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Journée atelier du 28 février 2015 
Programme 

 

« ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SON CHIEN GRÂCE AUX FLEURS DE BACH » 

Animé par Marie -Claire Perrot,  
 comportemental iste canin et consei l lère en f leurs de Bach  

Cet atelier est destiné  à tous ceux et celles qui, sensibles au bien-être des animaux et en 
particulier à celui des chiens, aimeraient les aider efficacement lorsqu’ils traversent des 
périodes difficiles. 
 
Marie-Claire Perrot, comportementaliste canin et conseillère en fleurs de Bach, partagera 
avec vous ses compétences professionnelles de 32 ans dans le milieu canin et son 
expérience de l’utilisation des fleurs de Bach pour les chiens de compagnie et de travail.  
 
Le chien est, par excellence, « un être d’émotions ». Son mental ne parasite pas son ressenti. 
Comme les jeunes enfants, il est pur et spontané. L’effet des fleurs sur lui est donc très souvent 
spectaculaire… à condition de bien les choisir. 
 
Lorsque l’on donne des fleurs de Bach à ces animaux qui partagent notre vie, le risque est 
grand de tomber dans le piège de l’anthropomorphisme. Pour pouvoir interpréter le 
comportement d’un chien avec discernement, qu’il soit le nôtre ou celui d’un proche ou 
d’un client, un minimum de connaissances en éthologie canine est indispensable. Sinon, les 
projections, amalgames et autres quiproquos auront tôt fait de fausser notre analyse et 
donneront l’impression que « les fleurs ne marchent pas »… Nous risquons alors de perdre du 
temps dans l’amélioration de l’état de l’animal et de discréditer les fleurs de Bach auprès du 
public. 
 
Dans cet atelier, nous apprendrons par exemple pourquoi nous ne pouvons pas parler de 
jalousie, de vengeance ni de honte, en ce qui concerne notre animal familier. Nous verrons 
comment, dans 98 % des cas, l’humain est responsable - sans le savoir et en toute bonne 
foi - du comportement indésirable de son fidèle compagnon. Avouez que cela change la 
donne au niveau du choix des fleurs ! 
 
Venez avec vos histoires de chiens, vos essais, vos expériences de conseils auprès des maîtres  
de chiens, vos questions et vos doutes. Ils donneront de belles couleurs à nos échanges et 
constitueront la partie pratique de cet atelier, votre atelier ! 
 
Programme 

v Un peu d’éthologie pour mieux comprendre : « Mais qui est donc cet animal si proche de 
nous, et pourtant si souvent incompris ? » 
 

v Quelles fleurs pour les chiens, alors ? 
 

v Un peu de pratique : vos cas, vos histoires et vos points d’interrogation canins : décodage 
des comportements, ébauches d’analyses et correspondances avec les fleurs de Bach. 

 
Informations pratiques 

Atelier réservé aux membres actifs et aux adhérents de LPEFB. 
Pré-requis : Niveau 1 agréé 
Prix : 90 € + 15 € d’adhésion le cas échéant 
Reportez-vous au document « Inscriptions » pour plus d’informations pratiques . 


