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L’Éthogramme est, pour chaque espèce, la base
scientifique permettant de comprendre le
comportement et la communication. Au cours de cet
événement, nous parlerons de l’éthogramme pour
comprendre le chien, mais nous parlerons surtout
d’émotions, d’humeurs, des tempéraments, et de
sentiments, pour comprendre, en particulier qui vit près
de nous et ce que cet individu singulier et unique nous
communique, aux autres chiens, au monde extérieur en
général.
Nous travaillerons ensemble pour comprendre le
comportement du chien. Trois jours pratiques seront
consacrés aux chiens, à leurs personnalités, à leurs
besoins, à leurs émotions et à l'extraordinaire potentiel
de communication que chacun d'entre eux possède
lorsqu'il est en sécurité et libre de s'exprimer. Les
places pour les participants avec chien sont limitées.
Les chiens travailleront par équipes pendant les
interactions. Et nous aurons l'occasion d'analyser ce
qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent et à travers quels
comportements et stratégies ils expriment des
émotions et des motivations.

Chaque interaction sera choisie dans le seul but de
permettre à chaque chien de s’exprimer librement
dans des conditions de sécurité et de faire en sorte
que chaque participant puisse rentrer chez lui
grandi, détendu et rétabli dans son estime de soi. Ce
que Marina Garfagnoli recherche surtout pendant les
séminaires et les cours de communication, c’est qu’un
chien et une personne se retrouvent à nouveau
capables de compter l’un sur l’autre, de collaborer et
de croire que nous pouvons continuer à grandir, au
cours d’un parcours long et fascinant dans lequel personne ne laisse l'autre derrière lui et où,
surtout, chaque chute signifie que nous nous attendons, que nous nous relevons ensemble et
que nous recommençons de nouveau.

Marina Garfagnoli, monitrice spécialisée dans la
communication entre chiens et entre humains,
travaille principalement avec les chiens de refuges,
sur l’évaluations 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, l'acceptation et la confiance.

contact@chienpresqueparfait.fr
www.chienpresqueparfait.fr

