
« L’homme qui murmure à l’oreille des animaux ! »    
Vétérinaire comportementaliste, il est aussi écrivain et animateur de télévision … 

 
 
 
 

Thierry BEDOSSA 
Né le 9 décembre 1964 à 15h20 à Neuilly-sur-Seine 92 Hauts-de-Seine  

Selon acte n° 4955 mairie de Neuilly 
 

 
 

 

Une fois diplômé, il part à l’étranger étudier sur le terrain  
 
Animateur des émissions télévisées, Happy Dog sur M6 de 2014 à 2015 et La Vie secrète des chats sur TF1 depuis 
2017, le nom de ce vétérinaire comportementaliste est connu des amis des animaux qu’ils soient téléspectateurs ou 
lecteurs de revues spécialisées telles que 30 Millions d’amis. 
 
Diplômé en 1989 de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, il passe ensuite deux ans au Centre hospitalier 
universitaire vétérinaire de l’Université de Montréal, avant d’étudier sur le terrain, en Amérique du Nord, Turquie, 
Égypte, Serbie et France. 

C’est en 1995, qu’il s’installe comme praticien associé dans une clinique de Neuilly-sur-Seine et aussi à Paris 18e. 

 

Enseignant et actif médiateur, il explore ce qui touche la vie animale 

Outre son rôle de thérapeute, il est aussi formateur professionnel auprès d’établissements généraux 
d’enseignement agricole dans les métiers du chien et du chat, puis à la Société centrale canine de 2000 à 2008. 



Attaché de cours en zootechnie, éthologie et médecine d’élevage et du sport à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, 
on le retrouve aussi sur divers médias tels que TF1, M6, Le Point, France Bleu… 

Depuis janvier 2004, il préside l’association Aide aux vieux animaux devenue Agir pour la vie animale et située à la 
ferme du Quesnoy en Haute-Normandie. Militant contre la souffrance animale, il y recueille pour partie des animaux 
destinés à l’euthanasie. 

 

Chaque bête a le droit de vivre dignement et doit être traitée avec respect par nous. (Thierry Bedossa) 

Depuis 2006, il préside la Société francophone de cynotechnie (connaissances liées à l’élevage du chien…) 

Passionné d’éthologie (étude du comportement des espèces animales…), depuis 2011, il est attaché de consultation 
en médecine du comportement au Centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Alfort. 

Attaché à développer une pratique de l’art vétérinaire qui lui correspond, il crée en 2013 un fonds de dotation 
destiné à financer des projets dédiés à la cause animale (Bien-être homme-animal BEHA). 

Comprendre les besoins des animaux et développer leur bien-être, joue sur notre humanité. 

(Thierry Bedossa). 
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En humaniste précurseur, il sert le bonheur humain à travers les animaux 
 
Habité par le goût de la recherche via la science vétérinaire, Thierry Bedossa se fait médiateur-serviteur animé d’un 
haut idéal pour optimiser tout ce qui fait le comportement animal et humain, en vue d’un bien-être commun. 
 
Tout ce qui touche l’art du bien-vivre terrien et cultive la bonne santé physique et mentale l’intéresse. Il s’emploie à 
surmonter tous les obstacles qui se mettent en travers de son chemin, afin de réussir.  
  
Entre Sagittaire et Gémeaux, il est naturellement porté à développer et créer des liens au travers d’associations, 
d’enseignement, et d’outils médiatiques. 
 
Habité par une fiable intuition humaniste et un esprit avant-gardiste, il est habile à étudier le comportement animal 
sans l’usage des mots tout en le reliant au comportement humain. 
  
Capable de sentir ce que perçoit l’animal et faire un diagnostic sans le dialogue humain, il est fait pour l’exercice de 
l’art vétérinaire. 
 
Voici un bref aperçu de ce vétérinaire qui œuvre à un bien-être commun pour les animaux et les humains. 
 



Une belle piste d’avenir en direction d’un bonheur partagé ! 
 

 
Logiciel Auréas Astro PC Paris 

 

Pour retrouver Thierry Bedossa en vidéo : https://vimeo.com/220124813 
 
 

En astrologie, qu’est-ce qui prédispose à devenir scientifique ? 

Pour en savoir plus consulter le lien : https://www.janinetissot.com/2020/04/17/les-scientifiques/ 
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