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LA LIBERTÉ S’ENVISAGE

Toutes les raisons qui vous pousseront à ne jamais détacher votre chien
seront valables et compréhensibles. Mais plus un problème est
constamment évité, plus il est difficile à appréhender quand il se
présente. Pouvoir être libre de ses expériences est un besoin essentiel
chez tous les êtres vivants. La liberté chez nos chiens s’envisage, se
réfléchie et se crée.

DANS LE RESPECT
Être libre, c’est avant tout respecter la liberté d’autrui ! Être libre, ce
n’est pas ne plus faire attention, ne plus guider et laisser faire. Notre
chien et nous même partageons nos balades avec d’autres humains,
d’autres chiens, d’autres animaux, qui eux même ne doivent pas voir leur
liberté altérée par celle de notre chien. Nous humains, en sommes
responsables. Par civisme, nous rattacherons notre chien s'il le faut. La
liberté, ce n’est pas l’anarchie. Elle se pense dans le respect de chacun.

VRAIMENT LIBRE ?

La liberté peut être physique (pas de laisse, pas d’attache), mais elle se
doit aussi d’être psychique ! Où se trouve la liberté d’un chien quand il
est sans cesse rappelé, avec un nombre de demandes et
d’interpellations toujours plus nombreuses ? Quelle est sa liberté quand
un humain ne cesse de lui dire quoi faire, ou de réciter son nom de
façon compulsive ? La liberté ne doit pas en avoir que l’apparence mais
doit être réelle, physiquement et mentalement.

ON COMMUNIQUE

Pour un humain, communiquer = parler. Pour un chien, la communication
est essentiellement non verbale, silencieuse, corporelle. Sachons le et
apprenons à l’utiliser nous aussi ! Tourner la tête, orienter les épaules, se
déplacer vers ou s’écarter de... parler en silence est possible, parler la
même langue permet de mieux communiquer.

ETAPE PAR ETAPE

Nul besoin de tout lâcher d’un coup ! Certains chiens ont besoin
d’apprendre, beaucoup d’humains ont besoin de faire confiance et de
comprendre. La longe est une bonne amie pour apprendre à
communiquer en silence, le temps pour vous et votre chien de créer une
relation suffisamment forte pour pouvoir lâcher la main, ou dans un
contexte où on ne peut pas détacher. On choisit des environnements
adaptés et...

...ON SOUFFLE

Nous avons toutes les raisons du monde pour avoir peur. Il y aura mille
raisons de plus pour que tout se passe bien. Créons du lien avec notre
chien, pour que la liberté ne soit plus qu’une évidence, lorsqu'elle est
possible :-)

