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Passionnée par les chiens, j’ai décidé 
de franchir le cap et d’abandonner mon 
activité de cadre financier pour  enfin 
exercer dans mon secteur de prédilection.

Je suis aujourd’hui éducatrice canine 
spécialisée dans la pédagogie positive.

Je ne crois pas aux exercices contraignants 
durant lesquels votre animal est mis dans 
la position stressante du « dominé ».

Je propose diverses activités et pres-
tations telles que des cours d’éducation 
canine collectifs ou individuels, du 
clicker-training, de l’agility loisir, des 
balades éducatives, de l’hébergement 
en famille d’accueil et depuis peu des 
formations en ligne à suivre depuis chez 
vous.

l’objectif est unique et constant, vous 
aider à établir une relation harmonieuse 
et apaisée avec votre loulou.

les confinements de cette année m’ont 
offert le recul nécessaire à la réflexion 
pour améliorer constamment mes 
services. l’idée de rédiger des guides 
pratiques et concis s’est imposée et j’ai 
ainsi le plaisir de présenter le premier 
tout frais démoulé, qui propose des 
solutions simples et ludiques pour 
occuper et stimuler votre compagnon à 
quatre pattes qui, il faut bien se l’avouer, 
s’ennuie beaucoup malgré tout l’amour 
et l’attention que vous lui portez.

qui suis-je ?

amicanin
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comme tout être doué d’intelligence, il 
a le besoin vital de stimuler ses sens et 
ses neurones. J’espère avec ce modeste 
guide  vous aider à répondre à ces besoins 
essentiels.

cette version, dite livre blanc, est offerte. 
Vous trouverez la version complète dans 
mon espace commercial sur le site www.
amicanin.fr. 

Bonne lecture…

chrystelle
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stimulAtion des Aptitudes

Savez-vous qu’il faut en moyenne 20 secondes à un chien pour manger ? Ce type de comportement est 
délétère pour le système digestif du chien qu’il brutalise, mais aussi pour son moral. 

la quête est autrement plus excitante lorsque le chien doit rechercher sa nourriture. cela 
lui permet de stimuler son cerveau et de retrouver son instinct de chasseur.

naturellement, les chiens reniflent, fouillent et chassent pour trouver leur nourriture !

Pour nos compagnons canins, travailler pour trouver la nourriture est très stimulant.

Grâce à des exercices appropriés vous pouvez répondre à ce besoin primaire.

les jeuX de ReCheRChe de 
NouRRiTuRe dissiMulée

lutter contre l’ennui et l’Anxiété de lA solitude

Savez-vous que l’ennui fait partie des raisons qui génèrent des problèmes de comportement ? Cet ennui 
résulte, en effet, d’un manque d’exercices physiques, d’exploration au-delà du jardin ou de réfLexion.

nous pouvons donc affirmer que les chiens sont oisifs. c’est la raison pour laquelle il 
est important de leur offrir des exercices amusants qui sauront leur rendre la vie plus 
agréable. cela leur permettra également de s’occuper en cas d’absence ou lorsque vous 
ne pourrez pas jouer avec eux.

Par ailleurs, si vous avez un chien aux tendances destructrices, dès que vous avez le dos 
tourné, les raisons en sont multiples : cela lui permet de tromper son ennui, assouvir un 
besoin physique de broyer, mâcher et mastiquer, et répondre à un besoin émotionnel. 
c’est pourquoi votre chien n’a pas la capacité de comprendre pourquoi son comportement 
vous fâche. 

Grâce aux jeux de mastication que je vous propose dans mon guide, votre chien va s’amuser 
et renforcer sa santé dentaire. il dira adieu à l’ennui et trouvera toute satisfaction.

seul, il sera calme et détendu. Fini les problèmes de destruction.



les TRiCKs

> eduquer en s’AmusAnt

Inutile de rappeler l’importance de l’éducation 
dans la vie d’un chien.

Appelée éducation positive, cette 
approche est principalement axée sur un 
renforcement des bons comportements. 
en effet, cette éducation, en plus 
d’être agréable pour le chien, renforce 
durablement les liens maître/chien. 

Dernier chapitre avec les tricks. il s’agit 
d’apprendre à votre chien de nouveaux 
exercices amusants en jouant. Vous 
passez du bon temps avec lui et trouvez 
là une occasion idéale pour nouer des 
liens solides.

Je vous donne dans le guide des astuces 
simples pour apprendre à votre chien 
des tours qui vont l’amuser et le stimuler. 
en plus de le défouler et canaliser 
son énergie, ces exercices pratiqués 
ensemble vont naturellement améliorer 
ses comportements au quotidien. 

les jeuX 
d’iNTelligeNCe
> AugmentAtion des cApAcités 
de réFlexion

le chien a besoin de stimulation pour 
développer ses capacités de réflexion. 
c’est bien sûr sous forme de jeu qu’elles 
sont les plus efficaces. cependant, votre 
choix doit être judicieux, en fonction de 
l’âge de votre chien, sa taille et son vécu. 
le jeu ne doit pas être trop facile où votre 
chien se lassera vite, mais pas non plus 
trop compliqué, car il n’est pas question 
qu’il échoue et s’en dégoûte. 

Je vous propose dans mon guide 5 jeux 
d’intelligence pour votre compagnon. il 
s’agit pour lui de résoudre des énigmes, 
développer sa motricité, comprendre 
comment lancer lui-même le jeu…



ColleCtion AmicAnin         5

quelques eXeMples AMusANTs
> Donner la patte
> Aboyer sur demande
> twist & tourne
> le salut ou la révérence
> Bisous

J’espère très sincèrement que ce livre 
blanc aura suscité de l’intérêt,  et que 
vous êtes prêts à vous investir dans la 
mise en place d’une communication 
inter-espèces si enrichissante pour vous 
et votre compagnon canin. 

Voilà, je vous invite à retrouver le détail 
de toutes ces activités en commandant 
votre guide du chien occupé. 

Les mots clés pour réussir sont patience, calme 
et amusement.

Venez découvrir la version complète du guide et mettez 
en place ces jeux et exercices qui raviront votre chien 
et qui en feront un animal heureux et reconnaissant.

Si vous avez dans l’idée d’enseigner des tricks 
à votre chien, il vous faudra vous armer de 
patience. Apprenez aussi à le laisser faire 
des erreurs, car cela lui permettra de mieux 
mémoriser.
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