
Comment créer une relation de confiance
durable avec votre chien, au quotidien?

Avoir une relation de confiance avec votre chien est essentielle. Cette relation se crée lors de vos
interactions quotidiennes positives et joyeuses avec lui: balades, jeux, câlins sur le canapé, soins... Ces
interactions vous permettront d'être complices avec lui et d'accomplir de belles choses. 

Ayez confiance en vous (et en votre chien):

Qu'il soit sportif ou intellectuel, le jeu avec votre chien est un
moyen pour créer une relation complice et de confiance.
Quelques dizaines de minutes par jour suffisent alors ne vous en
privez pas et amusez-vous! Le fait de vous voir prendre plaisir à
jouer démultipliera les effets du jeu et consolidera d'autant plus
votre relation avec votre chien.

Soyez patient:
La patience sera votre meilleur allié pour aboutir à une relation de
confiance avec votre chien. Particulièrement dans l'éducation, vous devrez
faire preuve d'une patience et d'une indulgence exemplaire. Plus vous
serez impatient, moins votre chien sera réceptif.  Plus vous serez patient,
plus les résultats vous mettront en joie et votre chien  ressentira  votre 
 satisfaction et recommencera la fois d'après. Il ne veut plus travailler?
Passez à une séance de jeu, partez en ballade. Évitez de le mettre et de
vous mettre en échec, reprenez le travail quand tout le monde est détendu!

Voici quelques conseils pour enrichir et renforcer votre relation avec votre binôme à quatre
pattes. 

Votre état émotionnel et votre confiance en vous seront déterminants
pour que votre chien soit détendu et ait confiance en vous. Une simple
promenade où vous êtes anxieux peut rompre cette confiance et avoir
des conséquence sur l’état de votre chien. Soyez toujours détendu,
compréhensif et accepter les "erreurs" de votre chien. Vous êtes son
guide et un guide se doit d'être bienveillant. Votre chien vous le rendra
au centuple.

Jouez !

Chaque relation est unique car chaque chien et chaque maître est unique. Cette relation vous est propre.
La confiance doit être réciproque. On ne peut pas demander à son chien d'avoir confiance en nous si
nous-même ne lui montrons pas une pleine confiance. 

" La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. " Jean-Paul Sartre


