Education
obligé ?

canine,

passage

L’ éducation canine, un avantage
pour le maître ?
Pour mieux connaître son chien, vivre en harmonie avec lui au
quotidien, le promener en toute sécurité dans différents
environnements ; oui, l’éducation canine est un avantage,
d’après Régine Mauconduit.

Les bases de l’ éducation canine ?

Je dirai : obtenir son écoute,
le motiver à revenir vers vous
quand vous l’appelez, lui
apprendre qu’il y a des limites
à ne pas dépasser ; lui indiquer
ce qu’il a le droit de faire.

En particulier lui indiquer sa place dans la maison, les
moments où vous choisissez de passer du temps avec lui pour
jouer, l’éduquer etc.
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éducation canine ?

Oui. Certaines sont davantage basées sur un rapport de force
de dominance. Mais celles-ci ont leurs limites, car elles
exigent un rapport autoritaire en permanence qui ne respecte
pas forcément la personnalité du chien. Cette forme
d’éducation a ses limites car le chien n’évoluera pas, bloqué
dans un schéma trop brutal.
En ce qui me concerne, je propose une éducation canine
positive qui permet au chien de bien comprendre à quel moment
il fait bien, pour qu’il puisse évoluer en apprentissage dans
une relation en confiance avec son maître.

On s’en rend compte particulièrement
lorsqu’un travail difficile est demandé au
chien (sauvetage, recherche…), lorsque la
relation avec son maître est basée sur cette
relation de confiance réciproque… le chien
donnera son maximum à son maître.
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Oui bien sûr, renchérit Régine.

C’est plus difficile en revanche quand ils ont été brutalisés,
car ils doivent d’abord reprendre confiance en l’humain pour
progresser en confiance avec lui.
Cela exige alors un travail patient sur la durée.

Tel maître, tel chien ou tel chien,
tel maître ?

Suivant son tempérament : actif ou
pas, disponible ou pas, etc…

Il est conseillé de choisir un chien en fonction de son mode
de vie.
Ensuite, les coups de coeur existent et il faut les respecter
;p)
Une relation avec son chien permet aussi de travailler sur
soi.

S’ouvrir au monde si l’on est un peu renfermé, pratiquer une
activité sportive si on est sédentaire, etc.

Comment expliquez-vous que les
animaux tels les chiens soient
bénéfiques pour l’homme, voire
thérapeutiques ?
Oui c’est un peu la continuité de
ma réponse ci-dessus : l’animal
demande peu à l’homme et donne
beaucoup.

L’animal n’est pas dans le jugement, il vous accepte tel que
vous êtes, sans jugement.

C’est
une
relation
apaisante
et
thérapeutique,
particulièrement pour des personnes fragiles, isolées,
dépressives…
Interview de Régine
Manicoubleus.
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Familyevasion vous conseille un article similaire concernant
les animaux et les voyages.

