Le stress

UNE ALTERNATIVE
A DES

Les balles, frisbees et bâtons
stressent terriblement votre chien. Les
chiens ne vont pas chercher des
objects parce qu’ils aiment cela. Ils
sont déclenchés par un instinct de
poursuite ( dit instinct de prédation). Ils
ne peuvent pas se soustraire à cette
réponse innée au mouvement! Avec
ce type d’activités, les chiens
deviennent hystériques et stressés, tout
l’opposé de calme!
Pour plus d’informations ou questions,
n’hésitez pas à contacter :
jo.kawai@live.com.pt

…En plus, sans le savoir, vous entrainez
votre chien à poursuivre d’autres
choses, comme des vélos, des skate
boards, des enfants qui courent etc.!
Soyez-en conscients!
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JEUX DANGEREUX

Quels type de problèmes physiques
sont causés par les lancés
systématiques de balles, frisbees, et
bâtons?

Les balles, frisbees et bâtons
Qu’ont-ils en commun? Ils sont tous
mauvais pour votre chien!
Les mouvements répétitifs, les arrêts
soudains et virages brusques entraînent
des dommages aux articulations et au
dos de votre chien. La nuque, une zone
très sensible chez les chiens, peut
devenir raide et plutôt douloureuse.
C’est encore pire si vous lancez
systématiquement des objects sur des
surfaces dures (du ciment par ex.)

Stimulation mentale
Que faire pour avoir un chien heureux
et apaisé? De la stimulation mentale!
Activités alternatives :
Des balades agréables en laisse/
longe détendue
Laissez votre chien renifler, sans
précipitations ni pression
Laissez à votre chien la possibilité
d’explorer de nouveaux endroits
intéressants (pour lui)

Et pourquoi pas une recherche de
friandises? Cela lui fera utiliser son
odorat, en restant calme et concentré.
Il suffit de jeter une poignée de
friandises, en les dispersant sur une zone
la plus large possible.

Des balades en liberté dans la
forêt/ montagne/plage etc.

La meilleure activité est de se balader
calmement!
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Restez calme, silencieux, ne le
perturbez pas et que le plaisir
commence!

