
Pour éduquer les chiens, il faut commencer… par éduquer leurs 
maîtres ! « Parlons Chien » de Lévi Zohar, un guide pratique 

pour faire des chiens heureux

COMMUNIQUÉ DE  PRESSE



On rêvait d’une belle amitié digne de Belle et 
Sébastien, de Lassie chien fidèle, de Rintintin… et 
nous voilà avec un Gremlins qui transforme notre 
quotidien en cauchemar. Notre adorable boule de 
poils « tellement mignonne »…

Fait pipi partout,
Saute sur tout le monde,

Saccage la maison,
Grogne quand on s’approche de sa gamelle,

Mange ses crottes,
Fugue…

A qui la faute ? Quand Médor joue les furies, la 
cause n’est pas à chercher bien loin : dans 95% 
des cas, c’est le maître qui fait n’importe quoi. 

Après plus de 30 années d’expérience dans la 
protection de personnalités et l’éducation des 
chiens dits de « travail » (cinéma, gendarmerie, 
etc.) Lévi Zohar, véritable cynophile et éducateur 
comportementaliste, est formel : l’éducation du 
chien suppose nécessairement celle du maître.

Heureusement, il n’est jamais trop tard pour bien 
faire ! Il est toujours possible de repartir sur de 
solides bases éducationnelles afin d’établir, ou de 
rétablir, une relation harmonieuse avec son chien.

Avec son livre « Parlons Chien », il offre à tous 
un véritable guide pratique pour aider tous les 
maîtres à vivre en harmonie avec leur chien.

https://www.facebook.com/linne.etlacquis


« Parler chien », cela s’apprend !

Les bonnes intentions donnent parfois de très mauvaises habitudes. 
Or un chien, ce n’est pas que de l’instinct. L’éducation joue un 
rôle fondamental dans son épanouissement. Quand son maître 
ne décrypte pas les signaux envoyés, quand il a des attitudes 
contradictoires, quand il punit ou caresse à tort et à travers… alors 
le chien est déstabilisé et perturbé, parfois profondément.

« Parlons Chien » donne ainsi des conseils pratiques, des exemples 
explicites et des techniques imparables pour permettre à tous les 
maîtres et futurs maîtres de vivre une relation magique avec leur 
merveilleux compagnon à quatre pattes.

« Le maître doit 
comprendre le 
fonctionnement 
de son chien pour 
communiquer 
efficacement avec lui. 
L’éducation canine est 
réussie quand le chien 
comprend clairement 
ce que son maître 
attend de lui. C’est 
alors que le maître 
« parle chien ». »

LÉVI ZOHAR

Un guide superbement illustré

« Parlons Chien » est richement illustré avec de superbes clichés 
en couleurs réalisés par Agnieszka, une talentueuse photographe 
professionnelle. 

Elle a accompagné Géraldine & Lexie, Ivan & Pixel, Jocelyne & 
Smoking, Benoit & Iako, … et de nombreux maîtres et leurs chiens qui 
ont accepté de partager avec les lecteurs leurs formidables instants 
de complicité.

https://www.au33.fr/


Sommaire

Choisir son chien
• Analyser ses propres motivations et son mode de vie
• Connaître les races et les lignées
• Choisir un chiot ou un chien mature
• Trouver le bon endroit : Les refuges, La SPA, Les petites 

annonces, Les éleveurs enregistrés, Les animaleries

Parler chien
• Les quatre essentiels : Les odeurs, Le langage corporel, Les 

mimiques faciales, Le regard
• Le système relationnel canin et les statuts hiérarchiques : 

La mise en place relationnelle, La notion de statuts
• La relation perverse anthropomorphique : Qu’entend-on par 

anthropomorphisme ? En quoi est-ce pervers ?

Prendre soin de son chien
• Nourrir son chien : Gérer le temps du repas, Choisir le type 

d’alimentation,  Gérer la transition alimentaire
• Prendre soin des coussinets : Prévenir les blessures 

des coussinets, Entretenir les coussinets, Soigner les 
coussinets en cas de blessure

• Respecter les besoins de dépenses de votre chien : La 
dépense quotidienne, La dépense physique, La dépense 
sociale, La dépense intellectuelle

• Lutter contre les tiques et les puces
• Organiser les vacances : Partir avec son chien, Partir sans 

son chien



Éduquer son chien
• Le développement comportemental du chien
• Le détachement et la gestion de l’absence : Qu’est-ce que le 

détachement ?, Travailler le détachement,  Lui apprendre à gérer 
l’absence

• La gestion des ressources : La gestion de la nourriture, La gestion de 
l’espace, La gestion des interactions

• L’accessoire d’éducation adapté : Le harnais, Le collier,  La laisse
• Le rappel : Pourquoi le rappel est-il essentiel ?, Travailler le rappel
• La cohabitation chien/chat
• Au secours Lévi, j’ai un problème ! :

 · Il fait pipi partout : Quelles en sont les causes ?, Que faire pour qu’il 
cesse ?

 · Il saute sur tout le monde : Mais pourquoi saute-t-il comme ça ?, 
Comment faire pour qu’il arrête de me sauter dessus ?, Que faire 
pour qu’il arrête de sauter sur les invités ? , Et s’il saute sur les gens 
dans la rue ?

 · Il détruit tout : Si c’est un chiot, Dans le cas d’un chien anxieux, S’il 
détruit par ennui

 · Il mange des crottes : Quels sont les risques liés à la coprophagie ?, 
La coprophagie d’origine médicale, La coprophagie d’origine 
comportementale, Comment y remédier ?

 · Il grogne à la gamelle : Une idée reçue à bannir, Que faire pour qu’il 
ne soit plus réactif à la gamelle ?, Comment gérer les gamelles au 
moment du repas ?, Ne ritualisez pas le moment du repas pour 
votre chien !

 · Il a peur de l’orage : Comment se manifeste cette peur ? , D’où vient 
cette peur ?,  Que faire pour l’aider à surmonter sa peur ?

 · Il fugue : Quelles sont les différentes causes possibles ? , Quelle 
réaction adopter en cas de fugue ?, Que faire pour éviter les fugues ?



Extrait

« Par ailleurs, le chien doit absolument trouver sa place au sein 
de son groupe social d’appartenance. Ceci n’est possible que si le 
fonctionnement hiérarchique est sain (attention, on ne parle pas de 
dominance mais d’un mode structurel). 
Dans le cas où le maître passe tous les « caprices » à son chien, 
ce dernier peut générer des comportements déviants. Suivant les 
cas, il pourra se montrer réactif ou anxieux dès lors que son maître 
sortira de la maison ou encore développer des phobies (motos, 
poussettes…). 
En terme de communication, il est essentiel de parler au chien en 
tant que tel. Lorsqu’on lui donne un ordre, il faut avoir une posture 
assez droite, avec des messages courts. S’il n’obéit pas, il est inutile 
de se baisser ou de se mettre à genoux pour répéter l’ordre. 
Enfin, il faut respecter la nature canine de votre animal. En effet, il 
n’est pas rare de voir des maîtres traiter leur compagnon à poils 
comme un bébé, en lui donnant une tétine, en lui mettant des habits. 
Son humanisation pousse même certaines personnes à lui faire fêter 
Noël ou encore à le mettre à table pour son anniversaire avec le 
gâteau et les bougies. 
Ces comportements, d’apparence inoffensive, génèrent beaucoup 
de complications. En effet, le chien, qui ne va pas comprendre les 
intentions, va analyser ces situations avec ses propres codes canins 
et aura des comportements contraires à ceux attendus. 
Le chien, dépouillé de sa nature, se perdra et ne saura plus comment 
se comporter. En clair, il n’aura plus sa place de chien. »

Ce qu’en pensent les lecteurs

« Livre lu, apprécié, bien écrit et que je recommande avec ferveur. Il 
nous en apprend sur notre ami et nous discernons plus les choses. »
FRÉDÉRIQUE

« Oui j’ai aimé le livre ! Il résume parfaitement tous les conseils et 
toutes les réponses aux questions des émissions. Bien écrit, explicite, 
très “aéré “, superbes photos ! J’attends avec impatience le prochain 
livre ! Merci. »
FRANCK

« Je viens de finir votre livre, lu en une soirée, dans 10 jours nous 
avons notre chienne de 10 mois qui arrive d’une association et le 
livre m’a beaucoup aidée et rassurée. Quand je lis qu’il faut 3 mois 
à 1 an pour la cohabitation chat-chien, je me dis que je ne pourrais 
rien faire à part les laisser se connaître tranquillement, bien entendu, 
avec bienveillance de notre côté. Merci pour ce livre, qui bien sûr, est 
partagé avec ma famille afin que tout le monde fasse la même chose 
pour notre louloute. »
CÉCILE

« C’est un super livre qui explique autant le comportement de nos 
toutous que notre comportement vis-à-vis d’eux. Nous avons ouvert 
les yeux et parlons un peu plus chien maintenant. Bravo pour cet 
ouvrage. »
CHRISTOPHE

« Moi je n’ai pas de chien, mais j’ai trouvé ton livre intéressant et 
j’ai donné des conseils à mon fils pour son chien, et bien sûr, je le 
recommande. Plein de belles choses à savoir ou à apprendre quand on 
a un chien. »
MARTINE



Lévi Zohar est un éducateur comportementaliste canin qui intervient pour 
éduquer des chiens de toutes races, tailles, histoires et comportements.

Durant 28 ans, il a vécu de riches expériences nécessitant une 
extrême maîtrise, de soi et de l’animal. Il a ainsi 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.

Lévi Zohar est animateur de “Parlons Chien, l’émission radio”, une 
radio interactive et totalement gratuite. Il répond aux diverses 
questions des personnes qui rencontrent des problèmes d’éducation 
ou de comportement avec leur chien, en direct. 

Il est chroniqueur télé sur la chaîne régionale « Wéo » où il apparaît 2 
fois par mois et il est également chroniqueur pour deux magazines 
spécialisés en kiosque « TOUT CHIEN » et « ANIMAUX BONHEUR ». 
Il est contacté de Suisse, Belgique, Canada et de toute les France 
pour ses conseils gratuits.

Sa marque de fabrique : une approche tout en douceur et en 
bienveillance, autant pour les maîtres que pour 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.

De plus, 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 ».

C’est aussi ce qui l’a poussé à écrire « Parlons Chien », afin de 
démocratiser l’accès à des connaissances indispensables pour bien 
vivre avec un chien.

À propos de Lévi Zohar, 
comportementaliste canin

https://www.facebook.com/parlonschienemissionradio/
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Site web : http://www.linne-et-lacquis.fr

 https://www.facebook.com/Educateurcomportementalistecaninlevizohar/ 
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CONTACT PRESSE

Lévi Zohar 

Mail : zohar.levi@orange.fr 

Tél. 06 45 15 77 14

INFORMATIONS PRATIQUES

« Parlons Chien » de Lévi Zohar
120 pages
Prix : 22 €
ISBN : 978-2-9570134-0-1
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