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LA QUALITÉ, PAS LA QUANTITÉ
Attention à ne pas confondre socialisation et immersion. La
socialisation est un processus qui se construit au fils de
rencontres, d’observations, d’expériences avec l’autre (chiens,
humains, autres...). L’immersion rend stérile toutes expériences par
sa trop grosse abondance d’informations

LA VOIX DE LA SAGESSE
Que peut bien apprendre un jeune chien, non initié à toutes les
ressources de communication canine, d’un autre jeune chien, lui
même possédant qu’un répertoire limité en réponse ?
Des adultes calmes, posés et matures seront des guides plein de
ressources et d’expériences à lui transmettre

ACTION ? OBSERVATIONS !
Un chien sociable n’est pas un chien
le monde

« qui veut jouer avec tout

», peu importe la réponse en face. Un chien sociable

est un chien capable d’observation et d’adaptation. Pourquoi
ne pas apprendre à son chiot à observer un chien au loin,
avant de s’en approcher avec politesse.

ON COMMUNIQUE
Servons nous du langage corporel et apprenez lui en s’en servir !
Un chien décrit des courbes dans ses approches, détourne le
regard pour transmettre un message, adapte sa vitesse...
montrez lui l’exemple, vous êtes son premier guide !

AVOIR DES AMIS
Une amitié se base sur des expériences diverses, partagées
ensemble. La découverte de nouveaux lieux, un partage d’odeur,
de bâton, creuser ensemble mais surtout DIALOGUER. Passer son
temps à jouer à la bagarre ou à courir seront loin d’être des
activités diversifiées et enrichissantes.

ON S’EFFACE
Nous sommes des guides pour nos chiens, non des entremetteurs.
Laissons les partager des expériences, rencontrer, se tromper et
réussir sans intervenir par notre voix, nos caresses, nos cris...Nous
ne connaîtrons jamais aussi bien le langage canin que le
chien....lui même

