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Exceptionnel : Tellington-TTouch-Advanced-Training 2019 avec Helen 
Gerber et Kathy Cascade  

Cher(es) Collègues, 
 
Le samedi 6 avril 2019, Helen Gerber, l'une des fondatrices en Suisse de la 
communication animale et Praticienne TTouch, nous propose un cours spécial 
portant sur la communication télépathique animale, ce dont je me réjouis.  
Elle décrit son cours ainsi :  
« Il s'agit d'un cours portant sur la communication animale qui est taillé sur 
mesure pour les Practitioners Tellington, les aidant dans leur travail avec les 
animaux. Voici 22 ans que j'étudie la méthode Tellington. À mes yeux, celle-ci est 
essentielle pour la communication animale tout comme l'inverse est vrai aussi. 
Cette méthode et la communication vont de pair, elles se complètent et se 
soutiennent mutuellement. Voici ce que j'aimerais vous montrer durant cette 
journée avec vos animaux. » 
 
Le dimanche 7 avril 2019, Kathy Cascade, TTouch Instructor USA,  nous 
présentera son approche super interesssante et efficace du travail avec des 
chiens anxieux ou réactifs  (SANE).  
 
Participation: Vous pouvez choisir de vous inscrire aux deux journées ou à une 
seule. En plus des praticiens et coachs, toutes les personnes suivant 
actuellement une formation pour chiens ou chevaux sont exeptionnelement 
admises à l’Advanced Training. 
 
 
 

Plus d’informations : 
 

Lisa Leicht (Email lisa@lisaleicht.ch ou tél. 079 356 57 21) 
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Généralités Advanced Training 2019 
 
6 Avril 2019:  Communication télépathique avec Helen Gerber, Communicatrice et Praticienne TTouch 
7 Avril 2019 Travail avec des chiens peureux oû réactives avec Kathy Cascade, Tellington Instructor USA 
Lieu:  Bioschwand, Schwand 2, 3110 Münsingen, www.bioschwand.ch 
Nuitée:  Bioschwand. SVP reserver votre chambre vous même.   
Forfait séminaire: Obligatoire ! Le montant de CHF 30.--/j. comprend: café/thé & croissants, repas Bio de midi,  

les 4 Heures de l’après-midi, eau etc. à payer sur place 
Heures de cours:  9.00h - 17.30h 
Prix cours:  Cours de deux jours : CHF 465.-  
 Cours d'un jour : CHF 240.00  
 (un rabais de CHF 50.- [ou de CHF 25.- en cas d'une inscription à une seule journée] est 
 octroyé aux 20 premiers membres de l'association qui s'inscrivent). Cette réduction 
 vous sera remboursé en espèces pendant le cours.  

 Le tarif membres s'applique pour les personnes en formation.  

  Non-membres : CHF 500.— 
 
Conditions 
de paiement: Veuillez verser le montant intégral du cours au plus tard trois semaines avant le cours. 

  Le versement fait office de réservation définitive.  
 
N° compte :  235-FJ160468.0 
Bénéficiaire : Elisabeth Leicht 
Clearing : 235 
IBAN : CH05 0023 5235 FJ16 0468 0 
BIC : UBSWCHZH80A 
Adresse : UBS AG, Postfach, CH-3000 Bern 94 
CCP de la banque : 80-2-2, UBS AG, 8098 Zürich 

 
- Veuillez présenter un justificatif de paiement le premier jour de cours. 
- Annulation / remboursement: des frais administratifs d’un montant de CHF 50.- sont perçus en cas d’annulation 

par écrit deux semaines avant le cours. Passé ce délai, le montant total est dû.  
- Si vous ne pouvez pas participer pour des raisons de force majeure, vous avez la possibilité de rattraper le 

cours à un autre moment. Dans ce cas, le cours n’est pas remboursé.  
- Aucune confirmation de cours ne sera envoyée.  
- Si l’organisateur doit annuler le cours, la somme intégrale est remboursée (sans déduction).  

 
Chiens:  Vous pouvez prendre un chien. Veuillez nous envoyer un descriptif au préalable (voir 

formulaire d’inscription). 
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INSCRIPTION  ADVANCED TRAINING 2019   

A renvoyer par la poste ou par e-mail à Lisa Leicht, lisa@lisaleicht.ch, Mühlestrasse 11, 3053 
Münchenbuchsee 
 
Je soussigné/e, (nom, prénom, âge)........................................................................................................ 
 
Rue:....................................................NPA:................Lieu:...................................................................... 
 
Tél./portable /e-mail:......................................................................................................................……… 
 
....................................................................................................................…………………………………. 
 
m’inscris au cours suivant: Tellington TTouch® Advanced Training 2019  (cocher svpl) 
 
 _________    6 Avril avec Helen Gerber, Communication animale 
 
_________     7 Avril avec Kathy Cascade, TTouch et SANE avec des chiens peureux et réactives 
 
Le repas de midi est compris dans le forfait séminaire de CHF 30.00/jour.  
 
Je m’engage à verser le montant du cours CHF  ____________au plus tard trois semaines avant le 
cours sur le compte bancaire susmentionné. J’ai pris connaissance des conditions de paiement et je les 
accepte.  
 
Si vous amenez un chien:  
 
Nom, âge, sexe, race:....................................................................................................……………….. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Le chien que je m’amène est vacciné et en bonne santé; il est assuré en responsabilité civile auprès  
 
de la compagnie d’assurance suivante:.................................................................................................... 
 
 
Mon souhait pour ce cours:..............................................................................................……………….. 
 
................................................................................................................................................................ 
 

 
 
Veuillez apporter le carnet de vaccination et le présenter le premier jour de cours! 
Je participe au cours et travaille avec mon propre chien ou le chien d’une autre personne à mes propres 
risques. Par ma signature, je décharge l’animatrice et l’organisatrice du cours de toute responsabilité en 
la matière.  
 
 
 
Lieu, date:................................……………………….Signature:..................................................... 
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