
 

 

 
 

«Pour vous et pour votre chien» 

Animé par Lisa Leicht 
 

 

Le 30 juin et 01 juillet 2018 

A Brétignolles Sur Mer 

(Vendée) 

Places limitées 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Cédric Mantovani 

hotel4pattes@wanadoo.fr 

02/51/33/75/38 



Intervenant: Lisa Leicht: 

Lisa Leicht est Instructor Tellington TTouch Training 

C’est en 1996, que Lisa fait connaissance avec la méthode Tellington . Elle pratique et 
enseigne cette méthode pour chiens, chats et autres animaux de compagnie ainsi qu’à 
leurs propriétaires. Elle a été nommée instructrice en 2012.  

Lisa est également enseignante certifiée de la méthode TTouch for YOU pour humains, 
éducatrice diplômée pour chiens et formatrice pour adultes. Elle est responsable de la 
formation des praticiens Tellington pour animaux de compagnie en Suisse et fait partie du 
comité de l’association des professionnels et groupement d’intérêt de la méthode 
Tellington TTouch Suisse. 

Lisa organise des démonstrations et dispense des cours pour humains, chiens, chats et 
lapins surtout en Suisse et en France. Elle forme les chiens de thérapie et leurs 
propriétaires. Elle apprécie beaucoup le travail avec les enfants et les animaux âgés. En 
collaboration avec une amie agronome, elle développe un programme TTouch pour 
bovidés. 

Depuis 2013 Lisa fait des études à l'Académie Tama-do, avec le but d'intégrer dans son 

travail avec humains et animaux les bienfaits harmonisant et guérissant des couleurs, du 

mouvement, et des diapasons dans le cadre de la médecine chinoise 

 

 

 

  



Programme de formation 
 

Samedi 
 

 
 L’influence des sons et de la musique sur la santé et le comportement – les 

techniques sonores Tama-Do 
 Théorie et philosophie de la méthode Tellington TTouch, observation - habitudes 

– conscience – visualisation - équilibre 
 Etre à l’écoute et dans la compréhension de notre animal : L’échange 

respectueux entre humain et chien. Comment reconnaître les symptômes de 
stress et d’inquiétude chez votre chien et comment augmenter vos aptitudes et 
votre confiance avec lui. 

 Se sentir bien dans son corps – enlever des tensions, activer l’auto-guérison et 
améliorer le bien-être avec votre voix et vos mains 

 Séance pratique des TTouch de Base - entre humains et sur les chiens  
 Découvrir le parcours d’apprentissage TTouch - différentes manières de 

conduire votre chien pour augmenter la concentration et la conscience corporelle 
 Les bandages TTouch et leurs effets 

 

Dimanche 
 

 
 Trouver le bon ton - harmoniser le champ énergétique  

et les chakras par le son et la couleur – Tama-Do 
 Exercices pratiques des TTouch circulaires et soulevants entre les humains et 

sur les chiens 
 Quelle technique dans quelle situation ? – à quoi faire attention ?  
 Harmonisation sonore Tama-Do : soin sonore. C’est  

comme un petit concert – voyage harmonisant que reçoivent chacun des 
participants 

 

  



Renseignements 

 

Date :    Le 13 et 14 mai 2017     

 

Lieu :   Hotel 4 pattes     

La Boutinière     

85470 Brétignolles Sur Mer  

 

Horaires :   Accueil à partir de 8h00   

Début de formation 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h30. 

Les horaires peuvent être modifiés et aménagés par l’intervenant et/ou l’organisateur 

pendant toute la durée de la journée. 

 

Prix total de la formation : 280 Euros : la journée avec ou sans chien 

     Majoration de 10% si prise en charge 

Pour tous les professionnels, cette formation peut être prise en charge par les 

organismes de financements habituels 

(Repas et hébergement non inclus) 

Pour votre confort, n’oubliez pas d’apporter : 

 deux couvertures (une pour vous, une pour le chien) 

 serviette pour sécher votre chien 

 laisse avec 2 mousquetons, si vous en avez une 

 harnais (si vous en avez un) 

 halti (si vous en utilisez) 

 une gamelle pour l’eau 

 Possibilité d'acheter du matériel sur place 



Bulletin d’inscription weekend 

Des 30 juin- 01 juillet 2018 

(À retourner signé et complété) 

 Participe avec un chien au stage 270€00 

 Participe sans chien au stage   270€00 

 + 10% si financement par un organisme 
 

Stagiaire : 
Nom : ………………………….............. Prénom : ……………………………..  

Adresse : ………………………………………… 

…………………………………………..  

Code Postal : ………. Ville : …………………………………………..  

Tel : ……………………………... Portable : ……………………………….  

Mail : …………………………………………………………………………….  
 

Conditions générales du cours : 

 Les spectateurs ne sont pas admis. 

 Les chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain. 

 Un chien par participant. 

 Les chiennes en chaleur ne sont pas admises au cours. 

 Pendant des séquences particulières du cours, il est possible que les chiens doivent attendre dans les voitures (si votre 
chien se sent confortable dans la voiture). Dans ce cas, apporter un drap pour faire de l'ombre 

 Nous vous conseillons de faire une bonne promenade avec votre chien avant le cours. 

 Veuillez s.v.p. contrôler la validité des vaccins de votre chien 
 

Condition de règlements : 

 Dès que votre paiement sera effectué, votre inscription sera définitive et aucun remboursement ne sera possible, sauf en 

cas d’annulation du cours par l’organisateur 

 Une annulation écrite par lettre recommandée avec A.R est toutefois possible au maximum 5 semaines avant le cours, 

sous déduction de 60€.- pour frais administratifs Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation ou de non présence. 

 Si vous ne pouvez pas venir suite à un cas de force majeur (justificatif à l’appui), vous avez la possibilité de vous inscrire 

à un prochain cours. Dans ce cas, votre paiement sera conservé. 
 

Pour valider votre inscription, merci d’adresser votre règlement à l’ordre de Hotel 4 pattes. Avant 

le 10 juin 2018 

Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à retourner :  
 

Hotel 4 pattes  La Boutiniére 85470 Brétignolles Sur Mer  
 

Je déclare sincère et véritable les renseignements ci-dessus, j’exonère spécialement et entièrement les 

organisateurs de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols maladies et dommages divers) 

survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Les vidéos enregistrées ou produites le 

seront pour un usage strictement privé 

 

Date ……………………..       Signature : 


