
Tout commence par une mauvaise communication ou intention perception. 

Les humains et les chiens parlent des langues distinctes. Les gens sont extrêmement verbaux tandis que les 
chiens sont extrêmement non-verbaux.  
Communication canine se compose d’un contact visuel, langage corporel et l’énergie de la lecture.  
Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui vous a donné la chair de poule ? Vous ne pouvez pas  
parler pour eux, mais vous vous sentez quelque chose qui vous rend mal à l’aise ? C’est l’énergie. C’est le 
sentiment ou la vibration que vous obtenez d’un autre être. Les humains ont acquis le langage il y a des 
lustres et ainsi nos instincts sont devenus très ternes. Quels sont les instincts que nous avons pour la 
plupart au sein de notre subconscient. Nous nous sentons les choses intuitivement, alors nous  parlons  
hors de lui, encore une fois à l’aide de mots 
 
 

.  
 
La plus importante loi en essayant de comprendre les animaux, surtout les canines, est qu’ils aiment à 
suivre des personnalités fortes et confiantes. Ils ne suivent pas les guimauves ou super mollassons. Ils ne 
suivent pas également tout ce qui est considérée comme faible ou instable. Par exemple ; Êtes-vous 
anxieux quand votre chien est mal ? Vous sentez-vous désolé pour votre chien ? Ou peut-être coupable ? 
Ces émotions sont interprétées par les chiens et autres animaux bien différemment des personnes. Pour la 
plupart des gens, cela peut être un concept difficile à saisir au début. Mais dès que vous commencerez à 
voir et à comprendre cela tout devient très clair. Ainsi, vous devez être fort et confiant pour être un chef 
de bande efficace à un chien. Nous commençons donc avec les gens. Que devez-vous travailler sur vous ? 
Anxiété ? L’estime de soi ? Confiance ? Dépression ?  
La première chose que nous devons apprendre est de prendre conscience de comment vous vous sentez 
de sorte que nous pouvons nous attaquer à n’importe quel points faibles. Yoga et méditation peut être 
prescrit pour les personnes souffrant d’anxiété ou n’importe qui ayant des ennuis calmant et mise au 
point. Confiance ou « self esteem questions » ? Les arts martiaux comme le Krav Maga peut-être un super 
coup de pouce à ceux la confiance. 
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Nous allons discuter de la différence entre les êtres humains et autres animaux. Par exemple, disons que 
nous avons une femelle avec une portée de chiots. L’un des petits n’est pas fort et ne fait pas bien. Que va 
faire la mère ? Elle va pousser de côté et l’ignorer. Écureuil de faible dans le NID ? Dehors. Oisillon faible ? 
Dehors. Quel que soit l’animal, il ne favorisera pas la faiblesse. Il va à l’encontre de leur ADN.  
Un chien hurlant dans le parc de chien devient une cible instantanée. Pourquoi ? Faiblesse. Il n’y a rien de 
mal avec ce comportement. C’est ce que cela signifie d’être un chien. Cependant, nous les humains 
trouverons que ce chiot peu faible et n’oublierons pas de le soigner. Si nous trouvons l’écureuil ou un 
oiseau sur le trottoir, nous sommes prêts avec la pipette et le coussin chauffant à tenter de le  sauver. C’est 
ce qui nous rend humain. Et nous sommes l’une des seules espèces qui se comportent de cette manière.  
Nous pouvons penser les différences. Les chiens ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas devenir des personnes. 
Mais vous pouvez apprendre à être un peu d’un chien. 
 

 
 
 Votre chien a besoin de savoir que vous savez comment le conduire. Ils ont besoin de savoir que vous êtes 
confiant dans vos décisions et que vous pouvez le manipuler tout le monde croie en vous.  
Ma définition d’une position dominante est l’art du leadership. Quelqu'un doit prendre les décisions dans 
la relation. Il ne faut pas que soit celui avec les quatre pieds. Votre chien a besoin pour apprendre à être un 
« Loving, dictateur bienveillant ». Tout comme l’est un grand parent pour un enfant.  
Les chiens sensibles et nerveux exigent absolument que vous preniez pour eux. Vous allez générer une 
énorme quantité de confiance avec votre chien.  
Si vous avez un chien avec un tempérament pointu, il a besoin de quelqu'un pour fixer des limites avec lui. 
Les personnalités molles sont plus sensibles et s’engagent dans la direction plus facilement.  
La plupart des gens que je rencontre sont des guimauves totales. Vous ne devriez jamais être rude. 
Toutefois, vous devez être ferme, une fois que vous décidez que vous allez exiger quelque chose ou  vous 
livrer à une activité. N’oubliez pas ce que vous suivez au travers. Mais vous devez avoir une vision de ce 
que vous voulez afin que vous sachiez où vous allez. Et vous ne pouvez pas passer à ce que vous n’avez 
pas. Si vous voulez des chiens dans votre famille pour les enfants, ils doivent vous respecter, tout d’abord 
le respect pas la crainte mais le respect.  Alors vous pouvez lui donner ?  
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Trois piliers fondamentaux de la réussite. 
 

 Patience. 
Vous devez parfois attendre pour le chien pour qu’il  apprenne ou  oublie. Ne devenez pas frustré.  
 

Persistance. 
Vous devez être prêt à accepter jamais  comme une option. Être calme mais ferme et toujours suivre à 
travers. Il devient plus facile !  
 

Consistance.  
Offrir des rituels et maintenir le même règlement de tous les membres de la famille et au-delà fournir la 
sécurité et la stabilité de votre chien. 
Rappelez-vous, règles « égale liberté ». Le mieux  se comporte votre chien, plus il est capable d’être en 

public et aller dans des endroits avec vous. Pas coincé à la maison. 

 

 

                      

 

 

 

(source      ) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB45P_qtvWAhWCtRoKHRflBgEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/explore/attitude-positive/&psig=AOvVaw26h8ug02PWL-_iIpEkeFeR&ust=1507356275985763
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwa3Mq9vWAhWBMhoKHQpHCywQjRwIBw&url=http://stanechy.over-blog.com/page/9&psig=AOvVaw26h8ug02PWL-_iIpEkeFeR&ust=1507356275985763
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju16Gpq9vWAhXJuBoKHWOVBekQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/maitrezen/pens%C3%A9es-et-citations-inspirantes/&psig=AOvVaw26h8ug02PWL-_iIpEkeFeR&ust=1507356275985763
http://uscanine.com/

