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Soigner son chien avec les Pierres et les Cristaux
Lithothérapie canine

Les différents Chakras : 
Chakra racine, Chakra sacré, Chakra solaire, Chakra du cœur,

Chakra de la gorge, Chakra du 3ème œil, Chakra coronal
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Les différents Chakras : 
Chakra racine, tout comme les autres, ce chakra est important, mais peut être un peu plus, car 
il correspond à l'un des principes fondamentaux de tout animal : l'instinct de survie et la 
protection de son territoire. Il est donc important de le maintenir en équilibre. Il se situe entre les 
organes génitaux et l'anus
Chakra sacré, il est rattaché aux liquides dans le corps et aux émotions (celles que l'on reçoit 
mais aussi celles que l'on émet), c'est aussi le chakra de la sexualité. Il se situe sous le nombril, 
à peu près à la hauteur des hanches sur le ventre.
Chakra solaire, c'est le chakra de la volonté, de l'expression de soi à travers son image. Il se 
situe sous la poitrine.
Chakra du cœur, c'est le chakra qui gouverne l'amour, nos compagnons possèdent un avantage 
à ce niveau par rapport à nous humains, ils ne sont que dans l'amour inconditionnel. Il se situe 
entre les pattes avant.  
Chakra de la gorge, chakra de la communication, notre chien sait évidemment communiquer 
avec ses congénères et avec les humains, ne dit on pas parfois : il ne lui manque que la parole ! 
Il se situe au niveau de la gorge.
Chakra du 3ème œil, chakra de la vision (intuition) pour un chien on parlera plutôt de l'instinct. 
C'est avec ce troisième œil que notre chien nous observe et comprend bien souvent les choses 
avant que l'on ne le lui dise. Il se situe entre les deux yeux à la base du museau.
Chakra coronal,chakra de la spiritualité, on parlera plutôt de sagesse pour notre compagnon, on 
ne parle pas de de sagesse au sens obéissance du terme mais plutôt d'une sorte de plénitude, 
de sérénité. Il se situe sur le sommet du crane.  
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2017.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2017 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 – 
Schipperke N°83 – Bouledogue Français N°101 - 
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Information du club :

Travaux au Club
Le 28 et 29 Octobre
Couverture de la véranda

Toutes les photos des travaux de la véranda dans le prochain numéro
N° 79 de Décembre 2017

Exposition à Châtillon sur Loire (Espace Culturel)
''Les animaux dans notre quotidien … et demain''

Du 15 Octobre au 12 Novembre
Présence de Guy le 29/10 et le 12/11 de 15h00 à 18h00

             

           HALLOWEEN PARTY
           Samedi 28 Octobre
       Déguisez vous ainsi que vos chiens

             
          Concours de chien d'utilité en Ring
                      18 & 19 Novembre
Juge : Patrick JOB – HA : Mickael AMENDOLA & Alexis DEHUREAUX 
                     Sur le terrain du club – Rue des Martins 
                              ST BRISSON SUR LOIRE (45)

Information ''Chiens Visiteurs'' :
Lors du stage du 7 et 8 Octobre, 15 chiens étaient présents, 14 ont été reçus. 
Le club compte désormais 5 chiens supplémentaires dans l'équipe ''Chiens 
Visiteurs''.


