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30) la zone rouge
Les chiens dans la zone rouge

L’agressivité dangereuse
A l’état sauvage, les chiens sont naturellement des prédateurs.
Ils sont aussi conçus pour défendre physiquement leur
territoire.

Des chiens enragés et certains se battre entre eux, mais une fois qu’un des chiens avait établi sa
position de dominance en mettant l’autre à terre, en général, le combat prenait fin sur le champ.

Malheureusement, quand quelqu’un n’arrive pas à maîtriser son chien, d’une
race puissante et ayant un niveau d’énergie élevé,
Le maître, le chien, et parfois même d’innocents spectateurs, en souffrent.
Le seul « crime » que ces chiens ont commis est d’avoir eu le mauvais
maître pour prendre soin d’eux.

Définir la « zone rouge »
La zone rouge veut dire tuer.
S’en prendre à sa cible jusqu’à épuisement. Jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus de vie.
Un « cas zone rouge » ne vous écoutera pas, même si vous lui tenez tête.
Que ce chien soit votre compagnon de toujours et qu’il dorme dans votre lit, c’est comme si vous
n’existiez plus.

Le chien se battra avec vous et préférera mourir plutôt que de mettre fin à son attaque.
Vous pouvez le frapper, lui hurler dessus, il ne vous entendra pas.
Il est entièrement concentré sur son objectif.
Il s’est fixé pour mission de tuer, et cela dépasse toutes les douleurs que vous pouvez lui infliger.

En réalité, frapper un chien dans la zone rouge ou hurler après lui
ne fera qu’accélérer ou intensifier son envie de tuer.
C’est un chien qui fait une fixation, mais cette fixation est meurtrière.
Un cas « zone rouge » n’apparait jamais du jour au lendemain.

L’agressivité n’est pas tolérable

Ils auraient dû être socialisés quand ils n’étaient encore que des
chiots,
On aurait dû les forcer à accepter les autres animaux et les autres
chiens comme des membres de leur meute, et les humains,
particulièrement les enfants, comme leur chef de meute.

Les humains n’auraient pas dû les conditionner en prenant part à des « jeux » de dominance.

Comme tirer quand ils ont un objet dans la gueule.
Ou des simulations de lutte.
Quand les chiens ont grandi, ils ont été habitués à
gagner ces jeux et ont donc encore plus eu
l’impression d’être les dominants.

Les humains étaient aussi des gladiateurs, mais aujourd’hui, nous redirigeons notre énergie vers le
baseball, le foot ou le hockey.
Apprendre à obéir à des ordres ne résout en rien les problèmes
D’un chien déséquilibré, comme la peur, l’anxiété, la nervosité, la dominance et l’agressivité.
Ils ont également besoin de règles, de limites et de restrictions.
Ils ne viennent pas au monde en étant dangereux et agressifs ;

Nous avons commencé il y a des milliers
d’années en pratiquant l’élevage de chiens
pour qu’ils deviennent des combattants.
Nous avons élevé ces chiens pour qu’ils soient
des guerriers mais, sous leur armure, ils ne
sont que des chiens possédant des armes plus
puissantes que les autres.

Quand ce sont encore des chiots, ils peuvent être socialisés de façon
à s’entendre bien avec les enfants, les humains, et même les chats ou
les autres animaux.
Bien qu’ils aient l’envie de combattre c’est inscrit dans leurs
gènes.

31) Victimes des combats de chiens

Il est aussi devenu à la mode, parmi les
membres de gangs, très machos, d’avoir de
gros chiens puissants à leurs côtés.
Les gens qui élèvent des pitbulls ou d’autres
chiens à des fins illégales
Les combats de chiens clandestins sont
devenus une activité populaire pour certains
gangs.

Quand ils sont jeunes, on ne les laisse pas être des chiots : ils doivent déjà
être des guerriers.
Ils le tapent, le pincent jusqu’à ce qu’il montre les dents,
Ils achètent des poulets et laissent leur chien les chasser en le félicitant.
Puis, ils attachent le poulet pour que le chien apprenne à tuer. L’animal n’a
pas le choix.
Mais c’est dans la nature d’un pitbull de fuir devant un humain, et d’attaquer seulement quand on le
bouscule ou qu’il se sent acculé.

Heureusement pour leurs chiens, ils ont une chance d’être rééduqués
Contrairement aux humains, qui ont le pouvoir, les animaux iront toujours vers l’équilibre.

Ces chiens deviennent en réalité très peureux, anxieux et tendus
à l’idée du combat. C’est la peur qui les fait combattre, la
« réponse de combat ou de fuite ».
Ils sont soulagés e ne plus être dans cet état de tension
perpétuelle. Oui, ce sont toujours des pitbulls, mais avant cela,
ce sont des chiens.
Les chiens ne sont pas censés s’entretuer

Race et agressivité

La vérité, c’est que chaque race canine peut engendrer un cas
de zone rouge, c’est la puissance du chien et la taille de sa
victime qui détermine l’étendue des dégâts.

Le plus souvent, c’est le propriétaire qui est responsable, et
non la race ni le chien.

Ils pensent que s’ils marchent avec un chien tout en muscles à
leurs côtés, ils auront l’air de vrais durs.

Rappelez-vous, l’agressivité n’est pas un état naturel, c’est la conséquence de l’instabilité.
Tout dépend de la relation entre le chien et son chef calme-assuré.
Les pensées que nous nourrissons à propos des animaux se transforment en énergie, une énergie qu’ils
captent.
Vous penser, consciemment ou inconsciemment : « un jour, il sera dangereux ».

L’énergie est libérée à travers une myriade de phénomènes
physiques. La manière dont nous cajolons un animal ; la
manière dont nous le maîtrisons, les odeurs et les émotions que
nous lui transmettons.
Ils sont sensibles, réactionnels… et extrêmement réceptifs à
l’énergie de leur maître

Pour réapprendre à être un chien.
Etre accompagné d’autres membres de leur espèce a
une vertu thérapeutique puissante pour les chiens.
Les chiens entre eux parlent le même langage,
d’instinct.
Pour atteindre un équilibre parfait, ils ont besoin d’être
entourés d’autres chiens aux énergies équilibrées.

Les chiens apprennent énormément en regardant les autres et en captant leur énergie.
Souvenez-vous : les chiens sentent quand nous sommes heureux, et particulièrement quand nous
sommes heureux d’être avec eux.

L’excitation chez un chien à l’énergie élevée engendre un excès d’énergie qui doit être libéré.

Dans mon centre et qu’un chien dominant aperçois ma
meute
La conduite de dure à cuire s’est immédiatement envolée
Je lui ai fait traverser la meute et elle a laissé d’autres
chiens la sentir pour la première fois de sa vie.
Allait-elle se battre, s’enfuir, éviter les autres chiens ou se
soumettre ?
Elle était terrifiée. Quand je l’ai mise à l’écart, dans une zone séparée par une clôture, elle s’est
détendue. Elle est si facilement devenue calme-soumise
Un chien n’est pas une arme
Dans notre monde moderne, on se sent tous concernés par le crime et la manière dont il peut affecter
une famille.
Aujourd’hui, il semble que nous ayons peur les uns des autres.
Mais, en voulant que notre chien soit à la fois notre bon et fidèle compagnon et une arme pour notre
protection, nous lui en demandons peut-être trop.

Certains des chiens enchaînés et enfermés dans de petits
espaces en tant que « chiens de garde »,
La frustration qui s’est développée en eux était
potentiellement mortelle pour tout intrus,
Que ce soit le facteur, un parent ou un enfant innocent qui
n’aurait fait que passer par là.
Si vous décidez que vous voulez un chien d’une race
puissante pour protéger votre maison, vous devez vous y
prendre de la bonne manière.

Vous devez vous faire aider par quelqu’un d’expérimenté
Apprendre à assumer le rôle d’un chef fort, calme-assuré auprès de votre chien.
Mais vous devez avant tout peser le pour et le contre concernant cette double vie que vous souhaitez
faire mener à votre chien : être à la fois un garde et votre ami.

Notre responsabilité
Il n’est jamais bon de punir un chien en colère. Les chiens et tous les animaux doivent toujours être
traités humainement.
Si vous possédez un chien d’une race puissante
La seule chose que vous puissiez contrôler, c’est votre chien. Et vous devez en être capable, pour les
gens et les animaux de votre entourage.

Cela ne veut pas dire que nous devions être agressifs envers eux.

Mais quand nous avons un chien, nous devons nous montrer forts et
assurés et nous devons toujours corriger ses comportements
indésirables ou dangereux.
Si vous avez le moindre doute concernant votre capacité à maîtriser
votre chien
Il est de votre devoir, pour vous mais aussi pour votre chien, de trouver
un expert chevronné

Avec ce livre, j’espère Aider mes lecteurs
Afin qu’ils rendent à leur chien ne serAit-ce
qu’une frAction de ce que celui-ci leur apporte.
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