
 
 
Journée des lapins au Forum de la SVPA, Le Chalet-à-Gobet 
 
La pharmacie des lapins 
Les lapins sont des herbivores gourmands, ce qui permet de les soigner avec des plantes 
médicinales. Ils adorent les plantes herbacées et s’en régalent même lorsqu’ils refusent leur 
nourriture ordinaire.  
Une pharmacie verte vous attend juste devant chez vous: un trésor de plantes médicinales 
qui n’attend qu’à être découvert. Vous apprendrez dans ce cours à reconnaître les plantes 
médicinales les plus courantes et à les utiliser pour soigner vos lapins.  
 
Le langage des lapins 
Les plantes ont des vertus préventives, et elles agissent également dès les premiers signes 
d’inconfort. Mais comment savoir si un lapin se sent bien ou non? Leur langage corporel 
subtil nous indique s’ils sont contents, vexés, fâchés, stressés ou souffrants. Comprendre le 
langage des lapins est essentiel pour une cohabitation réussie – il vaut donc la peine de 
l’apprendre.  
 
Tellington TTouch pour lapins 
Nous compléterons cette journée des lapins pour une introduction à la méthode Tellington 
TTouch (prononcez «Ti Tatsch»), qui agit sur le système nerveux par des mouvements doux 
et précis sur la peau. Le TTouch peut modifier le comportement des animaux de manière 
positive et durable. Il se pratique sur tous les animaux dotés d’un système nerveux. Bien 
connue des vétérinaires et dans les zoos, c’est une méthode à la portée de tous les amis 
des animaux. 
 
Nous vous apprendrons comment utiliser le TTouch pour détendre vos lapins dans les 
situations inhabituelles comme les transports, les nouveaux environnements ou encore la 
coupe des griffes. Les lapins détendus digèrent mieux et possèdent un meilleur système 
immunitaire. Le TTouch améliore aussi la confiance en soi des lapins timides. Il facilite les 
manipulations et renforce la relation.  
 
Date:  Mercredi, 5 juin 2013 
Horaire: 14h – 17.30h 
Lieu :  Forum de la SVPA Sainte Catherine, Le Chalet-à-Gobet, 1000 Lausanne  
Prix : enfants: CHF 15, adultes: CHF 35.00 
 
Monitrices: Ursula Glauser, biologiste, lic phil, rédactrice ressort lapins, Tierwelt 
Lisa Leicht, Instructor Tellington TTouch pour petits animaux de compagnie 
 
Nous serons heureux d'accueillir votre lapin dans une cage prévue à cet effet. 
 
Infos et Inscriptions: Lisa Leicht, 079 356 57 21, email: lisa@lisaleicht.ch, www.lisaleicht.ch 

 

 


