
 

 

 

Linda Tellington-Jones :  
TTouchpour®  vous et pour votre chien 

Vivez deux journées intenses, touchantes et enrichissantes avec la fondatrice de la 
méthode Tellington TTouch. 

 
 

Direction du cours : 
Linda Tellington-Jones, fondatrice de la méthode Tellington TTouch et Lisa Leicht, Tellington 
TTouch Instructor pour chiens et autres petits animaux, Practitioner TTouch for You 
(personnes) 
 
Lieu 
Bioschwand Münsingen, 3110 Münsingen, www.bioschwand.ch, 031'312 59 55, propose 
également des hébergements. 
 
Date 
Samedi 23 avril 2022, 09:30 - 17:00 heures 
Dimanche 29 avril 2022, 09:30 - 17:00h 
 
Prix du cours : 
CHF395 .-- y compris la documentation du cours pour les deux jours 
250 CHF par jour, si seulement 1 jour est visité 
 
Restauration : 
Veuillez apporter votre pique-nique. 
 
Programme : 
TTouch® pour vous et votre chien avec Linda Tellington-Jones 
 
Nous sommes heureux que Linda puisse à nouveau voyager pour partager sa sagesse, 
son expérience, ses connaissances et son empathie avec les gens et leurs animaux. De 
cœur à cœur, de cellule à cellule et d'âme à âme. 
 
Dans ce cours, vous apprendrez des méthodes simples, douces et efficaces pour aider votre 
chien à se sentir plus à l'aise, à se contrôler et à être plus coopératif. 

➔ observer sans jugement le comportement de votre chien et son langage corporel subtil 

➔ Techniques de travail corporel simples et relaxantes pour soutenir votre chien et votre 

relation 

➔ Comment utiliser les TTouches 'magiques' pour réduire la peur et les traumatismes et 

renforcer la confiance en soi 

➔ Exercices en laisse pour une communication plus harmonieuse et plus de plaisir à marcher 

en laisse. 

➔ Reconnaître et accepter l'impact de votre propre état d'esprit sur votre chien 

 
Linda n'aide pas seulement vos animaux, elle vous montre aussi comment vous pouvez vous 
aider vous-même grâce à TTouch for You®, des techniques d'auto-assistance précieuses 
pour réduire le stress, l'anxiété et l'inconfort physique. 
 
Et nous espérons que vous vous laisserez inspirer par la clarté toujours plus grande de Linda 
sur la fusion de la science et de la spiritualité, qui l'a conduite à une nouvelle compréhension 
des secrets du succès de Tellington TTouch. 

  



 

 

 

 
 
Apporter : 
2 couvertures (1 pour vous et 1 pour votre chien), matériel de prise de notes, harnais d'eau, 1 
laisse avec 2 mousquetons (si disponible), harnais (si disponible), Si votre chien se sent à 
l'aise dans une caisse, nous vous recommandons de l'apporter. 
 
Laisses, colliers, harnais, Thundershirts et autre matériel de TTouch peuvent être achetés sur 
place. 
 
Conditions du cours : 
- Un chien par personne (ou en accord avec l’organisatrice du cours)  
- Les chiens doivent être vaccinés, la participation au cours se fait aux risques et périls des 
participants. 
- Spectateurs uniquement en accord avec la responsable du cours 
- Les chiens doivent être tenus en laisse sur l'ensemble du site et dans le local de cours. 
- Si les chiens se sentent à l'aise dans la voiture, il est possible qu'ils y attendent de temps en 
temps. 
- Si votre chien se sent à l'aise dans un box, nous vous recommandons de l'apporter. 
- Les personnes sans chien peuvent également participer au cours 
- Les chiennes en chaleur sont exclues du cours. 

 
Conditions de paiement : 
Votre versement dans les 15 jours sur mon compte à l'UBS Berne vous assure la place 
définitive au cours. 
IBAN : CH21 0023 5235 9026 1791 0 
Bénéficiaire : Elisabeth Leicht 
Compte no.  235-90261791.0 
Compensation : 235 
BIC : UBSWCHZH80A 
Adresse : UBS SA, Case postale, CH-3000 Berne 94 
 
- Veuillez apporter un justificatif de paiement le premier jour de cours. 
- Annulation / remboursement : en cas d'annulation écrite d'un cours jusqu'à 4 semaines avant 

le début du cours, des frais de traitement de 50 CHF seront prélevés. Après cette date, le 
montant total est dû. Vous pouvez également vous faire remplacer. 

- En cas de non-participation pour cause de force majeure, vous avez la possibilité de 
rattraper le cours à une date ultérieure ou de vous faire remplacer. Dans ce cas, les frais de 
cours ne seront pas remboursés.  

- Aucune autre confirmation d'inscription ne sera envoyée, vous recevrez un e-mail 
avec les dernières informations environ une semaine avant l'événement.  

- Si le cours doit être annulé, les frais de cours payés seront remboursés sans déduction. 
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