Les sentiers du bien être canin
Du 9 au 12 aout 2018 aux Bizots (71)

Avec Paulina Druri « Chien (Presque) Parfait »
Et Myriam Loupy « Reiki animalier et massage canin »

Programme
Éveiller les sens du chien : stimulation mentale dans
un environnement enrichi
Sensibilisation à votre énergie et celle de votre
animal
Découverte de la zoopharmacognosie appliquée
canine : le comportement d’automédication chez les
animaux
Laissons-nous guider par notre chien: le sentier du
bien être
Se centrer, travailler sa présence pour le bien être
d’humain et du chien
Balades sociales pour mieux comprendre le chien : se
concentrer sur les besoins de son chien
Mouvements du chien : observer et aider à mieux
bouger, exercices de proprioception
Ressentir l'énergie de la nature, approche de la
méditation avec son animal

www.chienpresqueparfait.fr
Nombre de places limitéesà 10 chiens maximum.
L’inscription préalable est indispensable.

RESERVATIONS : contact@chienpresqueparfait.fr
Portable : 06 27 65 27 21
Lieu du stage : Le Moulin des Joux, 71710 Les Bizots
Conditions : chien non agressif envers les congénères et/ou envers les gens

Myriam Loupy
►Maître Reiki Usui (membre de La Fédération
de Reiki Usui ), j’enseigne le Reiki pour les
personnes et j’ai dédié une grande partie de ma
pratique à
l’enseignement du Reiki adapté
aux
animaux : www.reikianimalier.com
► Je respecte la charte éthique « Animal Reiki
Practitioner Code of Ethics » de Kathleen Prasad
(USA) qui stipule que je travaille en partenariat
avec l’animal sans être à l’initiative du contact
► Masseur Canin (fédération française et francophone des masseurs canins)

PaulinaDruri
►Full Member et Country Representative (pour
la France) de Pet Dog Trainers of Europe
(PDTE).
►J’ai signé la charte éthique PDTE et je n’utilise
pas des méthodes répressives (basées sur la
violence et la punition).
►Je suis diplômée de IDTE (International Dog
Trainer), qui contient un cours d’éducation
canine anime par Turid Rugaas.
► J'interviens au Lycée Agricole CFPPA UFA Bougainville pour le Brevet Professionnel
d'Éducateur Canin pour le module Mantrailing (Pistage: recherche de personnes disparues).
►J’anime aussi le module "travail olfactif" pour Turid Rugaas dans le cadre de ses cours
International Dog Trainer Education en France.
►Je suis certifie en zoopharmacognosie appliquee canine avec Caroline Ingraham (UK)

