
BIENVENUE DANS CE VOYAGE VERS TA SERENITE INTERIEURE 

A travers ce mini voyage que je t’offre, ou mieux, que tu t’offres à toi-même, je t’invite à partir à la découverte 

d’un être exceptionnel : Toi. Je te donne ainsi la possibilité, si cela peut te faire plaisir, de me parler de toi, 

mais aussi un peu de lui. De celui qui a toujours partagé ta vie, ou que tu rêves d’accueillir dans ton foyer. Ou 

bien encore, qui a fait partie de ton passé, mais qui est resté bien ancré dans ton présent, avec toute 

l’importance que tu peux lui accorder, aujourd’hui, dans ton quotidien. Je veux parler de ton chien. Et qui sait, 

peut-être qu’au retour de ton voyage, tu le retrouveras t’attendant sur le seuil de la porte, à te faire la fête !  

Et qu’il te trouvera tellement changé(e), reposé(e), différent(e)… que tu auras envie de revisiter, modifier,    

améliorer la relation que tu as toujours entretenue avec lui ! Et avec toi-même…  

Le voyage durera à peu près 15 minutes. Cela te parait court? Alors, si au terme de ce premier itinéraire, tu 

éprouves le désir de prolonger ton séjour, tu auras la possibilité de réserver ton prochain voyage complet de 3 

jours et demi de DogEmissary Coaching®. Tu trouveras toutes les dates sur le site où tu as déjà réservé ce 

voyage-ci ! 

Avant de partir, assure-toi bien de mettre dans ta valise des feuilles de papier, un stylo et des crayons de    

couleurs (ou bien des feutres de couleurs ou bien encore de la peinture et des pinceaux). Je te laisse le choix 

d’imprimer ce billet gratuit ou bien d’utiliser tes feuilles.  

Ce voyage représente seulement 10% de ce que le grand itinéraire de 3 jours et demi propose, et il sera bien 

moins pratique, ludique et émotionnant. Mais un petit dépaysement gratuit, c’est toujours bon à prendre, n’est-

ce pas ? 

Prêt(e) pour le décollage ?  

Réponds aux questions qui te seront posées. Choisis 1 seul chien, celui qui te vient à l’esprit, dont tu as envie 

de parler. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Dépose sur papier les mots que tu ressens    

maintenant, en écoutant exclusivement ton cœur.  

 

Bon voyage ! On se retrouve à ton retour ! 



Comment s’appelle ton chien ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Si tu n’as pas encore de chien, comment aimerais-tu l’appeler ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi as-tu décidé d’avoir un chien ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ton chien est-il une femelle ou un mâle ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi as-tu choisi ce sexe ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Quand tu avais 6 ans, y avait-il un ou plusieurs chien(s) dans ta famille ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Qui avait fait le choix d’accueillir un ou plusieurs chien(s) dans la famille ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Aimais-tu cette idée d’avoir la présence d’un ou plusieurs chien(s) en famille ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi cette idée te plaisait-elle ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Aujourd’hui, le chien dont tu as décidé de me parler, est-il très différent de celui de ton enfance ? 

_______________________________________________________________________________ 



Pourquoi as-tu choisi d’avoir aujourd’hui (ou demain) un chien semblable/différent de celui de ton enfance ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Esthétiquement, changerais-tu l’aspect de ton chien si tu en avais la possibilité ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Quel caractère penses-tu que ton chien possède? Parle-m’en en détail : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Le caractère de ton chien te satisfait-il ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Quand tu observes ton chien, tu trouves qu’il a une énergie :  

� Excessive 

� Grande 

� Moyenne 

� Faible 

 

Es-tu satisfait(e) de la manière dont ton chien manifeste cette énergie ? 

� Oui  

� Non 

Explique-moi tes raisons 

______________________________________________________________________________ 

 

Parle-moi de l’odeur de ton chien. Te plait-elle? Quelle sensation te procure-t-elle quand tu la humes ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dis-moi quelque chose de ton chien qui, pour toi, est source d’énergie : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 



Donne-moi un exemple concret : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Dis-moi quelque chose qui, pour toi, est source d’énergie dans ta vie : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Donne-moi un exemple concret : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dis-moi une chose que tu ne veux plus que ton chien vive dans sa vie : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Dis-moi quelque chose que, toi, tu ne veux plus vivre dans ta vie : 

______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Dis-moi une chose que, de tout cœur, tu désires pour l’avenir de ton chien : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Dis-moi quelque chose que, de tout cœur, tu désires pour ton avenir : 

_______________________________________________________________________________ 

 



Dis-moi ce que c’est “ETRE UN CHIEN” : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Dis-moi ce que c’est “ETRE CE QUE JE SUIS” : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Observe bien ces images, UNE PAR UNE, et seulement DANS UN SECOND TEMPS, réponds à la question : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, lequel de ces chiens es-tu ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Si tu devais être, à l’avenir, un de ces chiens, lequel serais-tu, demain ? 

______________________________________________________________________________ 



Mets en couleur, ici, le chien que tu es aujourd’hui. Les couleurs ne doivent pas nécessairement représenter 

un dessin. Pose sur papier ce que ton cœur te dicte, ce que tu ressens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mets en couleur, ici, le chien que tu voudrais être demain. Les couleurs ne doivent pas nécessairement  

représenter un dessin. Pose sur papier ce que ton cœur te dicte, ce que tu ressens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 



Tu es presque arrivé(e) au terme de ton voyage. 

 

Offre la feuille de papier avec les couleurs du chien que tu es aujourd’hui et du chien que tu aimerais être    

demain, à une personne qui t’est très chère: ton mari, ta femme, une amie, un membre de ta famille. 

 

Dis-moi maintenant: COMMENT TE SENS-TU ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Merci 

 

Ton voyage gratuit est maintenant terminé. Si son itinéraire t’a plu et que tu désires le prolonger pendant     

encore 3 jours et demi à plein temps, avec d’autres voyageurs, et avec ton chien, si tu en as déjà un… Alors… 

 

Réserve ta place sur le prochain vol à destination du DogEmissary Coaching® ! 

 

Car je te rappelle que ce voyage gratuit ne représente que 10% de ce que propose, en plus ludique, le grand 

itinéraire de 3 jours et demi !  

 

Merci pour ta confiance et j’espère te revoir bientôt sur notre compagnie ! 

www.dogemissarycoaching.com 


