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pour chiens et animaux de compagnie 

9 – 14 Octobre 2021  

 

Bioschwand,  

3110 Münsingen 

 

 
 

Partagez avec Karin Petra Freiling, Instructor Tellington TTouch, biologiste, 
clicker-trainer,  physiothérapeute pour animaux, l’effet stupéfiant de la méthode 

Tellington – TTouch. 
 

Vous serez guidés dans votre travail par Karin Petra Freiling et Lisa Leicht 

pendant une semaine intensive avec votre chien. 

 

Ce cours se déroulera en présentiel. 
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Semaine de Formation au Tellington TTouch pour chiens et autres animaux de compagnie  
Informations générales sur le module 10/1 
 
 
Date :  9 – 14 Octobre  2021 

 

Monitrices:  Karin Petra Freiling, Instructor Tellington TTouch, biologiste, auteur, clicker-trainer, 
 physiothérapeute pour animaux, Allemagne   
 Lisa Leicht, Instructor Tellington  TTouch et thérapeute par les sons et les couleurs, 
 Suisse 
 

Lieu du cours:  BioSchwand, 3110 Münsingen, www.bioschwand.ch, 031 312 59 55 

 

Hébergement:  BioSchwand, 3110 Münsingen, www.bioschwand.ch, 031 312 59 55 
 veuillez réserver vous-même avec le mot-clé TTACT 10/1 

 

Forfaitaire séminaire obligatoire:  CHF 30/jour. Inclus: café/thé & croissant/petit pain le matin, /repas de 
midi bio: soupe, salade et plat principal /thé et petit snack dans l'après-midi, de l'eau dans la salle de 
conférences. La totalité de CHF 180.— sera facturé directement par BioSchwand 
 
Horaire:  9h – 17.30h  

 

Prix:  - Frais de cours réguliers CHF 1370.--, acompte CHF 370.--, solde à payer deux 

 semaines avant le début du cours. 

 - Dans le cadre du contrat écrit "Tellington-Coach" 1240.--. 

L'hébergement et le forfaitaire séminaire ne sont pas inclus dans le prix du cours. 

 

Le nombre de participants est limité à 12 

 

Contenu du cours : 

Une fois que l'exécution précise des TTouches ainsi que l’utilisation correcte des bandes corporelles Tellington 
TTouch et des aides à la conduite auront été détaillées, Karin Freiling entrouvrira sa malle aux trésors pour 
dévoiler, en théorie et en pratique, le potentiel de l’association de la méthode Tellington TTouch et des huiles 
essentielles. 

Les participants pourront s’entraîner au travail libre et développer leur adresse en mettant à profit quelques 
astuces ; ils apprendront aussi le sens du « trick training », découvriront pourquoi il peut être judicieux d'activer 
le sens gustatif et comment combiner toutes ces possibilités avec le TTouch.  

Le Tellington TTouch, les huiles essentielles et le trick training/le travail libre sont tous trois d'excellentes aides 
dans la physiothérapie canine - des exemples d'application concrets seront donnés.  

Ce module compte pour la Formation Pro Tellington TTouch Coach 
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• Veuillez verser une finance d’inscription de 370 francs au moment de votre inscription. En cas d’annulation 
au plus tard deux mois avant le début du cours, la finance d’inscription sera remboursée après déduction 
d’un montant de 100 francs pour frais administratifs. En cas d’annulation à moins de deux mois du cours, 
aucun remboursement ne sera effectué. 

• Le solde de doit être versé au plus tard deux semaines avant le début du cours. En cas d’annulation après 
ce délai, la somme ne sera remboursée que si une personne de remplacement participe au cours.  

• Veuillez indiquer votre nom et la référence «TTACT 10/1» lors du versement.  

• Veuillez amener svpl. une preuve de votre paiement au cours. 
 

• Si vous ne pouvez pas venir suite à un cas de force majeur, vous avez la possibilité de vous inscrire à un prochain 
cours. Dans ce cas, votre paiement sera conservé. 
 

• Aucune confirmation de cours supplémentaire ne sera envoyée aux participants. 
 

• Si le cours est annulé par l’organisateur, les montants versés sont remboursés dans leur intégralité (sans 
déduction pour frais administratifs). 

•  
 Bénéficiaire : UBS Compte No. 235-FJ160468.0, Elisabeth Leicht 
 IBAN : CH05 0023 5235 FJ16 0468 0 
 BIC : UBSWCHZH80A 
 Clearing de la banquet :  235 
 Adresse : UBS AG, Postfach, CH-3000 Bern 94 
 Compte postal de la banque: 80-2-2, UBS AG, 8098 Zürich 

 
Chien : vous pouvez amener votre chien. 
Si vous voulez participer avec plus qu’un chien ou avec un chien agressif envers les personnes, je vous prie de me 
contacter. 

________________________________________________________________________________  


	Semaine de Formation au Tellington TTouch®  pour chiens et animaux de compagnie 9 – 14 Octobre 2021
	Bioschwand,  3110 Münsingen
	.

