Trop cher ?
J’entends parfois dire "c’est trop cher". Qu’est ce qui est cher, qu’est qui ne l’est pas ?
La notion de "cher" est personnelle et donc différente d’un individu à l’autre. Chacun d’entre vous
décide en fonction de ce qu’il souhaite en finalité et de la valeur qu’il donne à l’argent.
Un sac de 15 kg croquettes de qualité coute entre 60 à 90 euros, est-ce cher ?
Une journée de pension de qualité pour votre chien coute environ de 20 à 35 euros, est-ce cher ?
Le toilettage pour votre chien, est-ce cher ?
A combien s’élève le coût final de vos vacances ? Est-ce cher ?
Vous allez au restaurant, au cinéma, chez le coiffeur, est-ce cher ?
Alors qu’est ce qui est cher, qu’est ce qui ne l’est pas ? Et sur quels critères vous basez-vous ?
Ce que nous pouvons dire c’est que l’amélioration de votre relation avec votre compagnon à un
coût puisque vous avez à faire, lors de cette consultation, à une professionnelle. Je ne suis pas une
bénévole de club canin, je ne suis pas un éducateur de base qui n’utilise que des techniques
d’obéissance.
Si vous souhaitez vous remettre en question, les résultats seront au bout du chemin. Alors c’est vous
qui prenez la décision de savoir à quelle valeur vous estimez votre bien-être, celui de votre
compagnon canin et de votre relation avec lui.
Véronique Valy (Inspiration texte Françoise Martin, en accord avec Françoise Martin)

"C'est trop cher" ?
Les comportements gênants de nos chiens se révèlent parfois bien plus coûteux que de faire appel à un
professionnel du comportement ou de l'éducation canine.
Une séance avec un professionnel du chien a un coût financier qui peut paraître cher mais quand on sait
que généralement une consultation suffit... cet investissement peut éviter des dépenses supérieures pour les
dégâts occasionnés comme :
 destructions dans la voiture
 achats de répulsifs
 rachat de chaussures
 destruction du canapé
 objets ou vêtements détruits.
 achat d’une cage de transport pour essayer vainement d'empêcher les destructions et/ou les éliminations
(la cage n’est pas une solution)
La liste est longue.
Et lorsque l’on pense à l’état de stress, d'énervement et d'épuisement dans lequel se trouvent les maîtres et
à l’état de détresse dans lequel se trouve le chien (ce qui occasionne ces destruction est souvent un malaise
ou une incompréhension), il me semble que solliciter les services d’un comportementaliste est une
démarche plus économique et un accès au bien-être pour la famille et le chien.

