“Communication non verbale”
Quatre-vingt pourcent de la communication humaine se passe de manière non-verbale, avec les
animaux encore davantage. Comment mieux comprendre et améliorer cet aspect de la
communication
Ce séminaire animé par quatre référents des branches vétérinaire-comportementaliste, mime,
théâtre gestuelle, synergologie, dimension cachée de la relation, communication intuitive, offre
une chance unique de se former dans ces domaines.
Jos Houben, belge, mime, professeur de théâtre du mouvement. Il coache de nombreux
metteurs en scène pour afiner le jeu et les mouvements des acteurs. Il a une grande connaissance
des animaux et les a quasi tous imités dans ses spectacles.
Nicolas Massal, français de Pau, vétérinaire comportementaliste, membre Zoopsy et
auteur de nombreux ouvrages. encadrant du diplôme de psychiatrie vétérinaire, a étudié de près
les positions dans l’espace et leur influences sur les gens et les chiens.
Rosmarie Burri, suissesse Educatrice d’adultes, spécialiste de la dimension caché de la
relation. Avec la Dr. Mireille Piguet, elle a développé une approche spécifique dans la rencontre
avec les animaux.
France Périat, AMV suissesse, bergère dans les Alpes de Hautes Provence et a soigné les paresseux
du Costa RIca, communication animale, synergologue (étude de la communication non-verbale)

Date: samedi 7 avril & dimanche 8 avril 2018
Lieu: 1006 Lausanne, Hôtel Aulac, Place de la Navigation 4
Coût (inclu Repas de midi sa et di, et repas de gala samedi soir):
Participants 400.Membres SVS 300.Membres STVV 200.-

Les après-midi seront consacré à des ateliers pratiques pour s’initier aux
différentes techniques exposées le matin. Rire et bonne ambiance garantis. Tenue
vestimentaire décontractée
Langue du séminaire: FRANCAIS

“Communication non verbale”
80% der zwischenmenschlichen Kommunikation wird ohne Worte geführt und bei der Arbeit mit
Tieren ist sie ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation. Wo – und bei Wem kann man aber
diesen Teil besser verstehen lernen?
Das zweitägige Seminar Non-verbale Kommunikation biete, mit vier interessanten Referenten aus
den Bereichen Verhalten, Verhaltensmedizin, Darstellung und Kommunikation diese einmalige
Chance:
Jos Houben, Mime, Spezialist für Bewegung und Darstellung, weiht ein in die Welt der
Mimik und des körperlichen Ausdrucks
Nicolas Massal, Verhaltensmediziner, ZOOPSY Mitglied und Autor, zeigt wie man den
Raum in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund sinnvoll nutzt
Rosmarie Burri, Erwachsenenbildnerin. Zusammen mit Dr. Mireille Piguet, entwickelte
Sie einen einzigartigen Ansatz Tieren zu begegnen.
France Périat, Vermittlerin zu den Tieren, mit einem reichen Erfahrungsschatz aus der
ganzen Welt mit den unterschiedlichsten Spezies

Datum: Samstag 7 April & Sonntag 8 April 2018
Ort: 1006 Lausanne, Hôtel Aulac, Place de la Navigation 4
Kosten (inkl. Mittagessen und Abendessen Samstag):
Allgemein 400CHF
GST Mitglieder 300CHF
STVV Mitglieder 200CHF

Es wird praktische Übungen mit einem hohen Spassfaktor geben, daher bitte an
bequeme Kleidung denken!
Das Seminar wird in Französisch gehalten

Le programme Samedi 7 avril 2018
Le matin
Accueil dès 8hoo
Introduction 8h3o
Jos Houben “Etre humain, être vertical, rapport au sol et à l'espace”
Nicolas Massal “La Proxémie: Utilisation de l'espace et des postures dans la communication hommechien - Application pratique en clinique vétérinaire”
Rosmarie Burri “La rencontre: qu’est-ce qui se produit déjà, alors qu’il ne se passe rien encore ?”
France Périat: “La communication animale - Illusion ou réalité ? “
Repas 13hoo à 14hoo

L’après-midi
travaux pratiques jusqu’à 18hoo

Soir repas de gala 19h3o

Le programme Dimanche 8 avril 2018
Le matin
début à 8hoo
Jos Houben “Mettre le jeu corporel au service de la relation avec l'animal”.
Nicolas Massal “La Proxémie: Utilisation de l'espace et des postures dans la communication hommechien - Application pour conseils à nos clients”
Rosmarie Burri “Le lien: pourquoi ne plus vouloir y échapper?”
France Périat: “Les animaux et leurs enseigne”
Repas 12h3o à 13h3o

L’après-midi
travaux pratiques jusqu’à 17h3o

Formulaire d’inscription
“Communication non verbale” 7 et 8 avril 2018 Lausanne»
Délai d’inscription: 24.03.2018
Envoyer à: Sylvia Graf, Wierezwil 214, CH-3255 Rapperswil
ou sylvia.graf@stvv.ch

Nom: ..............................................................................................................
Prénom: ..........................................................................................................
Intitulé-Titre: ……………………………………………………………………………………………
Rue: ................................................................................................................
No Postal/Ville: ..............................................................................................
E-mail: ............................................................................................................
Repas végétarien

O

je participe au repas de gala O

Membre STVV

O

Membre SVS

O

Date: ........................... Signature: ………………………………………………………….

