
 

Dimanche 24 janvier à Villenave dans les Landes (40110) 
 

 «Les FLEURS de BACH à l’aide de Nos AMIS les CHIENS » 

Atelier animé par Marie-Claire Perrot  

Comportementaliste canin et Conseillère en Fleur de Bach 

 
 
Évoluant dans le monde animal depuis plus de 30 ans, comme éducatrice de chiens guides d’aveugles puis en 
tant que comportementaliste canin, je vous propose de bénéficier de mon expérience dans 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 pur « être d’émotions ». Son mental ne parasite pas son ressenti. Comme les 
jeunes enfants, il est franc et spontané. L’effet des Fleurs sur lui est donc presque toujours très rapide… si elles 
sont bien sélectionnées. 
 
Dans cet atelier, nous aborderons deux sortes d’interventions possibles :  
 

• quand l’animal souffre (à cause d’une maladie, d’un accident ou d’un changement de conditions de vie)  

• quand la relation entre l’animal et ses maitres souffre (lorsque la demande de l’humain et la réponse de 
son « protégé » ne coïncident pas).   

 
Vous apprendrez :  
 

➡ Comment soulager leurs souffrances le plus efficacement possible  

➡ Comment déceler la source des problèmes si souvent rencontrés par les maîtres de chiens : destruction, 
malpropreté, peurs, agressivité, etc.  

➡ Comment déterminer les Fleurs appropriées, en évitant le piège de l’anthropomorphisme et celui des 
projections qui nous viennent si « naturellement ».  

 
Ainsi, dans les cas où les problèmes rencontrés ne nécessiteront pas un entretien avec un ou une 
comportementaliste animalier, vous pourrez aider à soulager l’animal… et ses maîtres par la même occasion. 
 
Pour bien profiter de cet atelier, il est préférable de posséder les notions de base sur les Fleurs de Bach, (par 
exemple le niveau 1 de formation en Fleurs de Bach). 
 
Venez avec vos histoires, vos expériences de conseils auprès des propriétaires d’animaux, vos questions et vos 
doutes. Ils donneront de belles couleurs à nos échanges et constitueront la partie pratique de cet atelier, votre 
atelier ! 
 

PROGRAMME 
 

 Les Fleurs de Bach pour les Animaux : dans quels cas et comment ? 
 

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

 
 Quelles Fleurs pour les chiens, alors ? 

 
 Côté pratique : vos cas, vos histoires et vos points d’interrogation : décodage des comportements, 

ébauches d’analyses et correspondances avec les Fleurs de Bach. 

 



 

CONDITIONS 
 
Tarif pour la journée-atelier :  
 
Grand public : 120€ 
 
Pour les adhérents de La Petite École des Fleurs de Bach : 95€   (*) 

 
(*À titre d’information : l’adhésion à LPEFB coûte 15€ et peut se faire sur place).  
 
 

Horaires : de 9h30 à 17h. Accueil à partir de 9h (apportez votre pic-nic).  
 
Adresse : chez Patricia Prat-Coye  
   2975, route d’Arjuzanx 
   40110 Villenave 
 
 
Pour plus de renseignements : 
 
   mclaireperrot@gmail.com 
 
   Tel : 06 15 13 17 84 
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