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7) Le mythe de la « race à problèmes » 
 

La race est une création de l’humain. 

Nous avons commencé à faire s’accoupler des chiens pour 

créer une progéniture qui excellerait dans certaines tâches 

Nous avons le choix parmi des centaines de races 

 

Mais il est primordial de se rappeler qu’un chien, peu 

importe sa race, est avant tout un animal et un chien. 

Ils reconnaissent tous le monde par leurs odeurs et ils 

utilisent tous leur nez de la façon dont nous nous servons de 

nos yeux. 

 

La nervosité, la peur, l’agressivité, la tension, le comportement territorial, tous ces problèmes, toutes 

ces maladies, découlent de la frustration de l’animal, et du chien qu’il est. Peu importe sa race. 

Tous les animaux, comme les individus, naissent avec une certaine dose d’énergie. Il existe quatre 

niveaux d’énergie indépendants de la race : bas, moyen, élevé et très élevé. Cela est vrai pour 

toutes les espèces, y compris les humains. 

 

Choisir un niveau d’énergie compatible entre le chien et son maître est, à mon avis, bien plus 

important que le fait d’opter pour une race. 

8) Quel que soit son nom, un chien reste un chien 
 

Les noms sont une création de l’homme : nous sommes la seule espèce qui donne des noms à ses 

membres. 

 

Dans la nature, les chiens se reconnaissent en tant 

qu’individus, mais d’une manière différente de la 

nôtre. Leur mère ne leur donne pas de nom. Une 

mère voit ses chiots comme une énergie forte, une 

énergie moyenne ou une énergie basse, ce sont ses 

enfants. Ses enfants sont de l’énergie. Ils ont une 

odeur, distincte et reconnaissable. 



 

C’est un concept qu’il nous est difficile d’appréhender 

 
9) L’AnALyse du chien 
 

Malheureusement pour nous, les chiens ne peuvent pas s’allonger sur un canapé pour faire une 

analyse. Ils ne peuvent pas parler et nous dire à tout moment ce qu’ils veulent ou ce dont ils ont 

besoin.  

 

Mais, en réalité, ils nous le font savoir à longueur de temps grâce à leur 

énergie et au langage de leur corps.  

Et si nous comprenons leur psychologie, si nous prêtons attention à 

leurs instincts, nous pouvons vraiment satisfaire à tous leurs besoins. 

 

 

Ce qui est merveilleux avec les chiens, contrairement aux êtres 

humains qui ont des problèmes psychologiques,  

 

C’est qu’ils passent immédiatement à autre chose et qu’ils ne regardent pas en arrière.  

 

Nous, les humains, avons la chance d’avoir de l’imagination : elle nous 

permet d’atteindre des sommets en science, en arts, en littérature et en 

philosophie.  

Mais elle est également une malédiction qui peut nous entraîner dans les 

remplis sombres et effrayants de nos cerveaux.  

 

 

Puisque les chiens vivent dans le présent, ils ne s’accrochent pas au 

passé comme nous le faisons.  

Les chiens n’ont pas besoin de plusieurs années de thérapie, ni de longues séances assis sur le canapé, 

pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé quand ils 

n’étaient encore que des chiots.  

 

Au fond, ils ne connaissent que la relation de cause à effet. 

 Une fois qu’ils ont été conditionnés pour réagir d’une nouvelle 

manière, ils ne sont pas seulement disposés à changer, ils en 

sont capables. Tant que l’on adopte l’attitude d’un chef fort et 

cohérent, ils peuvent avancer et surmonter quasiment toutes les 

phobies qu’ils ont pu développer. 
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