
 
Amis Chiens, ne laissez plus votre maître 

faire n'importe quoi ! 
 

Votre maître ne comprend rien à vos signes d’affection ? 
Votre maître vous punit parce qu’il n’a pas su interpréter votre bonne intention ? 

Votre maître est insupportable lors des promenades ? 
 

Il est temps d’apprendre à votre maître comment bien s’occuper de vous ! 
 

Oui, la relation chien-maître donne parfois bien du souci au chien... et à son maître. Et le 
fautif n’est pas toujours celui que l’on croit. 

 
Après 28 années d’expériences dans la protection de personnalités et l'éducation des 

chiens dits de « travail » (cinéma, gendarmerie, etc.) Lévi Zohar, véritable cynophile, a 
décidé de mettre sa passion et son expertise au service des particuliers et des chiens dits 

« de confort ». 
 

Quelle que soit la situation et la problématique, le savoir-faire tout en douceur et 
bienveillance de Lévi Zohar met tout le monde d’accord, chiens et maîtres ! 

 
 
 

 
 
 

http://www.linne-et-lacquis.fr/


L’inné et l’acquis : Lévi Zohar, le faiseur de bonheur 
entre chiens et maîtres 
 
On adopte une petite boule de poils « trop chou, trop mignonne », on rêve déjà à une 
complicité parfaite, digne d’un Belle et Sébastien... et voilà que sans comprendre pour 
qui, pour quoi, Médor se met à... 
 

grogner quand on veut le faire descendre du canapé ; 
sauter sur chaque personne, adulte ou enfant, qui s’approche de lui ; 

faire barrage lorsque l’on veut sortir de la maison ; 
tirer sur sa laisse lorsque l’on part en promenade ; 

aboyer dès qu’il croise un congénère ; 
voler, fuguer, ou même mordre ; 

et la relation maître-chien vire au cauchemar... 
 

Heureusement, même lorsque l’on croit qu’il n’y a plus d’espoir, il y a Lévi Zohar. 
 

 
 
 

Un éducateur comportementaliste canin, sûrement. Un 
magicien, souvent. 
 
Véritable cynophile, Lévi Zohar est sans aucun doute le meilleur ami des chiens, et ce ne 
sont pas les maîtres qui diront le contraire ! Si aux yeux de la société, Lévi Zohar est 
éducateur comportementaliste canin, il est pour tous les maîtres désemparés par 
l’attitude de leur chien qu’ils ne maîtrisent pas, un véritable magicien. Aucun chien, quel 
que soit sa race, sa taille, son histoire et son comportement, ne résiste au charisme et au 
savoir-faire de l’homme. 
 
Il faut dire que Lévi Zohar a suivi durant 28 ans un parcours atypique et vécu des 
expériences nécessitant une extrême maîtrise, de soi et de l’animal... 
 



J’ai travaillé à la fois pour la protection 
de personnalités - des milieux de la 
politique, du show-business, du sport de 
haut niveau, de l’industrie... - et pour 
l’éducation de chiens dit de travail. 
Durant toutes ces années, j’ai « éduqué 
» les maîtres de chiens sans distinction 
de tailles - je parle des chiens pas des 
maîtres - qui avaient des problèmes de 
comportements, et là je parle des 
maîtres et pas des chiens ! 

 
Fort de ses expériences, de son savoir-faire 
et d’une approche qui se distingue par sa 
douceur et sa bienveillance, autant pour les 
maîtres que les chiens, Lévi Zohar est 
aujourd’hui reconnu en qualité d’expert 
comportemental auprès des tribunaux de 
Grande Instance dans le cadre de la 
rééducation canine et formateur habilité à 
délivrer l’attestation d’aptitude pour les 
propriétaires de chiens catégorisés. 
 
Et surtout, parce qu’il est passionné et déterminé à lutter contre l’abandon des chiens, 
qui survient le plus souvent lorsque le maître et le chien n’arrivent pas à vivre en 
harmonie, Lévi Zohar a décidé de mettre son savoir-faire au service des particuliers, 
maîtres et chiens dits « de confort ». 
 
 
 
2 séances pour le chien, 7 séances pour le maître... 
bienveillance et douceur pour tous ! 
 
Telle est l’équation gagnante de Lévi Zohar qui propose son accompagnement chien-
maître sous l’enseigne L’inné et l’acquis. 
 
Tous les maîtres qui ont déjà fait appel à Lévi Zohar n’en reviennent pas : alors qu’ils 
luttent depuis des semaines, voire des mois avec leur chien, il suffit de quelques minutes 
à Lévi pour se faire obéir de leur animal, et cela sans cri, sans heurt. 
 
Lévi Zohar confie, 
 

Des fois, je m’amuse à penser que je suis le César Milan français... Mais en fait, 
clairement non ! Je ne tape jamais les chiens, je n’instaure pas de dominance 
humain-chien, je ne pratique pas la confrontation ou la force, je n'utilise pas de 
collier électrique ou à pointe... Je travaille le chien en douceur, avec 
bienveillance, et c’est depuis 28 ans « ma patte » !  

 
Ainsi, l’accompagnement de Lévi Zohar, toujours réalisé en milieux ouverts et en 
conditions réelles, s’apparente à une formule magique, une recette immanquable : 
 



2 séances pour le chien 
 

• Séance n°1 : apprentissage de la marche aux 
pieds (je m'arrête, il s'assoit ; je lâche la 
laisse, il ne bouge pas) 

• Séance n° 2 : reprise de la 1ère séance + 
apprentissage du coucher et du rappel. 

 
7 séances pour le maître 
 

• Séances n°3 à 7 : les clés pour bien éduquer et 
vivre en harmonie avec son chien : savoir-
être et savoir-faire avec son chien, les 
bonnes interactions dans le respect de 
l’animal (ne pas crier, ne pas s’énerver, ne 
pas taper, ne pas entrer en conflit, faire 
abstraction de l'environnement, ne pas 
stresser...) 

 
Lévi Zohar ajoute, 
 

Avec les chiens, c’est facile, il suffit de 20 
minutes par séance pour un chien adulte et 10 
minutes par séance pour un chiot... Avec les 
maîtres, c’est généralement plus long mais c’est 
normal, c’est souvent eux qui ont le plus de 
mauvaises habitudes !   

Informations pratiques 
 
Accompagnement, éducation à domicile 
• Forfait 9 séances et 1 débriefing : 300 € TTC 
• Déplacements inclus dans un rayon de 40 km autour de Blérancourt (02300) ou en 

supplément (0,35€ TTC/km) 
• Prix d’une séance : 35 € TTC 
 
Formation et délivrance de l'attestation d'aptitude des propriétaires de chiens catégorisés 
• Forfait : 90 € TTC 
 
Ils ont fait appel à Lévi Zohar, ils écrivent sur Facebook... 
 
"Merci pour votre gentillesse et surtout pour l'éducation de Lorna. Maintenant je sais, 
j'ai encore un gros travail à faire sur moi mais avec vos précieux conseils et surtout de la 
pratique, je devrais y arriver. Il y a déjà du mieux par rapport à mes premiers cours. 
Nous vous remercions car vous nous avez redonner goût à la promenade avec Lorna. Vous 
avez vraiment un don avec les animaux et ce fût très agréable de passer ses leçons avec 
vous. Nous vous remercions". 

Magalie B. novembre 2017 
 

"Un énorme énorme merci à monsieur Lévi Zohar pour tous ses conseils par téléphone et 
qui n'a pas hésité à se déplacer à mon domicile gratuitement pour m'aider avec ma 
chienne Saint Bernard qui me mordait en sortie. Grâce à lui je reprends confiance en 
moi et mon toutou profite de ses balades. Merci infiniment pour votre gentillesse. Si 
vous avez des soucis avec vous toutous, n’hésitez pas à le contacter,  foncez!" 
 

Pamela, septembre 2017 



 
"Merci pour vos conseils et votre patience. Nous étions incapables de gérer les 
promenades avec notre chien qui ne supportait pas ses congénères. Aujourd'hui tout est 
rentré dans l'ordre et les balades avec notre Jack sont un vrai plaisir. Les voisins 
apprécient aussi l'arrêt des aboiements répétitifs, Jack est beaucoup moins stressé." 
 

Sébastien L. juillet 2017 
 
"Merci pour tous ces précieux conseils. Vous travaillez dans l'amour et le respect du 
chien et c'est ce qui m’a fait me tourner vers vous. Toujours très calme et à l'écoute de 
toutes mes inquiétudes qui fut nombreuses. Le travail fut plus long sur moi même que 
sur Black. Et le chemin pour moi est encore long. Mais en ce qui concerne mon Loulou il 
est bel est bien éduqué, et il ne vous aura fallu que 20 min pour me le démontrer !" 
 

Émilie F. septembre 2017 
 
 

La passion, le goût du partage, la générosité des conseils... 
 
De bouche à oreille, accompagnement après 
accompagnement, Lévi Zohar s’est bâti une solide 
réputation, dans sa région bien sûr, mais aussi 
dans toute la France et au-delà de nos frontières, 
au Canada, en Suisse, en Belgique... En effet, 
sollicité sur les réseaux sociaux, Lévi Zohar 
n’hésite pas à partager gratuitement ses conseils 
et à répondre au cas par cas aux questions des 
maîtres désemparés. 
 
Avec la même générosité, il anime une émission 
de radio « Parlons chiens » tous les lundis de 19h 
à 20h sur une radio locale NOY'ON AIR, au cours 
de laquelle il répond en direct aux questions que 
les auditeurs lui posent. 
 
Dans le même esprit, Lévi Zohar rêve aujourd’hui 
de participer à la création et à l’animation d’une 
émission de télévision ludique et pédagogique, 
dédiée à l’éducation des chiens et des maîtres, 
comme il en existe déjà pour les relations 
parents-enfants ou parents-ados !... 
 
 
Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.linne-et-lacquis.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Educateurcomportementalistecaninlevizohar/ 
Site internet : https://www.facebook.com/linne.etlacquis 
 
Contact presse 
 

Lévi Zohar 
Mail : zohar.levi@orange.fr 
Tél. 06 45 15 77 14 


