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L'éducation canine passe d'abord par une bonne

compréhension du chien.

En effet, si vous avez à l'esprit que le chien pense

et agit comme un humain, vous vous trompez ! cela  

amène à des erreurs d'éducation et d'interprétation.

Le chien est un animal social qui vit en groupe, il a

besoin de lien social, de sécurité, de dépenses

physiques et mentales. Il ressent des émotions

équivalents aux nôtres mais perçoit le monde qui

nous entoure différemment.

Les chiens appréhendent l'environnement avec

l'odorat en priorité. Il faut donc les laisser renifler à

leur guise !

Leurs sens sont bien plus développés que les

nôtres, par contre ils sont incapables de créer des

concepts, d'avoir une morale et de se remettre en

question. C'est pour ces raisons que les punitions

n'ont aucune valeur d'apprentissage. Mais elles

sont source de souffrance pour l'animal. 

L'éducation doit passer par l'écoute et la

compréhension, sans cela, vous risquez de réagir

par énervement, par frustration, par peur... 

Votre chien préférera toujours ce qui lui rapporte de

l’intérêt, du plaisir ou du confort.

"Ne cherchez pas plus loin ! "

Il ne veut ni prendre votre place de chef, ni vous

pourrir la vie...

Vous devez établir des habitudes cohérentes avec

votre chien, lui parler d'une façon agréable d'autant

plus, pour lui demander quelque chose.  La fermeté

n'amène à rien mais au contraire la force de
conviction, elle, apporte des résultats : vous devez

être motivé et croire en ce que vous demandez à

votre chien. 

Pour répondre à vos demandes votre chien doit avoir

appris ce que vous lui demandez, vous devez lui

proposer quelque chose qu'il connait. Il ne peut pas

deviner ce que vous voulez !

Le plus important c'est la relation que l'on entretient

avec son chien ! Si elle est saine et complice, le

reste suivra...
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Les huiles essentielles sont des alliées

précieuses pour la santé.

Définition d’une huile essentielle :

Une huile essentielle est un extrait liquide,

concentré et complexe, obtenu par distillation

par entraînement à la vapeur d’eau de

plantes aromatiques ou d’organe de cette

plante (fleur, feuille, bois, racine, écorce,

fruit,...). Une huile essentielle est donc

l’essence distillée de la plante aromatique.

Elle est composée d’une centaine de

molécules terpéniques et aromatiques

particulièrement actives et originales pour la

santé au quotidien. 

Préférez acheter des Huiles BIO. Les huiles doivent
être stockées dans des bouteilles sombres, opaques
et en verre, à l'abri de la lumière dans un placard ou
un tiroir, endroits frais et sec.

En application cutanée, jamais sur les muqueuses,
les yeux, la bouche. Diluez toujours l'huile essentielle
dans un huile de support type huile d'olive, huile de
coco, huile d'argan. 

N'appliquez pas l'huile essentielle directement sur la
peau sans huile de support.

Pour choisir l'HE faites les sentir à votre chien et
analysez ses réactions pour faire votre choix.

Exemple d'application puces et les tiques :

Lavande en application cutanée, incorporée dans un
shampoing et en diffusion dans son environnement

Citron 
Menthe poivrée (sauf chats)
Pamplemousse 
Géranium 

- Prenez quelques gouttes d'HE à diluer dans votre
huile de support et appliquer le long de la colonne
vertébrale en insistant sur les zones : entre les
épaules et à la base de la queue. A renouveler une
fois 10 à 15 jours après la première application si
nécessaire. 

- Diluez quelques gouttes dans un shampoing neutre. 

Pour les chats préférez la diffusion dans
l'environnement 5 à 10 min. 
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On le sait beaucoup d'animaux
sont abandonnés en France
chaque année. Chacun d'entre
nous peut avoir une action pour
améliorer la situation.

La première étape est que tout
propriétaire d'animaux doit être
responsable et mettre tout en
œuvre pour garder son animal
dans les meilleures conditions et
qu'il demande de l'aide quand des
difficultés apparaissent.

L'éducation canine, les thérapies
comportementales sont souvent
une solution.

Le placement de l'animal dans la
famille ou les proches.  

Si ces solutions ne sont pas
envisageables alors le placement
en refuges ou famille d'accueil
semble inévitable !

Faire un don 
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Suivez nous sur Instagram 

Beaucoup d'associations se battent
pour replacer les animaux et
améliorer leur bien-être.

naturanimal31 est née en mai 2021
pour soutenir ces associations
dans leurs actions.

En contribuant, vous les aider à
financer les frais vétérinaires,
l'alimentation, apporter du confort.

Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur cette association
basée en région Occitanie ici 

www.naturanimal31.fr 

Il propose également un blog
gratuit dédié au bien-être animal.

www.educationcanine31.com 

https://www.instagram.com/occicani31
https://www.helloasso.com/associations/naturanimal31/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/naturanimal31/formulaires/1/widget
http://www.educationcanine31.com/
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