
Plan hebdomadaireTTACT 10_1 : Fais confiance à ta perfection  

 Jour 1 : samedi 9.10. Jour 2 : dimanche  Jour 3 : lundi Jour 4 : mardi Jour 5 : mercredi Jour 6 : jeudi  

 Nouveaux 
TTouchs 

Huiles essentielles 
 

Travail Libre 
(freework) 

TTouch dans le refuge 
pour animaux 

Présentation pour 
praticien 1 par Natalia 

TTouch et 
physiothérapie pour 

chiens 

Travailler avec les 
clients 

Après-midi 
découverte 

 

TTouchs et synthèse, 
questions 

09.00 
09.30 

Introduction   
Création du cercle 

TT-Gong 
Rapport de réflexion 

Body blessing TTouch pour 
les personnes et les chiens  

Rapport de réflexion 

Le TTouch du cœur  
Rapport de réflexion  

Saluer la journée 
avec la méthode 
Gertrud Hirschi & 

Rapport de réflexion 

Exercices pour une pensée 
claire et un rapport de 
réflexion 

09.30 
10.30 

Introduction: Expériences - 
Souhaits - Pensées 

Théorie du Travail Libre  
& alimentation 

consciente 

Présentation pour  
praticien 1 par Natalia. 
Développer le feedback  

en groupes 

Bases théoriques :  
les maladies les plus courantes 

et le soutien  
par le TTouch 

Aides pour une 
communication  

claire et l’enseignement 
des clients 

TTouchs TTouchs TTouchs 
et huiles essentielles 
Synthèse de la semaine  

10.30 
11.00 

Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11.00 
12.00 

Nouvelles et anciens 

TTouchs avec nos chiens, 

comme le renard, le crabe, le 

chameau, la méduse, la 

souris sur l'échelle. 

Exercices pratiques : 
Travail Libre avec 

personnes 
 

Des astuces pour le travail 
TTouch dans un refuge 

pour animaux 

Bandes corporelles TTouch 
et 1 kinesiotape  

dans la physiothérapie pour 
chien  

Exercices pratiques 

Aide pour une 
communication claire 
et un enseignement 
optimal, étape par 

étape  

Travail au sol et travail libre : 
Synthèse de la semaine 

12.00 
13.30 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13.30 
15.30 

Huiles essentielles en 
combinaison avec le TTouch, 
bases 

Travail Libre Plus avec 
les animaux 

Visite au refuge pour 
animaux Oberbottigen 

Applications pratiques 
TTouch et tricktraining 

Travail clients 
pour tous 

Questions / liste de souhaits 
et tour final, 
fin du cours à 15h30 

15.30 
16.00 

Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café  

16.00 
17.00 

Introduction au tricktraining 

en relation avec le TTouch, 

pourquoi et comment 

Pratiquer TTouchs Feedback et échanger les 
impressions de  

l’après-midi 

Intégrer les huiles 
essentielles de manière 
pratique, synthèse de la 

journée 

feedback, études de 
cas en petits groupes, 
courtes présentations 
des mises en œuvre. 

 

 
 

 

17.00-
17.30 

Des TTouch pour le bien-être 

des personnes et des 

animaux 

Préparez vos propres 
récompenses pour vos 
chiens et les chiens de 

refuge 

Libre / détente 
 

TTouches pour selfhelp / 
Carte Blanche  

TTouch - Quiz   

 


