Pourquoi un cours canin ne doit-il pas ressembler à un
cours canin, de Véronique Valy et Isabelle Viroulaud
J’entends souvent, dans les demandes des clients : « je souhaite que mon
chien écoute, j’aimerai qu’il obéisse au doigt et à l’œil »
Mais, ne préférez-vous pas aider votre chien à développer ses
compétences, l’aider à bien vivre « sa vie de chien », avoir avec lui une
relation de grande qualité ainsi qu’une communication harmonieuse ?
N’aimeriez-vous pas qu’il sache comment se comporter dans les situations
de la vie, très souvent non abordées dans un cours classique où règne le
conditionnement (même si cela est enseigné avec les méthodes positives
et amicales).
Ces cours qui ne ressemblent pas à des cours
Pour des soucis de rappel, je vous propose des exercices de connexion, de
communication combinée et appropriée, en fonction du lieu.
Pour les chiens dissipés ou stressés, je vous encadre avec des activités de
pistage et de flair, de « calme » lors des recherches de précision, des
exercices de proprioception pour qu’ils prennent confiance en leur corps
(un chien conscient de son corps est plus serein dans les diverses
rencontres). Canaliser et non éliminer…
Pour les chiens timides, craintifs ou ayant eu un passé difficile, seront
abordés des exercices de gymnastique cognitive, des parcours de
confiance, des activités incluant la sécurité, les soins, le jeux ….

Votre chien tire en laisse, je vous guide pour que vous formiez une équipe
avec coopération, implication du chien, communication, cohérence avec
soi-même et tolérance avec lui.
Ce ne sont que quelques exemples d’activités proposées pour vous
accompagner, vous guider avec votre meilleur ami à 4 pattes, et vous
aider à suivre le bon chemin avec bienveillance.
Comment enseigner à votre chien sans en avoir l’air
Je vous propose des cours variés, ludiques et diversifiés afin de
développer chez votre compagnon les aptitudes nécessaires à son bienêtre afin que son rôle de chien de compagnie soit le plus agréable possible
dans tous les environnements et en tenant compte de vos désirs, ainsi
que de vos objectifs.
La richesse des apprentissages se trouve dans la variété, sortons
ensemble de la dictature du assis / couché / au pied / pas bouger …. Ne
pas donner l’ordre mais inviter son chien à coopérer pour former un
formidable duo….
Pensons ensemble aux motivations, au bien-être de votre chien, ses
besoins fondamentaux, ses compétences et comment nous pouvons nous
appuyer dessus pour le faire progresser.
A bientôt dans nos cours, ateliers, stages …
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