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Je dis toujours qu'avoir une bonne
relation avec son chien quand il est
détaché est tout simplement
merveilleux. Puis j’ajoute : "Mais avoir
une bonne relation en laisse peut être
encore mieux !". J'ai peur que les gens
ne sachent toujours pas à quel point la
communication en laisse peut être
profonde et je crains que trop
d'instructeurs fondent encore le travail
de la marche en laisse sur la punition et
le renforcement, sur l'apprentissage de
base, sur la gestion des résultats
positifs avec de la nourriture. La laisse
est la communication, la relation, l'estime de soi, la confiance et le soutien. Je veux que vous
découvriez la magie qui peut s'établir entre deux individus qui sont liés par le fil invisible de
la complicité ; avant cela, trop souvent limitant, oppressant, incohérent et trop visible de la
laisse. Je veux vous emmener dans l'immense monde de la communication canine dans une
nouvelle situation : celle d'une promenade qui se déroule avec un instrument de « contrôle »
mais qui pour nous peut être encore communicative, collaborative, responsabilisante. Je
voudrais vous faire comprendre le rôle important et fondamental que les gens peuvent avoir,
envers leurs chiens, en laisse. Je voudrais vous donner l'opportunité d'être là et de devenir
important, en tant que guide, en tant que soutien, en tant que quelqu'un qui fait de son mieux
pour être toujours connecté à la créature dont il prend soin, avec sérénité et conscience. Le
séminaire comprendra une brève introduction théorique et plusieurs séances de travail
pratique et individuelles avec différents chiens. Nous parlerons de différents états
émotionnels, de différentes émotions, de différents besoins. Chaque équipe humain / chien
sera aidé dans la spécificité de sa propre relation personnelle en laisse.

Marina Garfagnoli, monitrice spécialisée dans la
communication entre chiens et entre humains,
travaille principalement avec les chiens de
refuges, sur l’évaluation des chiens et des cours
de communication. Elle travaille sur les
émotions et l'équilibre émotionnel, ainsi que sur
la relation de la personne avec le chien, en
guidant les propriétaires de chiens à essayer de
comprendre qu'un chien heureux est celui qui vit
avec un être humain "éduqué"; éduqué aux
émotions, à la protection, à la compréhension, à
l'éthologie. Un chien heureux est celui qui vit
avec un être humain conscient de qui est à ses côtés, de la nature intime de Canis familiaris,
de la personnalité particulière avec laquelle il a la chance de vivre et qui sait avant tout que,
ce dont nous avons tous besoin pour nous sentir bien, c’est l'acceptation et la confiance.
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