
Mon métier

Certains diront que je  suis  "dresseur de chien"  ou bien que je  suis  là pour que

l’animal "obéisse au doigt et à l'œil ". 

Non je ne suis pas dresseur de chien mais bien éducateur et comportementaliste

canin.

Mon métier consiste à vous informer de ce qu'est un chien et vous accompagner

lorsque vous rencontrez une difficulté en matière de comportement avec votre

chien.  Que  ce  soit  des  difficultés  avec  un  congénère,  avec  des  réactions  de

prédation,  la  peur  de  monter  dans  la  voiture,  trop  d'excitation  que  le  chien

n'arrive pas à gérer, un besoin de dépense qui n'est pas comblé et bien plus encore ! 

Pour moi, un chien bien éduqué ce n'est pas un chien qui s'assoit quand on le lui

demande ou bien qui se couche pour obéir à notre ordre. Un chien bien éduqué, de

mon point de vue, est un chien qui maîtrise les autocontrôles, un chien qui peut

attendre son humain sans faire de destruction. Un chien qui ne tire pas au bout de

sa longe comme un " tracteur ", mais qui sait faire sa vie de chien en se servant de

son sens le plus développé… L’Odorat ! Ou tout simplement un chien qui maîtrise

les signaux des communications (humains et chiens).

Mais pour cela votre chien a besoin de votre accompagnement et votre soutien

pour que tout cela soit possible !

Ce serait faux de dire que le chien est mal éduqué si nous communiquons mal avec

lui. Il veut de l'attention et le montre à sa façon. A nous humain de lui proposer le

bon comportement à adopter avec une méthode positive ! 

Il faut que nous soyons clair avec nos chiens pour qu'ils comprennent nos attentes.

Il est temps de penser autrement !

Pas de dressage, mais de l’éducation positive

Pas d’ordres, mais des propositions de comportements

Pas de conflits, mais des compromis

Avoir un animal qui sache gérer ses émotions et être stable émotionnellement en

toutes situations. 


