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Christophe est toujours accompagné par un de ses chiens ./ DDM
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Christophe Pailhes a créé son auto entreprise labarthaise «Temps 2 chiens» afin de

proposer son expérience et ses services aux maîtres qui possèdent un chien. Son slogan ?

«Passez du temps avec votre chien».

Pourquoi cette activité ?

J'ai toujours été attiré par les chiens, j'en ai eu plusieurs races. J'ai pratiqué différentes

activités avec eux, de l'obéissance, de l'agility. J'ai ensuite passé un diplôme d'éducateur

canin qui m'a amené de nouvelles connaissances. J'ai eu la chance de suivre des stages

avec une norvégienne multiple championne du monde d'obédience. Je fais partie d'un club

(dont je suis maintenant président) à Villeneuve Tolosane, où j'ai amené des méthodes

positives, des jeux canins (les K9). Les chiens vivent avec l'homme depuis 2000 ans. On a

évolué et petit à petit on les a trahis. On a créé des races dans des buts bien spécifiques. Il

est le meilleur ami de l'homme et pas l'inverse.

Quel est votre objectif ?

Je mets en place des activités en fonction des besoins du chien, de la race, et surtout selon

les capacités du maître en tenant compte de son temps et de ses règles de vie. L'éducation

du chien doit être cohérente pour l'ensemble de la famille c'est pourquoi j'implique les

enfants. Le chien communique avec des signaux d'apaisement à connaître. À l'issue de

chaque séance, je donne aux gens un bilan personnalisé. Ils repartent aussi

systématiquement avec des «devoirs» à faire et une feuille de route. Je propose des forfaits

d'1h30 et 4 séances d'1 heure. Je pratique l'éducation, la rééducation, la balade ou visite à

domicile, le canicross, l'initiation au frisbee et à des jeux pour créer de la relation avec le

chien.

Qu'aimez-vous dans l'éducation canine ?

J'aime la relation avec les gens, leur apprendre à communiquer avec leur animal. Je le fais

aussi pour les chiens car ils en valent la peine, un chien est franc, il ne ment pas, il faut

créer une relation de confiance entre le maître et le chien. J'aime amener les gens à évoluer,

à régler leurs problèmes. C'est une relation gagnant-gagnant. Le chien n'écoute pas son

maître parce qu'il est le dominant, mais parce qu'il y trouve son avantage.

Contact 06 34 45 50 98 ou temps2chiens@gmail.com.
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