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« Découvrir  votre chien autrement » 

Initiation au TTouch 

 

 
 

par Mathieu Mauriès 

 

 

 

Programme de la journée 
 
 

De 09.00 à 10.30 
 
� Accueil et présentation de la journée (objectifs et méthodes) 
 
� Présentation des chiens des participants 

� D’où viennent vos chiens ? 
� Qu’est-ce que vous aimez chez vos chiens pris individuellement ? 
� Qu’est-ce que vous souhaitez améliorer ou modifier chez vos chiens ? 

 
���� Histoire et principes de fonctionnement de la Méthode TTouch 

� Confiance, respect, fiabilité, implication dans la relation sont les bases d’une 
approche holistique dans laquelle le TTouch est un outil très puissant. 

 
 

De 10.30 à 11.00 
 
� Pause café 

 
De 11.00 à 12.30 

 
� Communiquer avec son chien 

� Lire les signaux d’apaisement des chiens (Les chiens nous parlent en 
permanence. Sachons les comprendre.) 

 
���� Les éléments de base du TTouch 

� Les 4 principes, les 9 éléments et la laisse d’équilibre. 
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De 14.00 à 15.30 

 
� Les TTouch 

� Marche de Noé, TTouch Oreille, Coquillage, Panthère Nébuleuse et Python 
(description et utilisation) 

 
� Les bandages 

� Faire prendre conscience de tout le corps (les bandages améliorent la 
perception que le chien a de son propre corps et le rendent plus sûr dans ses 
déplacements et son comportement). 

 
 

De 15.30 à 16.00 
 
� Pause café 

 
De 16.00 à 17.30 

 
 
� Le parcours d’apprentissage (il renforce la complicité entre humains et chiens et 
modifie les comportements indésirables) 

� Comment concevoir un parcours d’apprentissage. 
 
���� Exercices pratiques 

� Slalom entre les cônes, labyrinthe, TTouch, bandages 
 
���� Clôture de la journée 

� Questions / Réponses / Conseils 
� Bilan de la journée 

 
 
 


