
 

 

 

La signification et la philosophie de Animalliance : 

Dans Animalliance, nous retrouvons l’idée de l’Animal et de l’Alliance entre les humains et les animaux 

La philosophie de Marie-Christine Van der Perre, c’est la qualité et non la quantité, c’est le respect de chacun, c’est 

l’alliance de l’animal et de l’humain en parfaite harmonie. 

Activités autour du chien, du cheval et de l’humain :  

- Educateur canin : cours privés et collectifs toutes races et tous âges; éducation et sociabilisation des chiots, conseils en 

cas d’achat d’un chiot et d’adoption d’un chien de refuge 

- Comportementaliste canin : conseils et rééducation en cas de troubles du comportement (chiens craintifs, anxieux, 

hyperactifs, …)  

- Toilettage des petites et moyennes races 

- Dogsitting, dogwalking : gardiennage et promenade de vos chiens à votre domicile 

- Soins aux chevaux : nourrissage, sorties, entretien de boxe 

- Coaching avec le cheval : méthode de développement personnel pour trouver ou retrouver la confiance et l’estime de soi 

au contact du cheval  

Méthode de travail avec le chien :  

➢ La méthode positive : le renforcement positif qui consiste à encourager les bons comportements par la récompense. 

➢ Spécialisée dans l’analyse des codes canins, je travaille dans le respect de la psychologie et du mode de fonctionnement 

du chien.  

➢ Mon objectif est de faire un chien bien dans ses pattes et de créer ainsi une belle harmonie entre le chien et l’humain. 

Méthode de travail avec le cheval :  

➢ La méthode éthologique : basée sur la compréhension du mode de vie du cheval et de la manière dont il fonctionne et 

s’exprime, elle permet d’établir une relation de confiance entre l’humain et le cheval.  

➢ Mon objectif est d’obtenir la collaboration du cheval de manière détendue et sans aucune contrainte. 

Méthode de fonctionnement avec l’humain :  

➢ Ecoute, empathie, respect et non-jugement  

➢ Mon objectif est d’aider tant l’animal que l’humain à développer une relation harmonieuse ou à améliorer leurs 

conditions de vie. 

Contact : Van der Perre Marie-Christine 

Adresse : Rue de Bastogne 22 à 6681 Lavacherie (Sainte-Ode) 

Téléphone : +32 (0) 494 87 11 31 

Mail : info@animalliance.be  

Web : www.animalliance.be  

Page Facebook : https://www.facebook.com/VanderperreMarieChristine  
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