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PRESENTATION 

comportementaliste l entraîneur animalier l spécialiste en communication animale 

praticien énergétique et chamanique 

Découvrez le monde fascinant des animaux, la communication intuitive et la spiritualité animale 



Laurent Amann assiste et conseille des organisations et institutions sur les moyens d’amélioration des conditions de détention des 

animaux, de leur qualité de vie en général et de la productivité des services ou produits liés à ces animaux. En outre, il les aide à 

comprendre et à répondre à l’intérêt croissant des clients pour les questions sociales, environnementales et éthiques.  

Le comportementaliste et praticien énergétique a acquis une solide expérience en tant que soigneur animalier pour animaux 

sauvages et domestiques et en tant qu’entraineur pour chiens et chevaux. Après un master en biologie animale, éthologie et 

écophysiologie il a commencé une carrière en tant que chercheur scientifique à l'Institut Konrad-Lorenz de l'Université de Vienne. 
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Formation continue pour 
votre personnel 

Laurent Amann vous aide à 
analyser, comprendre et satisfaire 
les besoins holistiques de vos 
animaux. 

Créez un environnement sain pour 
vos animaux et améliorez la façon 
dont vous les élevez, maniez et 
soignez. 

Conseiller pour la 
direction et son équipe 

Stages, conférences et 
visites guidées 

Laurent Amann vous conseille en 
tant que gestionnaire pour offrir à 
vos animaux les meilleures 
conditions de vie possibles. 

Débarrassez-vous naturellement 
des comportements indésirables et 
/ ou dangereux des animaux, du 
stress nuisible et des maladies 
récurrentes. 

Invitez Laurent Amann à envoûter 
votre équipe ou vos clients avec 
des stages, conférences ou visites 
guidées concernant le règne 
animal. 

Découvrez de nouveaux aspects de 
la biologie animale, la 
communication intuitive, le 
comportement animal, le travail 
énergétique et le chamanisme. 

http://supreme.reiters-hotels.com/


Exemples de missions et d’implications de Laurent Amann 

 

 

 

  

Vos animaux souffrent d'agressivité, de 

peur ou de stress chronique et vous 

souhaitez les aider à retrouver leur 

équilibre. 

Vos animaux sont confrontés à des 

problèmes de santé, de fausse couche 

ou de fertilité et vous souhaitez 

résoudre ces problèmes naturellement. 

Vous voulez aider votre animal à 

s'intégrer dans un nouveau groupe, en 

évitant tout conflit, stress et blessures 

graves. 

Vous souhaitez améliorer votre impact 

éthique et le bien-être des animaux afin 

de répondre aux nouvelles idéologies 

de vos clients. 

Votre équipe veut apprendre un 

nouveau moyen respectueux et précis 

pour communiquer avec les animaux et 

les manier en toute sécurité. 

Vos animaux doivent être préparés à 

des changements majeurs et ce 

processus doit être aussi simple, calme 

et efficace que possible. 

EXTRAIT DES VIDEOS AVEC LAURENT AMANN  

Laurent Amann conseillant le refuge pour animaux « Gut Riedenhof »: 

http://www.news.at/a/tierfluesterer-gequaeltes-pferd-gnadenhof  

 

Laurent Amann aidant un cheval souffrant du tic de l’appui 

http://www.youtube.com/watch?v=EQW0P7U4QQc  

 

Laurent Amann libérant un cheval de son traumatisme au « Reiters 

Hotel » : http://www.youtube.com/watch?v=el3jmTqphFc  

 

Vous trouverez d’avantages de vidéos tournées par l’ORF sous 

http://www.youtube.com/user/LaurentAmann  

http://www.news.at/a/tierfluesterer-gequaeltes-pferd-gnadenhof
http://www.youtube.com/watch?v=EQW0P7U4QQc
http://www.youtube.com/watch?v=el3jmTqphFc
http://www.youtube.com/user/LaurentAmann


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Laurent Amann est l'auteur du best-seller « Mein Hund hat eine 

Seele » (fr. Mon chien a une âme) et « Erkenne dich selbst in 

deinem Hund » (fr. Reconnais-toi dans ton chien), 

comportementaliste, entraîneur d'animaux, spécialiste en 

communication animale ainsi que praticien énergétique et 

chamanique. Il est connu publiquement sous le nom de « Animal 

Whisperer ». 

Les propriétaires d’animaux apprennent auprès de Laurent Amann 

à éduquer leur compagnon avec amour et respect et prennent 

conscience de la vie émotionnelle et spirituelle des animaux. De 

plus, Laurent Amann illustre la raison d’être de chaque animal et 

explique la raison de la rencontre entre l’animal et son 

propriétaire. Il transmet les messages et leçons de vie de l’animal à 

son propriétaire, conduisant ainsi à une vie meilleure pour 

l’humain et l’animal. 

Le comportementaliste et biologiste conseille également des 

agriculteurs, des centres de soins pour animaux, des conservateurs 

de la nature et des directeurs de parcs animaliers, ainsi que 

d’autres responsables institutionnels centrés sur l’amélioration de 

la qualité de la vie des animaux. Il les aide à décoder les besoins 

physiques, émotionnels, mentaux et spirituels des animaux afin de 

leur fournir les meilleures conditions de vie possible. 

Laurent Amann aide à prendre conscience des émotions des animaux 

Laurent Amann avec Elisabeth Gürtler, ancienne directrice de l’École 

espagnole d'équitation à Vienne. 

Laurent Amann, Français né au Luxembourg, a un master en 

éthologie et écophysiologie de l’université de Strasbourg et a 

commencé son doctorat en comportement et apprentissage 

sociale des perroquets à l’université de Vienne, Autriche. 



Plus de 40 articles sur Laurent Amann et son premier best-seller en 2015 

Laurent Amann a publié son premier livre “Mein Hund hat eine Seele” (fr. Mon chien a une âme) en 2015 et est tout de suite 

entré sur la liste des meilleures ventes où il est resté dans le top 10 des livres les plus vendus pendant plus de 6 semaines. 

Son deuxième livre a été publié en 2017. Plus de livres sont encore à venir.  

Ces dernières années, Laurent Amann a été le sujet principal de plus de 40 articles, interviews, reportages et autres 

publications, notamment sur ORF, RTL Luxembourg, Süddeutsche et News.at. Il s’est fait connaître grâce à ses propres 

reportages télévisés sur ORF et ses articles spécialisés pour divers magazines animaliers en Autriche et Allemagne. 

Trouvez plus d’informations sur la présence médiatique sous : http://www.laurentamann.com/medien-tipps/  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.laurentamann.com/medien-tipps/


Contact & relations publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.laurentamann.com l www.facebook.com/laurent.amann l http://www.youtube.com/user/LaurentAmann  

 

 

RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES – ASIM ALILOSKI 

BUDDHA PUBLIC RELATIONS l Mr. Asim Aliloski l www.buddhapr.com l office@buddhapr.com 

Ou contactez directement Laurent Amann sous office@laurentamann.com 

http://www.laurentamann.com/
http://www.facebook.com/laurent.amann
http://www.youtube.com/user/LaurentAmann
http://www.buddhapr.com/
mailto:office@buddhapr.com
mailto:office@laurentamann.com

