
Promenade en laisse zen 

Un peu plus sur votre enseignant
Plan de cours et les objectifs

Comment votre chien voit-il les promenades? 
Votre chien tire, mais pourquoi? 
Ahhh! Les récompenses... 
Regarde moi dans les yeux!
Sais-tu jouer au jeu de la mitraille et faire comme Charlie? 
Bonus : Les manipulations 

Quels sont les meilleurs outils et comment les utiliser? 
Protégez votre entraînement 
Qu'est-ce que les marqueurs? 
Allez suis-moi! 
Tourner en rond? 
Le défi des 20 regards 
Saurais-tu faire comme Khalo? 
Bonus : La dépense énergique 

Introduction - Bienvenue dans votre formation

Semaine 1 - Tout commence par le focus!

Semaine 2 - Les premiers pas de la marche en laisse

Semaine 3 - Un écureuil, comment gérer les distractions?

Le principe infaillible! 
La commande de libération
Les comportements indésirables renforcés



Promenade en laisse zen - suite

Cap ou pas cap? 
Sera-t-il capable de résister à la tentation? 
Marche en laisse en ligne droite
Bonus : Pitou refuse d'avancer... 

Tout est une question d'équilibre
Qu'est-ce qui motive vraiment votre chien?
L'autocontrôle
C'est ton choix! 
Le défi des 10 motivations et le assis magique
Bonus : On joue avec le trottoir

Les gâteries « poubelles », vous connaissez?
Plus lentement tu iras, plus vite tu l'auras!
Laisse et les assis « automatiques »
Bonus : Reste bien là!

Semaine 4 - L'environnement et l'autocontrôle

Semaine 5 - L'obéissance en action!

Semaine 3 - Suite

Semaine 6  - Une marche comme au manège

La marche comme au manège
En rond jusqu'au bol de croquettes
En rond à l'extérieur
De ton bord
Bonus : Donne



Promenade en laisse zen - suite

La théorie derrière la pratique 
Regarde dont ça
Let's go!
Le « touch » polyvalent 
Un petit résumé? 
Saurais-tu faire comme Khalo? 
Bonus : Le « touch » encore plus loin! 

Les choses à ne pas faire... et celles à faire!
Le petit poucet
Go wild and freeze 
Get it!
Bonus : Point de focus 

Semaine 7 - La réactivité en laisse 

Semaine 8 - La surstimulation

Semaine 9 - Et si l'on poussait l'obéissance?

Le concept du choix en entraînement 
Bouge tes pattes arrières 
Le tunnel 
Les feux d'artifices
Ce qu'il ne faut pas oublier... 

B o n  a p p r e n t i s s a g e !  


