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PROGRAMME
Les différents points abordés durant la journée sont
tournés vers un objectif commun: la création d'une
relation de confiance entre le chien et l'humain.
Les interactions entre chiens: tout laisser faire ou tout contrôler?
L' utilisation de la longe: quels intérêts et comment la manier
L' importance des déplacements
La lecture du chien: observer et décoder les comportements,
signaux, postures

INTERVENANTE
Sasha Goldman
Sasha Goldman est éducateur canin professionnelle depuis 2012 et intervenante en comportement
animal depuis 2014.
Elle se forme de manière continue depuis 2013 auprès de formateurs tels que Nadine Chastang,
Sandrine Nataf Otsmane et Nicolas Cornier dans le domaine du comportement, de la relation au chien
et de la communication entre les chiens et avec les humains.
Egalement en formation continue depuis 2016 dans le domaine du mantrailing et de la détection auprès
de Paulina Druri, Louise Wilson et d'autres intervenants internationaux.
Sa vision pluridisciplinaire pour le bien être du chien l'a amenée à se former en secourisme, Reiki,
Zoopharmaognosie appliquée et Myothérapie canine.

Titulaire du CCAD "Animaux domestiques"
Diplômée de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort en Relation Homme/Chien
Intervenante en Comportement Animal spécialisée en rééducation comportementale, diplômée de la
Formation Jacinthe Bouchard
Instructorat mantrailing au CFPPA de Bougainville
Formée en secourisme canin
Praticienne Reiki 2nd degré Okuden
Intervenante PECCRAM
Formation Zoopharmacognosie appliquée Caroline Ingraham et Paulina Druri
En cours de formation en myothérapie canine Galen Therapy Center

LIEU
Au gîte de Croas ar Rest à Plouénan (29) (www.gite-croas-ar-rest.fr))

DEROULEMENT DU STAGE
Le nombre de participants est limité à 12 personnes afin de garantir la facilité des
échanges et leur richesse.
Certains stagiaires pourront participer avec leur chien sous réserve d'un entretien
préalable avec l'organisateur.
Les chiens agressifs ne pourront pas participer les installations sur place ne le
permettant pas.
Tous les participants échangeront et participeront de manière égale au stage, que
leur chien soit présent ou non.

TARIF
Le tarif est de 100€ par participant avec ou sans chien.
Le tarif ne comprend pas les frais de repas qui sont à la charge du stagiaire.

INFORMATIONS ET RESERVATION
Marie-Hélène Petit
Croas ar Rest
29 420 Plouénan
06 62 13 52 09
cynozen@yahoo.fr
www.cynozen.fr

"Educateur canin et comportementaliste depuis 2014, j'aime proposer dans notre
région excentrée des moments de formation de qualité.
J'ai rencontré Sasha en 2013 à Maisons-Alfort alors que nous suivions la formation
diplômante relation homme/chien. Sasha vient depuis régulièrement en vacances
dans mon gîte, c'est également elle qui m'avait initiée au clicker training."

