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1 Le langage du corps

3) Le langage du corps
Votre chien vous observe en permanence : il capte votre énergie. Il capte
aussi votre langage corporel. Les chiens utilisent le langage corporel
comme moyen de communication entre eux, mais il est important de se
souvenir que le langage corporel dépend également de l’énergie qu’ils
projettent.

Vous pouvez apprendre à interpréter le langage corporel de votre chien grâce aux indices visuels qu’il
vous envoie, mais il est important de se rappeler que différents types d’énergie peuvent
engendrer la position dans laquelle il se met.

Le fait qu’un chien ait les oreilles en arrière peut indiquer la soumission
calme, qui est l’énergie appropriée pour un suiveur dans la meute, ou
bien la peur.
Un chien qui en monte un autre, cela peut signifier la dominance mais
aussi n’être qu’un simple jeu. L’énergie crée toujours le contexte.

Puis-je vous renifler
Les odeurs fonctionnent aussi comme un langage pour les chiens.
Dans la nature, l’odeur anale d’un chien est son « nom ».
Quand deux chiens se rencontrent pour la première fois, ils se
reniflent le derrière pour faire les présentations.

Comme ils n’ont pas d’annuaire téléphonique, les chiens peuvent faire savoir aux autres où ils vivent
et où ils ont vagabondé en urinant sur un « panneau indicateur » -buisson, arbre, pierre ou poteau.

Le pouvoir miraculeux du flair d’un chien, qui est capable de discerner
toutes sortes d’informations très subtiles.

Les chiens quand ils vous voient pour la première fois. Ils
utilisent leur museau pour faire un scanner complet de votre
corps.
Pour tout examiner, pour déterminer d’où vous venez et ce
que vous avez fait dernièrement.
Selon les codes des chiens, vous êtes censé les laisser faire.

Un humain ne doit ni regarder ni toucher les chiens pendant ce processus,
mais les chiens, eux, doivent être autorisés à l’entourer et à le renifler.

Politesse canine
Quand un nouveau chien entre dans le territoire
de la meute, il doit se montrer poli et ne pas
bouger pendant que les autres viennent le
renifler.
Si le chien reste tranquille et qu’il laisse faire
les autres, il sera plus facilement accepté par la
meute. S’il bouge, les autres chiens le
pourchasseront jusqu’à ce qu’ils aient fini de le
renifler.

Un chien qui a un comportement antisocial envers les autres chiens est mal à l’aise ou agressif quand
il se fait renifler : c’est un signe révélateur.

Ce chien n’a pas appris les bonnes manières – comme un
humain qui ne serrerait pas la main de quelqu’un qu’on lui
présente.
Alors que vous renifler est un moyen pour votre chien de
vous reconnaître, projeter l’énergie appropriée est la clé
pour devenir le chef de meute de votre chien.
Il est important de rappeler que votre chien ne voit pas le
monde de la même manière que vous.

Quand vous aurez appris à connaître votre chien comme un animal, et non comme un humain à
quatre pattes, vous serez capable de comprendre le « langage » de son énergie et d’« entendre »
véritablement ce qu’il vous dit.

La psychologie canine
La plupart des amoureux des animaux persistent à essayer d’établir des rapports avec leurs chiens en
utilisant la psychologie humaine.
Ils voient les chiens comme des personnes à quatre pattes

Les animaux et les humains ont tous connu une évolution différente :
ils n’ont pas les mêmes ancêtres et ont développés des forces et des
faiblesses qui leur sont propres pour les aider à survivre sur terre.
Pendant des milliers d’années, les chiens ont aussi été « conçus » par
la nature pour remplir des fonctions très différentes de celles des
humains. Pensez-y.

Pourquoi voulez-vous que l’esprit de votre chien fonctionne de la même manière que le vôtre ?
Quand nous humanisons les chiens, nous les coupons de la réalité.
En les personnifiant, nous allons être capables de les aimer comme nous aimerions un être humain,
mais nous ne serions jamais en parfaite communion avec eux.
Nous n’apprendrons jamais à les aimer pour qui ou pour ce qu’ils sont vraiment.

Les chiens ne pensent pas comme les humains, la psychologie canine n’est pas la
psychologie humaine.
Souvenez-vous qu’en vous engageant à changer, c’est envers votre chien que vous vous engagez.
Vous lui donnez une chance d’atteindre son potentiel naturel et, ce faisant, vous témoignez à une autre
créature vivante la plus haute forme de respect qui soit, en la laissant être ce qu’elle est censée être.

Apprendre à connaître votre chien pour ce qu’il est
vraiment est une nouvelle aventure, non ? C’est excitant !
C’est un grand privilège que d’être capable de vivre aux
côtés de ce compagnon et de voir le monde à travers les
yeux d’un membre d’une espèce complètement différente
de la nôtre !

Vous posez donc les fondations d’une nouvelle relation avec votre chien, qui vous rapprochera
davantage encore.
Les chiens commencent leur vie d’une façon totalement opposée à la nôtre, et même nos sens les plus
basiques sont différents. Le nez, les yeux, les oreilles : dans cet ordre !
Pour l’homme, « voir, c’est croire ».

Cesar Millan est capable de contrôler une meute de 40 chiens sans laisse, vous ne le croirez pas tant
que vous ne l’aurez pas vu. Eh bien, pour un chien, sentir, c’est croire. Sil ne sent pas, il est
incapable de comprendre. Ce n’est pas réel pour lui.

Nez, yeux, oreilles : apprenez cela par cœur. C’est l’ordre naturel dans lequel se
développent les sens chez les chiens.
Pour un chien, l’énergie calme-assurée da la mère imprègne tout.
Etre un chien n’est ni mieux ni moins bien qu’être humain. Mais la vie pour un chien est une
expérience fondamentalement différente, et ce, dès le premier jour.
Si une chienne décèle une faiblesse chez l’un de ses
petits, elle n’y prendra pas garde. Le chiot peut même
mourir. L’énorme différence entre chiens et humains
est donc flagrante.
Nous sommes la seule espèce du règne animal à prêtre
encore plus d’attention à un enfant s’il est faible.
Un chiot faible ne peut pas suivre les autres et met la
meute en danger en la ralentissant
Cela nous paraît dur mais, dans la nature, les faibles
ne tardent jamais à être éliminés.

Dès les tout premiers instants de leur vie, ils apprennent à suivre un chef calme-assuré. Ils apprennent
également la soumission calme, tempérament naturel des suiveurs dans le règne animal, et tout
particulièrement chez les chiens. Ils apprennent la patience.
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