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Le chien vit avec nous depuis des millénaires. 
Pendant ces milliers d’années, nous avons appris 

ensemble à cohabiter, coopérer et prospérer.
Malgré les qualités  infinies des chiens, il se peut 

parfois que la vie avec eux ne soit pas toujours 
un long fleuve tranquille pour diverses raisons. 

La plupart du temps, la raison principale de ces 
difficultés réside dans la méconnaissance que nous 

avons des chiens et parfois de nous-même.
Entrez dans l’univers des chiens, apprenez les 

subtilités qui font d’eux qui ils sont ; apprenez à les 
accompagner au mieux dans la vie que nous leur 

avons choisie.
Nous allons ensemble découvrir comment 

ils communiquent, apprennent, s’adaptent, 
interagissent avec leur environnement ; avec les 

bagages émotionnels, physiques, physiologiques et 
cognitifs qui leurs sont propres.

Nous allons essayer d’améliorer ensemble le 
quotidien avec votre chien à l’aide de connaissances 

à jour en matières d’éthologie, de lois 
d’apprentissage, d’études scientifiques et de bien 

d’autres choses.
Partons ensemble à la découverte de votre chien. 

Mathieu Puzzo

contact@canixion.com

©Mathieu PUZZO - Canixion | SIRET 84184563900027 
Conception : Ma P’tite agence de Com’ | Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimerie Cusin - 200ex. 

www.canixion.com+33 (0)6 67 66 36 90



maIS aUSSI

jE vOUS PrOPOSE dE

 DÉCOUVRIR

 L’UNIvErS dU cHIEN

EN TOUTE 

BIENVEILLANCE,

LUCIDITÉ ET 

HUMILITÉ.

Vous avez adopté un chiot et vous souhaitez apprendre 
à mieux le connaître et mieux le comprendre pour 
l’accompagner correctement. 
jE mE déPLacE à votre domicile PENdaNT PLUSIEUrS HEUrES 
POUr vOUS dONNEr LES cLéS NécESSaIrES POUr POUvOIr éLEvEr 
ET édUqUEr vOTrE cHIEN daNS LES mEILLEUrES cONdITIONS.

Vous souhaitez simplement améliorer votre relation 
et la connexion avec votre chien ou vous rencontrez 
des difficultés avec lui telles que : sur-excitation, 
destruction(s), difficultés avec les humains et.ou 
congénères, rappel, fugue, propreté etc. 
jE mE déPLacE à vOTrE dOmIcILE PENdaNT PLUSIEUrS HEUrES 
POUr ESSayEr dE déTErmINEr d’Où vIENNENT LES dIffIcULTéS ET 
POUr vOIr ENSEmbLE cOmmENT NOUS POUvONS y rEmédIEr.

Vous souhaitez approfondir certains points et mises en 
application avec votre chien. 
ON SE rETrOUvE daNS L’ENvIrONNEmENT SOUHaITé (daNS La 
NaTUrE, ENvIrONNEmENT UrbaIN, à vOTrE dOmIcILE ETc.) POUr 
abOrdEr ET mETTrE EN PLacE LES THémaTIqUES SOUHaITéES.

Vous souhaitez apprendre à mieux connaître et 
comprendre votre chien avec des congénères. 
ON SE rETrOUvE avec d’autres chiens POUr UNE balade en 
petit comité afIN d’aPPrENdrE à mIEUx cONNaîTrE vOTrE cHIEN 
EN PréSENcE dE cONgéNèrES.

Vous avez dans l’idée d’accueillir un chiot ou un 
chien mais vous ne savez pas encore comment 
l’accueillir dans les meilleures conditions ou comment 
sélectionner un profil adapté au vôtre ? 
jE mE déPLacE à votre domicile POUr réPONdrE à TOUTES 
vOS qUESTIONS cONcErNaNT LE choix de l’élevage, la race 
dU cHIEN, son arrivée à La maISON, son alimentation, le 
matériel adaPTé, SON cOUcHagE ETc.

(rE)cOnnExIOn 

SÉancE d’accOmpaGnEmEnT

dÉcOUvErTE dÉcOUvErTE SOcIaLE

dÉmarcHE prÉ-adOpTIOn

DES FORMULES POUR VOUS ACCOMPAGNER


