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Résumé : 
 
Le but de Cesar Millan est d'enseigner au maître comment 
devenir calme et autoritaire afin d'être en harmonie avec son 
chien. 
 
Animal de meute, le chien vit sous la dominance du chef de 
meute ou est lui-même, le chef de meute.  
 
Il n'y a pas d'égal et encore moins d'amis chez les chiens; soit on 
est soumis, soit on est chef de meute.  
 
Si le maître ne dégage pas une énergie de chef de meute i.e. calme 
et autoritaire, le chien devient tout de suite le chef de meute.  
 
Le chien dans ce cas n'aura aucune discipline et devient une 
bombe à retardement.  
 
Reportage en vidéo :    cliquer :   http://www.tagtele.com/videos/voir/90751 

 

 

http://www.tagtele.com/videos/voir/90751
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