’épidémie mondiale de Covid et ses confinements destructeurs. 


Destin, instinct.. Ma vie perd son sens et je pars sur un coup de tête réaliser mon rêve de vivre un 
hiver en Scandinavie. Mais cela reste totalement logique et en accord avec qui je suis : 

Slowtravel, m’occuper d’animaux en étant bénévole, dans le tourisme outdoor et d’aventure. 


Grâce à une excellente formation en ligne que j’ai suivi en parallèle, mon monde intérieur a connu 
une révolution : je découvre ma mission de vie, mon grand projet auquel je souhaite dédier toute 
mon attention. 

C’est clair comme de l’eau de roche, une évidence transperçante lorsque je retrace tout mon 
parcours, me passions, mes dons, mes aspirations, mon ambition, mes compétences…


Si je dois construire quelque chose de mon vivant, pour contribuer à impacter positivement la 
société et l’environnement, ça sera ça : un ECO-RANCH !


Dans ma tête, c’est un feu d’artifices d’idées. Chaque jour, tout s’éclaircit un peu plus, je gagne 
en confiance et en certitude. Je donnerai tout pour mettre au monde cet énorme bébé. 


Un savoureux mélange de challenge, de complexité, d’organisation, de projections à court et long 
terme.. En confinant absolument tout ce qui me passionne : 

Création et gestion d’entreprise, transition touristique, protection de la nature, bien-être animal, 
médiation scientifique et humaine, coaching, développement personnel, partage, transmission. 


Cet ECO-RANCH est mon incarnation, il existe à travers tous mes pores et je le vois devant mes 
yeux comme s’il était déjà en route.

D’ailleurs c’est fou, j’ai déjà plein de fans et de clients alors qu’il n’est encore que sur le papier. 

Mais j’ai planté un sacré paquet de graines, depuis l’enfance pour tout dire.. Je l’ignorais, mais 
tout converge : l’évidence s’impose à moi comme seul l’oxygène nous fait vivre. 




C’est moi, je le sais, j’en suis capable et j’ai des ambitions qui vont bien au-delà du simple 
tourisme. Je vois grand, je vois loin, ma créativité explose devant un tel potentiel. 

Je vais changer le monde pour le mieux, à ma manière. Je ne vous demande que d’être patient et 
d’y croire aussi fort que moi, car bientôt vous franchirez les portes de l’éco-ranch de demain. 


ON ne peut plus faire semblant, continuer à vivre comme nos parents ou comme dans notre 
enfance. Le monde a changé, trop vite certes, mais nous n’avons plus le choix. Je me donne 
corps et âme pour faire de mon mieux dans chacune de mes actions, pour respecter ma planète 
du mieux possible. Je suis loin d’être parfaite, mais je sais que je fais beaucoup de concessions 
et d’efforts au quotidien, j’ai même des réflexes d’actions et de pensée qui pour d’autres sont 
juste en dehors de leur modèle. 


Je ne peux plus me taire, me cacher. J une sais pas très bien m’exprimer ni m’affirmer, mais je 
vais laisser exploser mon plein potentiel à travers ce projet car il est l’expression même de mon 
être tout entier. 


Le premier axe sera l’éco-tourisme. 

Le deuxième axe sera les stages thématiques mêlant bien-être et médiation intelligente. 

Le troisième axe sera social : créer des partenariats avec les gens des quartiers. 

Le quatrième axe : créer un éco-refuge et récupérer des chevaux réformés des courses, ainsi que 
quelques autres animaux rachetés aux abattoirs. 

Le 5ème axe : développer le lieux avec un potager et aller vers l’auto-suffisance. 


Je souhaite aussi créer de l‘emploi en recrutant autant que possible, et en prenant des stagiaires 
très régulièrement, issus principalement des quartiers. 


Mon gros soucis est lié aux transports, mais je n’ai pas toutes les réponses. 


Je vibre avec mon coeur et mes tripes, je suis excitée chaque matin et chaque soir avec de 
nouvelles idées, et surtout de trouver le moyen d’y arriver par moi-même : 

Investissements, formations diverses, expériences pro variées, réseau solide… 


Le parcours m’excite et je sais ce que je veux, où je vais et pourquoi je le fais. 

Tout est connecté et je n’ai jamais été aussi sûre de moi de toute ma vie. 

Tout est clair, et j’avance petit à petit. 


