
PROGRAMME DE
DÉSENSIBILISATION À
LA PEUR DES CHIENS

Vous avez peur des chiens et vous souhaitez
interagir plus sereinement avec eux ?

Suivez notre programme alliant
sophrologie et éthologie pour 

vaincre votre peur !
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Pour nous contacter :                       crea.animal@gmail.com                                  06 71 92 36 76        

UNIQUE DANS LE PUY-DE-DÔME  !
DIMINUER SA PEUR DES CHIENS GRÂCE À LA

SOPHROLOGIE ET L'ÉTHOLOGIE

Notre programme de désensibilisation à la peur des chiens vise à diminuer sereinement et en douceur sa
peur des chiens et à mieux la gérer au quotidien. Vous apprendrez à décoder le langage canin, vous
effectuerez des mises en situation avec des chiens sélectionnés et éduqués, et vous serez accompagné
par une sophrologue pour apprendre à gérer votre stress et vos émotions.

 ALLIANCE ENTRE
SOPHROLOGIE ET

ETHOLOGIE

PROGRAMME ALLIANT
THÉORIE ET PRATIQUE

Ce programme de 8H30
comprend plusieurs ateliers avec
des cours théoriques et pratiques

et des exercices inter-ateliers !

Les chiens participants au programme
sont des chiens de médiation animale
et ont été préalablement sélectionnés

et éduqués.

AVEC DES CHIENS
SÉLÉCTIONNÉS ET ÉDUQUÉS

Investie dans l’accompagnement à la personne depuis
l’adolescence, Aline Beaudonnat est sophrologue certifiée,

formée à la gestion du stress
 

"J’ai à cœur d’accompagner chaque personne à son rythme vers un
mieux-être qui lui correspond." 

L'éthologie permet de mieux
comprendre les chiens, et la

sophrologie permet de gérer ses
émotions.

Passionnée de la relation humain/animal, Mégane Suc est
éthologue (= spécialiste du comportement animal et humain)
et intervenante en médiation animale au sein de l'entreprise

CréA.
 

"L'animal crée du lien et permet à chacun de révéler son potentiel." 

Tarif du programme : 369€
soit 43€/H seulement !

 

MÉGANE SUC ALINE BEAUDONNAT
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Remboursement possible par votre
mutuelle !


