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l’amour, la peur :
L’énergie hyperactive

25) l’amour, la peur :
L’amour n’est d’aucune aide à un chien instable. Les chiens
agressifs ne guérissent pas parce que leur maître les aime
Les chiens instables ne s’amusent pas non plus, bien qu’ils soient
souvent très aimés de leurs maîtres.
L’une des manières les plus communes par lesquelles nous
détraquons nos chiens et provoquons des troubles chez eux.
Nous leur offrons de l’affection, mais aux mauvais moments.

Nous leur donnons de l’affection au moment Où l’état d’esprit de notre chien est le plus instable.

L’amour n’est pas destiné à accroître l’instabilité.
L’amour est là pour récompenser la stabilité.
Tout comme dans le monde des humains, dans le
monde des chiens, l’amour ne veut dire quelque
chose que si on le gagne.
Donnez tout l’amour que vous avez au fond du
cœur, dans un moment opportun, et non juste pour
satisfaire vos propres besoins

Les actes parlent plus que les mots.

La compassion est humaine, mais quand 50
personnes se rendent dans un chenil
Et que toutes envoient à l’animal une énergie
douce et compatissante en s’écriant : « Oh ! Les
pauvres toutous ! »,
Cette énergie finit par devenir l’identité de cet
animal ; elle le définit.

Pour illustrer le fait qu’avoir pitié d’un chien ne lui rend pas service. En réalité, cela diminue ses
chances de devenir équilibré dans le futur.
Imaginez si quelqu’un avait pitié de vous à longueur de temps. Quelle image auriez-vous de vousmême ?
Les chiens ont besoin d’un chef avant d’avoir besoin d’amour. L’amour, récompense, l’équilibre,
et c’est comme cela que l’équilibre est maintenu.

La peur :
Comment réagir face à un comportement
agressif lié à la peur ? Vous ne devez pas
capituler. Vous avez le choix :
1) Attendre le chien et le laisser venir à vous
2) Prendre les devants et aller le chercher.

Mais si vous prenez les devants,
vous devez aller jusqu’au bout.
Alors fait comme suit :
Vous ne pouvez pas le laisser gagner.
Vous devez rester calme et assuré,
Vous ne devez pas vous mettre en colère.
Souvenez-vous que vous faites cela pour le bien de l’animal. La patience est la clé.
Patienter. L’homme est le seul animal qui ne semble pas comprendre la patience.
Les loups attendent une proie. Les crocodiles attendent. Les tigres aussi.

Vous ne pouvez pas rééduquer à la hâte un chien qui est
agressif à cause de la peur.
Vous allez peut-être devoir vous attaquer au problème de
ce chien une cinquantaine, voire une centaine de fois,
avant que cela marche.

Si j’attends trop longtemps avant de lui dire ce que je veux qu’elle
fasse ensuite,
Son langage corporel change à nouveau, elle met sa queue entre ses
pattes, elle commence à trembler.

Peu importe l’affection que vous donnerez à ce chien, cela n’aidera pas.

Les chiens peuvent devenir agressifs :
A cause de la peur.
De la dominance.
De la possessivité.
De la territorialité
Et de beaucoup d’autres raisons.

26) l’énergie hyperactive
L’énergie hyperactive, la surexcitation, n’est pas naturelle chez un chien. Elle n’est pas saine.
En outre, l’énergie hyperactive engendre d’autres troubles, comme les idées fixes et les obsessions.

Est-ce que votre chien vous saute dessus quand vous rentrez à la
maison ?
Tout d’abord, si un chien vous saute dessus, c’est un acte de
dominance : ne

l’autorisez pas.

Les chiens n’accueillent pas les autres chiens en leur sautant dessus.
Si cet usage est bon dans le monde des chiens, il l’est certainement
aussi chez vous.

Durant la période où vous faites son éducation, gardez votre chien en
laisse si des visiteurs viennent chez vous. Quand vous sentez que vous
faites des progrès, demandez à vos amis de vous prêter main-forte.

Apprenez-leur à ne pas répondre à votre chien quand il est surexcité et qu’il leur saute dessus,

Ne pas lui parler.
Ne pas le toucher.
Ne pas le regarder, et ce, jusqu’à ce qu’il se soit calmé.

Quand un chien se sent ignoré, il arrive qu’il se calme en à peine quelque secondes.
Les chiens hyperactifs ont besoin d’exercice, de beaucoup d’exercice.
Quand vous rentrez chez vous emmenez promener votre chien pendant un long moment, puis
nourrissez-le.

N’encouragez pas ce comportement de folie, quand il saute partout, même
si vous trouvez ça marrant et que vous vous sentez aimé.
Je suis désolé de vous le dire, mais toute cette agitation n’est pas engendrée
par le fait que votre chien est « content de vous voir, non ». C’est parce qu’il
réprime un surplus d’énergie et qu’il doit le libérer d’une manière ou d’une
autre.
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