
Mes 7 piliers pour que ton chien t'écoute

malgré les chats, les chiens, les vélos...



Le contexte

Wali bien que vivant avec des chats depuis toujours,

s'est mis à les courser en balades

Les balades sont devenues un enfer très rapidement.
Les gens me regardaient de travers avec mon monstre
au bout de la laisse.

En travaillant sa réactivité sur les chiens, il a aussi

progressé sur les chats. 

Jusqu’à ce que je sois bloquée... Qu'il ne progresse plus et

sans solution....

Après tout... C'était son instinct... JE ME SUIS RÉSIGNÉE

Problème 1: 

Problème 2 : 

Après quelques agressions près de chez moi, il est

devenu réactif à TOUS les chiens



GURE 1.

Tout à changé...

Le jour où, en pleine course derrière un chat il s'est

arrêté au niveau du trottoir et n'a pas traversé...

J'ai réalisé que c'était possible. Qu'il pouvait s'arrêter

en pleine course.

J'ai compris pourquoi le rappel ou le stop n'avait pas

fonctionné. Je me suis mise au travail.

Donc, crois moi c'est possible pour ton chien 
à 2 conditions:  
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1) _________________________________

2) _________________________________

Tu es prête à t'engager ?  
Voici les 7 piliers pour y arriver
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Retravailler la 

 ______________

et le

______________

Ton chien est excité avant même de sortir ? 

Regardes ma vidéo sur le sujet

Ton chien te balade quand il y a un chat, un vélo, un

chien... Bosse ta __________________________

Il ne revient pas quand il y a certaines distractions

Tu peux améliorer les choses. Mets toi au travail

Objectif : avoir un chien agréable à balader
dans les situations sans chiens, ni chats, ni... 
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https://youtu.be/V8NLWQ3psYU
http://www.unmondedamis.fr/


Renforcer ta

______________ 

C'est le pilier de l'éducation de ton chien. 

Sans elle rien n'est possible. 

elle n'est jamais acquise définitivement, tu dois

l'entretenir

Objectif : Avoir ce _________ qui t'a
toujours fait rêvé et poussé à avoir un chien
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Créer des

________________

Cesse de réagir, devient actif !

Objectif : la réussite
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N'attend pas qu'une situation se présente (avec

tous les aléas qu'elle comporte), crée là !
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Objectif : créer de nouvelles habitudes 
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Récompenser les

situations ______

N'attend pas quelque chose d'extraordinaire, n'attend

pas qu'il fasse un gros effort pour le récompenser. 

Chaque fois qu'il a le bon comportement, même si cela

te paraît facile, récompense le.
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Mettre en place

des ____________  

Plus tes ordres sont __________, plus cela

devient facile de les obtenir dans les situations

difficiles

Objectif : avoir des outils pour faire face
aux situations difficiles 
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Enseigner les joies

du _____________  

Pour que ton chien cesse de réagir il doit

apprendre à gérer ses émotions.

Objectif : un chien qui se maîtrise
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Voici un article pour t'aider à BIEN travailler les

_____________ sans rendre ton chien explosif.
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https://blog.unmondedamis.fr/2020/08/03/les-autocontroles/


Avoir un chien

______

Ton chien a besoin de profiter de ses balades, mais il

doit  aussi pouvoir __________________________

________________________________________

Objectif: un chien qui t'écoute
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Tu sens que tu as besoin d'être aidé,

et accompagné pour mettre en place

ces 7 piliers ? 

Inscris toi sur la liste d'attente de

mon programme en ligne "Balades

sereines, maîtres détendus."

Avec lui tu auras tous les exercices

pour travailler ces différents points,

ainsi qu'un véritable accompagnement

chaque jour
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https://unmondedamis.systeme.io/balades-sereines

