
La méthode 
Tellington TTouch 
à la conquête de la France !

Naissance et développement 

Développée à l’origine par la Canadienne Linda Telling-
ton-Jones dans le cadre de son travail avec les chevaux, la 
méthode Tellington TTouch s’est rapidement révélée ef-
ficace sur d’autres espèces animales. Désireuse de changer 
les méthodes de dressage des chevaux, encore largement 
régies par la violence dans les années 60, Linda Tellington-
Jones remarqua que la plupart des défenses des chev-
aux étaient provoquées par des douleurs, tensions, 
peurs et souffrances physiques. Elle commença alors 
à soutenir les chevaux dans leurs performances en déve-
loppant des techniques de massage. Dans sa recherche 
de nouvelles pistes, Tellington-Jones découvrit au milieu 
des années 70 le travail du physicien Moshe Feldenkrais, 
qui postulait que les êtres humains étaient en mesure de 
modifier des schémas posturaux et des comportementaux 
profondément ancrés par de légers contacts et mouve-
ments inhabituels, et qu’une personne placée dans un en-
vironnement sécurisant et sans contrainte pouvait assimiler 
une nouvelle aptitude en une seule répétition. Se rendant 
compte que ces suppositions s’appliquaient également 
aux animaux, Linda Tellington-Jones se concentra davan-
tage sur le système nerveux que sur la musculature dans 
son travail. L’étude des œuvres de Sir Charles Sherrington 
marqua un nouveau tournant dans le développement de la 
méthode Tellington-TTouch. Dans ses recherches, ce neuro-
physiologiste avait mis en évidence la fonction de chaque 
cellule au sein du système corporel. Suite à cette décou-
verte, Linda se mit à tester divers mouvements légers à 

la surface de la peau. En 1983, elle définit un système de 
mouvements circulaires, lissants et soulevants précis : 
les Tellington-TTouch étaient nés. Avec sa sœur Robyn 
Hood, elle condensa les éléments de sa méthode afin d’en 
faciliter l’apprentissage. Chaque TTouch fut associé à un 
nom d’animal facile à retenir : TTouch du Raton Laveur, du 
Python, du Tigre, etc. 
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Le  Tellington TTouch est une technique de 
travail corporel, se résumant à divers mou-
vements circulaires, lissants et soulevants, 
effectués de manière précise et légère, pra-
tiqués à la surface de la peau. Ces derniers 
permettent de contribuer activement au 
bien-être de son chien et d’améliorer son 
équilibre physique, mental et émotionnel.

Texte : par Lisa Leicht, Instructor Tellington TTouch 
pour chiens et autres animaux de compagnie

Cette méthode
améliore la
concentration et
les performances,
réduit le stress
et contribue au
bien-être de votre
chien

Des éducateurs utilisent le TTouch en agility 
et en obédience pour améliorer l’attention, la 
concentration, la mobilité et la vitesse - Conduite 
dans le labyrinthe - Lisa Leicht

Conduite dans les cônes avec bandage - 
Jodie Frediani - Kosmos
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La méthode fut complétée par des exercices de conduite 
favorisant la concentration et la coordination. Linda dével-
oppa également des outils comme les bandages et les 
techniques de conduite en laisse, utiles pour la prop-
rioception (représentation du propre corps dans l’espace) 
et l’équilibre. Ces dernières années, Linda Tellington-Jones 
a intégré de plus en plus des techniques de visualisation, 
de respiration et d’intention dans son travail avec les ani-
maux.

Présentation de la méthode Tellington 
TTouch

La méthode Tellington TTouch fait partie des thérapies 
corporelles. Les interactions étroites entre le corps, 
l’esprit et les émotions permettent d’influer de manière 
positive sur le comportement d’un animal par le biais d’un 
travail corporel. 

Concepts fondamentaux

L’équilibre : dans la méthode Tellington-TTouch, on en-
tend par «équilibre corporel» un animal qui répartit son 
poids sur ses quatre pattes en position debout et qui est 
toujours en mesure de se déplacer ou de modifier sa po-
sition sans perdre cet équilibre. Plus un animal est en 
équilibre sur le plan physique, mieux il est capable 
de gérer les stimulations de son environnement. 

La fonction cellulaire : les peurs, les traumatismes et les 
douleurs sont inscrites dans le cerveau et dans la mémoire 
corporelle. Ils génèrent des schémas de tensions corpore-
lles, voire la désactivation de certaines parties du corps 
dans le pire des cas. Les TTouch permettent de libérer 
les tensions et de réintégrer les parties de corps afin 
que les cellules exploitent à nouveau pleinement 
leur potentiel. 

La méthode Tellington-TTouch dans la 
pratique

Mon expérience personnelle : comme tant d’autres 
propriétaires, j’ai connu la méthode Tellington en raison 
d’un problème concret : ma chienne Jack-Russel de six 
mois n’arrivait pas à digérer les souris qu’elle ingurgitait 
et souffrait de fortes coliques. Dans le cadre de ma re-
cherche de solutions, j’ai participé à un atelier de deux 
jours où j’ai assimilé les techniques de base des différents 
TTouch – à ce propos, le second T signifie « Trust » : con-
fiance – et les fondements de la conduite dans le Parcours 
d’apprentissage, composé de plusieurs obstacles qui doiv-
ent être franchis lentement. L’enseignante me conseilla de 
pratiquer chaque jour des TTouch sur les oreilles et 
des soutiens ventraux afin de favoriser la digestion 
de ma chienne. Comme j’appréciais cette méthode calme 
et respectueuse et que je ne pouvais rien faire de faux, 
j’ai continué de pratiquer les exercices régulièrement et 
je constatai les bienfaits immédiats sur la digestion de 
ma chienne. Ce qui m’impressionna encore plus, c’était 
l’effet de ces deux séances de cinq minutes de travail 
corporel par jour sur le caractère de ma chienne et sur 
notre relation: elle se montrait bien plus équilibrée, plus 
concentrée durant les cours d’éducation canine et 
s’adaptait facilement à toutes les nouvelles situa-
tions. Elle a également toujours été en excellente santé 
et l’est encore à ce jour, à l’âge de 17 ans. Une relation 
empreinte de respect et de coopération s’est instaurée 
entre nous – je n’avais encore jamais vécu cela avec un 
chien. Je réalisai que ces mouvements simples à appren-
dre avaient eu un effet qui dépassait toutes mes attentes, 

L� �ec�n� T �� �T�u�� �i��i��� 
« T�us� » : c�n�i�n�� 

Le but est de libérer les tensions et réintégrer 
les parties de corps afin que les cellules 
exploitent à nouveau pleinement leur 
potentiel

Une méthode idéale pour les chiens de travail comme 
les chiens de recherche et de sauvetage, les chiens 
de thérapie, de défense et de chasse
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et je décidai de me consacrer à cette méthode basée sur 
une approche globale. Je suivis alors la formation de 
praticienne Tellington pour chiens et autres animaux de 
compagnie, ainsi que pour les humains. 

Points essentiels du travail avec les 
chiens et leurs maîtres

Envisager le chien tel qu’il est sur le moment. Pour 
moi, cela signifie de commencer par observer sa posture 
et son langage corporel, de repérer les tensions et de 
rechercher à établir un contact en toute confiance. 
Je souhaite entrer en communication avec l’animal, et 
quand je le touche, c’est toujours avec respect et estime. 
Je cherche à identifier les parties du corps sur lesquelles 
je peux commencer à travailler avec les TTouch et les en-
droits où le contact pourrait poser problème. En qualité 
de praticienne Tellington, je n’établis aucun diagnostic ni 
n’émets de jugement : je me contente d’observer. Exem-
ple: lorsque Mirza aperçoit un autre chien, son corps se 
raidit, son regard se fige et le poil se dresse sur son dos 
(observation). Mirza n’aime pas les autres chiens (juge-
ment). 
 
Travail corporel et de conduite : je commence le tra-
vail corporel là où c’est le plus simple pour l’animal, soit 
au niveau des épaules la plupart du temps. Les cercles 
d’un tour et un quart améliorent la fonction et la 
communication cellulaires en apaisant les tensions, 
les douleurs et le stress. Le plus souvent, je travaille 
par courtes séquences puis j’arrête de toucher l’animal 
afin qu’il intègre les TTouch. Si le corps du chien n’est 
pas bien équilibré et/ou s’il tire en laisse, je procède égale-
ment à des exercices de conduite Tellington entre 
deux séquences de travail corporel TTouch. Ces exercices 
aident le chien à trouver le meilleur équilibre possi-
ble sur le moment. Pendant toute la séance, l’animal et 

la personne qui pratique la méthode Tellington TTouch 
communiquent en permanence, et le travail est adapté 
en conséquence. Chaque animal réagit différemment aux 
TTouch et présente des schémas de tensions corporelles 
particuliers. Il n’existe donc pas de recette TTouch uni-
verselle – c’est le cours des événements pendant la 
séance qui détermine le travail. 

Outils d’apprentissage : souvent, des bandages sou-
ples sont posés sur le corps de l’animal pour soute-
nir le travail corporel et les exercices de conduite dans le 
Parcours d’apprentissage. Ils lui font prendre conscience 
de sa position corporelle et, si le bandage passe sur le 
poitrail, de sa respiration. Les bandages sont notamment 
efficaces avec les animaux peureux (peurs des bruits et 
de l’orage), peu sûrs d’eux et agités, ainsi qu’en cas de 
problèmes à l’arrière-train. 

La Laisse d’équilibre est un autre outil d’apprentissage. 
C’est une technique rapide pour rééquilibrer un chien 
et l’aider à marcher en laisse sans tirer. 

Les fondements de la méthode Tellington TTouch 
sont simples et rapides à assimiler. En peu de temps, 
on devient capable de contribuer activement au bien-
être de son chien et d’améliorer son équilibre phy-
sique, mental et émotionnel.

�T�u�� �� Py�h�� E�r���� p��� 
�é��n��� e� �p�rof�n��� l� �e���ra�i��

Cette nouvelle méthode permet 
d’approfondir la relation et d’instaurer 
la confiance avec son compagnon

Les toiletteuses 
pratiquent des TTouch 
pendant leur travail pour 
diminuer le stress et la 
sensibilité au contact des 
chiens nerveux - Linda et 
Melba - Lisa Leicht
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Possibilités d’utilisation

Réduction du stress, meilleure capacité 
d’apprentissage, de concentration et de coordina-
tion : 

Cas de figure «Gina» : Ursula participa à un atelier avec 
Gina, une chienne de 15 mois adoptée dans un refuge. Au 
début du cours, Gina se montrait très agitée : elle se pro-
jetait sans arrêt contre les personnes et les autres chiens, 
elle sautait en l’air. Elle ne parvenait pas à se calmer et 
rester deux minutes sans bouger. Ursula raconta que Gina 
avait aussi de la peine à rester seule à la maison et qu’elle 
détruisait les meubles, son panier et ses laisses. Aux cours 
d’éducation canine, elle se montrait très motivée mais 
n’arrivait pas à se concentrer sur les exercices et ne faisait 
que peu de progrès. Lors du premier contact, je décelai 
immédiatement des tensions dans la zone de la tête/
nuque et de l’arrière-train. Gina se montrait très sen-
sible au contact sur tout son corps, et il était impossible 
de lui toucher les pattes. Nous avons donc travaillé par de 
toutes petites séquences sur son corps, au début simple-
ment avec le dos de la main. Ursula apprit à pratiquer le 
TTouch du Chimpanzé pour l’instauration de la confi-
ance, le TTouch sur les oreilles pour la respiration et la 
détente autour de la mâchoire, le TTouch sur le museau 
pour les émotions et le TTouch de la Tarentule pour 
améliorer la perception du corps. 

L’après-midi, nous avons posé un bandage à Gina et le 
résultat fut impressionnant : son regard devint plus doux, 
elle baissa la tête et après quelques minutes d’exercices de 
conduite dans le Parcours d’apprentissage, elle se coucha 
pour la première fois et s’endormit. Le deuxième jour de 
cours, elle se montra bien plus calme et moins sensible 
au toucher. Ursula assimila le TTouch du Python En-

�T�u�� �� l� T���n���� p��� ����i���� 
l� ��r��p�i�� �� c��p�

roulé pour détendre et approfondir la respiration. Ce 
TTouch se pratique sur tout le corps, aussi sur les pattes. 
J’encourageai Ursula à se représenter sa chienne comme 
elle aimerait qu’elle soit avant chaque entraînement et 
chaque séance de TTouch, et de conserver cette image 
à l’esprit. Quelques semaines après l’atelier, je reçus des 
nouvelles : Ursula pratiquait chaque jour quelques min-
utes de TTouch sur Gina, qui venait désormais réclamer 
les TTouch d’elle-même, et répétait les exercices de con-
duite deux fois par semaine sur le terrain de cynologie 
avant l’entraînement. Elle lui posait aussi régulièrement 
un bandage pendant quelques minutes, ce que la chienne 
acceptait bien et qui l’apaisait. Gina avait fait de gros pro-
grès dans les cours d’éducation où le tandem venait de 
commencer à s’entraîner au clicker, et elle supportait de 
mieux en mieux de rester seule à la maison. La chienne 
était désormais bien reliée au sol et s’adaptait plus 
facilement aux nouvelles situations. 

La méthode Tellington TTouch en 
France

Au cours des dernières années, la méthode Tellington 
TTouch s’est largement répandue en France, et des atel-
iers sont organisés régulièrement dans toutes les régions 
du pays. Cette méthode se combine très bien au clicker-
training et à d’autres méthodes douces d’éducation des 
chiens. Durant la période estivale, je dispense des cours 
dans le cadre d’un camp d’été avec Catherine Collignon. 
Organisée en collaboration avec AnimaLin, la première 
formation professionnelle «Tellington TTouch-Dog-
Trainer» débutera en mai 2013 dans les environs de Paris. 
Linda Tellington-Jones, dont le livre sur les chiens a été 
publié en français en 2011 aux Editions du Génie Canin, 
sera présente à Paris à fin avril 2013 pour une conférence 
et deux jours de cours. 

Informations et inscriptions: www.animalin.fr et 
www.lisaleicht.ch

TTouch de la Tarantule - 
Gabriele Metz- Kosmos

Oreille TTouch - Lisa Leicht
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Interview de Linda Tellington-Jones

Avez-vous déjà travaillé en France? 
Pas encore avec les chiens. Dans les années 80, j’ai 
travaillé en collaboration avec le Dr. med.vet. Sylvie 
Guigan à Fontainebleau avec des vétérinaires et 
des membres de la délégation française olympique 
sur des chevaux olympiques, afin de démontrer les 
avantages de la méthode Tellington TTouch pour 
améliorer les performances et réduire le stress. En 
octobre 2012, j’ai dispensé un cours dans le nouveau 
centre de formation de Frédéric Pignon et Magali 
Delgado à Avignon.

Dans quelle mesure les chiens et leurs maîtres 
bénéficient-ils des fruits de votre travail ? 
La méthode Tellington TTouch aide les propriétaires 
à aider leurs chiens à améliorer leurs performances, 
à mieux se concentrer sur leur travail, à réduire le 
stress et favoriser ainsi l’équilibre physique, mental 
et émotionnel. Par l’approfondissement de la relation 
entre l’animal et l’humain, les chiens apprennent à 
apprécier à travailler avec leur maître. 

Cette méthode apprend aux chiens à dépasser 
leurs réactions instinctives et liées à leur race 
pour s’adapter aux nouvelles situations et agir en 
pleine conscience, au lieu de simplement réagir 
aux événements. Autrement dit, c’est une méthode 
idéale pour les chiens de travail comme les chiens de 
recherche et de sauvetage, les chiens de thérapie, de 
défense et de chasse. Le Tellington TTouch améliore 
les performances des chiens lors des concours, que ce 
soit en agility, obédience, frisbee, dog dancing, etc. 

En quoi votre méthode est-elle utile aux 
professionnels du chien comme les éducateurs, 
toiletteuses, vétérinaires et assistantes, 
personnes travaillant dans les refuges, etc.?
Nous avons développé une formation spécialement 
conçue pour ces personnes : le TTouch peut être 
intégré directement dans la pratique de toutes 
ces professions. Depuis une dizaine d’années, 
des éducateurs utilisent le TTouch en agility 
et en obédience pour améliorer l’attention, la 
concentration, la mobilité et la vitesse. Les 
toiletteuses pratiquent des TTouch pendant leur 
travail pour diminuer le stress et la sensibilité au 
contact des chiens nerveux, qui se laissent ensuite 
plus facilement toiletter. Elles économisent ainsi 
du temps et le toilettage devient plus agréable, 
tant pour l’animal que pour la toiletteuse. Des 

milliers de chiens difficiles à placer ont trouvé un 
nouveau foyer grâce à quelques séances de TTouch 
pratiquées par des bénévoles ou des employés de 
refuge, par exemple dans des refuges célèbres 
comme Battelsey (UK) ou Best Friends (USA, Utah), 
dans d’innombrables organisations de sauvetage de 
diverses races de chien et des centaines de chenils 
dans de nombreux pays. En appliquant le principe 
de la Laisse d’équilibre, ils ont rendu plus calmes 
et plus dociles des chiens très vifs et hyperactifs. 
Beaucoup de vétérinaires envoient leurs assistantes 
participer à des ateliers afin qu’elles appliquent la 
méthode Tellington dans leur travail. 

Quelles thématiques vous occupent actuellement 
dans le cadre de votre travail ? 
La représentation que vous vous faites du potentiel 
de votre chien, indépendamment de la nature de 
cette représentation (performance de travail ou 
comportement souhaité), influe directement sur 
le résultat de votre action. Je m’intéresse aux 
fondements de ce concept et aux études scientifiques 
qui l’étayent. Je pense que le plus grand défi pour un 
propriétaire de chien est de s’exercer à imaginer son 
animal comme il souhaiterait qu’il soit au lieu de ne 
voir que les problèmes actuels. Il existe des études 
fascinantes qui démontrent que lorsque nous sommes 
calmes et attentifs et que nous visualisons un résultat 
positif, cette attitude exerce une influence directe sur 
les performances du chien. Si une personne contrôle 
sa respiration, elle agit directement sur son chien. 
Des études intéressantes en la matière sont publiées 
sous www.heartMathinstitute.com. Elles montent 
que ce nous pensons de notre corps influe sur les 
fonctions et la communication cellulaires. Je suis 
persuadée que cette idée explique que nous puissions 
agir sur la fonction cellulaire de nos chiens. 

Notre respiration et nos représentations mentales 
peuvent agir sur notre cohérence cardiaque – notre 
rythme cardiaque – et cette influence fait partie 
intégrante du processus d’apprentissage. Il a été 
prouvé avec l’appareil «HeartMath EmWave», qui 
mesure la cohérence cardiaque, que les chiens sont 
plus calmes et attentifs quand nous sommes en 
cohérence cardiaque. 

Lisa Leicht, Instructor Tellington TTouch : 
lisa@lisaleicht.ch

Un grand merci au Docteur vétérinaire Daniela 
Zurr et Laure Rondez pour la traduction
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Les bienfaits du Tellington TTouch 

Améliorer la concentration et les performances
Réduire le stress
Approfondir la relation et instaurer la confiance
Pour favoriser le bien-être, pour les chiots, les chiens 
âgés, les chiens de service et de sport
En cas de mal des transports
En cas de peur des bruits et de l’orage
En cas de chien qui tire sur sa laisse
En cas de panique et d’agression par peur
En cas d’hyperactivité
En cas d’angoisse de séparation
Après des blessures
Après des traumatismes

Où pratiquer ?

Si vous êtes intéressé par la méthode Tellington 
TTouch, le centre Animalin avec la collaboration 
de Lisa Leicht auront le plaisir d’accueillir pour la 
première fois en France Linda Tellington Jones 
qui animera deux stages avec chiens et une soirée  
conférence à Levallois Perret les 26, 27 et 28 avril 
2013. 

Renseignements et inscriptions sur le site de Catherine 
Collignon : www.animalin.net

Le contact de la main 
permet aux chiens à 
dépasser leurs réactions 
instinctives

Ces divers mouvements, 
légers et circulaires à la 
surface de la peau, apaisent 
votre compagnon

Favoriser le bien-être, 
pour les chiots, les 

chiens âgés, les chiens 
de service et de sport…

Plus un animal 
est en équilibre 
sur le plan 
physique, mieux 
il est capable 
de gérer les 
stimulations 
de son 
environnement 
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