
DEUXIÈME ÉDITION DE L’ATELIER 

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

Dimanche 14 juin à Villenave dans les Landes (40110) 
 
 
Vous êtes sur le chemin des Fleurs de Bach ou peut-être déjà conseiller ou conseillère ? 
Vous voudriez étendre vos interventions aux animaux, en particulier aux chiens, et de manière plus 
précise, plus juste ? 
Cet atelier est pour vous.  
 
Marie-Claire Perrot, comportementaliste canin et conseillère en Fleurs de Bach propose de partager 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, et pour les animaux d’une manière générale.  
 
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 aux 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 retarder l’amélioration du comportement ou 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…! 
 
Un simple niveau 1 de formation en Fleurs de Bach est requis. 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  
 

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

 Quelles Fleurs pour les chiens, alors ? 
 

 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. 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
Date : Dimanche 14 juin 2015 
 
Lieu : Chez Patricia Prat-Coye.  
            2975, route d’Arjuzanx 40110 Villenave  
           (près de Morcenx, à 30km de Mont de Marsan). 



 
Horaires : de 10h à 18h.  

 Accueil à partir de 9h30. 
 

 Pause repas entre 13h et 14h. Apportez votre pique-nique ou un plat à partager,  selon vos envies.  
 
 
Modalités d’inscription :  
 

 Cet atelier s’adresse aux personnes possédant au minimum le niveau 1 de la formation aux Fleurs 
de Bach et membres de « La Petite École des Fleurs de Bach » (il suffit d’avoir réglé le montant de 
l’adhésion, soit 15€. Cette formalité peut se faire sur place).  

 
 Pour l’atelier, vous pouvez régler la totalité du montant lors de votre inscription, soit 96€, ou un 

acompte correspondant à la moitié, soit  48€. Le solde sera alors versé lors de la finalisation des 
inscriptions, à l’arrivée sur place. 
 

 En cas de désistement de votre part, moins de 15 jours avant l’atelier, l’acompte ne vous sera pas 
remboursé mais reporté sur un autre atelier de votre choix, à valoir dans un délai de un an. 
 

 Si l’atelier venait à être annulé, le montant versé vous serait intégralement restitué. 
 
 
Renseignements complémentaires :  
 
 Marie-Claire Perrot 
 Tel : 06 15 13 17 84 
 Email : mclaireperrot@gmail.com 
 Site : monchienmadit.com 

mailto:mclaireperrot@gmail.com

