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Licence

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de 
cet ouvrage, malgré ceci, il ne peut en aucun cas garantir ou représenter l’exactitude 
de son contenu dû à l’évolution et à la mutation rapide et constante d’Internet.

Bien que tout ait été fait afin de vérifier ces informations, l’auteur n’assume aucune 
responsabilité concernant des erreurs, des omissions, d’une interprétation ou d’une 
compréhension contraire du sujet développé. Toutes formes d’offenses éventuelle-
ment ressenties par des personnes, peuples ou organisations seraient purement invo-
lontaires.

Dans les livres pratiques de Conseil, comme dans toute autre chose, il n’est fait au-
cune garantie de revenu. Les lecteurs sont avertis et doivent faire appel à leur propre 
jugement à propos de leurs propres capacités à agir en conséquence.

Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale en droits des af-
faires, de comptabilité ou de conseil financiers. Les lecteurs sont invités à faire appel 
à des services professionnels compétents en matière de législation, droit des affaires, 
comptabilité ou dans le conseil financier. 

Copyright
Ce livre est protégé par copyright. Vous ne pouvez en aucun cas le modifier, le copier 
ou vous en inspirer. Toute reproduction même partielle est interdite. 

Copyright Dépôt N°00043618.

Vous pouvez diffuser ce rapport librement  et GRATUITEMENT, à condition de pas 
le modifier ou l'altérer.

Vous n'avez aucun droit de revente de ce rapport ! Si vous souhaitez  utiliser ce rap-
port à des fins mercantiles, vous pouvez le faire en devenant membre du  Cercle des 
Droits de Label Privé.
Pour toute question, , vous pouvez me contacter à cette adresse : support@droits-de-
label-prive.com
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Amicalement,

Didier Brockly
Éditeur Internet et Infopreneur
Initiateur du Cercle des Droits de Label Privé

Vous pouvez imprimer cet ebook si cela vous en facilite la 

lecture, mais pensez aussi à la nature et à notre 

environnement.

3

http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=23392_2283_5596


Sommaire

Élucider le MYSTÈRE du chat.......................................4

Domestication ancienne........................................................4

La PERSONNALITÉ du chat.....................................................7

Relations chat-humain..........................................................8

Mythes sur les chats.................................................10

La suite dans le Guide Complet

Les chats et le temps..........................................................10

Les Chats et la sorcellerie....................................................12

Les Chats et le Futur...........................................................14

Les Chats et les autres.............................................16

Les chats et les chiens.........................................................17

Les chats et les enfants.......................................................18

Les chats et les autres animaux de compagnie........................19

Les chats et leurs compagnons félins.....................................20

Comportements sociaux des chats..............................22

Les cris des chats...............................................................22

Les actions des chats..........................................................23

les indices et signaux physiques des chats..............................25

Les chats et l'agression.............................................27

Ce qui DÉCLENCHE l’Agression.............................................27

4



Signes et Signaux d’Agression..............................................29

Corriger le comportement agressif........................................31

Le comportement destructeur des chats......................33

Types de comportement destructif........................................33

Quelle est la cause de ces mauvais COMPORTEMENTS ?...........35

Maintenir votre chat heureux................................................36

Votre chat est-il EN BONNE SANTÉ ?...........................38

Les changements de comportement qui signalent un problème..38

Maladies courantes chez les chats.........................................40

Nourrir votre chat tout au long de sa vie................................44

Dresser votre chat...................................................46

Peut-on dresser un CHAT ?..................................................46

Un entraînement récompensé de manière positive...................48

Ordres simples pour votre chat.............................................49

Les problèmes de bac à litière....................................52

Apprendre aux chatons à utiliser le bac à litière......................52

Problèmes courants............................................................54

Options pour les chats d'intérieur et les chats d'extérieur.........56

Penser comme un chat.............................................58

Se mettre dans la tête de votre chat.....................................58

Chercher des solutions et obtenir de l’aide.............................60

5



Élucider le MYSTÈRE du 
chat

Il  existe un doute quant à la domesticité du chat sur ce qui  l’a 

conduit  à  devenir  aujourd’hui  l'un  des  compagnons  favoris  de 

l’homme, comptant ainsi au rang du petit nombre d'animaux qui 

ont le privilège de vivre à l'intérieur des maisons. Le mystère qui 

entoure le chat vient autant des superstitions et  mythes sur les 

félins que de la personnalité  indépendante de cet animal parfois 

difficile à comprendre… 

Domestication ancienne

Le chat, contrairement aux autres animaux domestiques, a choisi 

de  lui-même  de  rester  aux  côtés  des  humains.  Il  n'a  pas  été 

domestiqué de manière sélective. Des spécialistes estiment que les 

premiers chats ont été probablement attirés vers les villages et les 

camps d'humains depuis leurs forêts natales, en raison du nombre 

de rongeurs et autres petits animaux de proie qui étaient attirés par 

les  habitations  humaines.  Ces  chats,  encore  sauvages,  seraient 

progressivement  devenus  plus  « calmes  et  détendus »  dans 

l'environnement humain. Les chatons nés dans les villages auraient 

été  habitués  dès  leur  naissance  au  contact  humain  ou,  tout  au 

moins, à la présence humaine. Une fois que les hommes comprirent 
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la  formidable  aptitude  du  chat  à  maîtriser  la  prolifération  des 

rongeurs, leur avenir était tracé : ils étaient là pour rester…

Différentes  indications  archéologiques  montrent  que les  relations 

humain-chat ont été continues depuis des milliers d'années. Sur les 

sites de sépultures isolées, dans les îles de la Méditerranée, on a 

ainsi  trouvé  des  squelettes  de  chats,  souris  et  humains,  tous 

retrouvés dans le même lieu ! Si les souris ont pu atteindre l'île en 

se cachant dans les paquets de nourriture et d’autres fournitures, la 

seule  manière  qui  rend  plausible  la  présence  de  chats  sur  ces 

mêmes îles est qu’ils aient été amenés sur l'île par les marins et les 

colons.  Il  est  probable  que  ces  îles  éloignées  eussent  été 

littéralement envahies de rongeurs sans la présence de ces chats 

importés.

La première culture à domestiquer et à transformer les chats en 

compagnon d'intérieur a été la civilisation égyptienne. Ce processus 

commença il y a près de 4000 ans. Les fermiers et commerçants 

égyptiens  nourrirent  alors  les  chats  pour  les  inciter  à  rester  à 

proximité, contrôlant ainsi par ce biais la population de rongeurs 

dans les surfaces de stockage de nourriture.  À partir de ce timide 

début  de  domestication,  le  chat  atteignit  bientôt  un  pic 

d'importance dans la culture des Égyptiens. 

On les adorait alors  en tant qu’incarnation terrestre des dieux et 

déesses de la chasse et de la fertilité. Les chats étaient libres de 

circuler parmi les habitations et un site de sépulture sacré leur était 

même  consacré,  le  Temple  à  Bubastis,  où  les  chats  étaient 

momifiés et conservés selon la coutume de ces temps anciens. La 
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mort d'un chat dans une maison mettait toute la  famille en deuil. 

Des lois interdisant la mise à mort des chats sous peine de mort 

sont restées en vigueur pendant plusieurs centaines d'années dans 

les  villes  égyptiennes.  Les  chats  africains  étaient  également 

domestiqués et traités avec révérence et respect de par leur valeur 

symbolique. 

Les  chats  étaient  également  utilisés  comme monnaie  d'échange 

entre  différentes  cultures.  À l'origine  ils  étaient  les  animaux  de 

compagnie et compagnons des seuls commerçants les plus riches. 

En raison de la grande capacité de reproduction des chats, cette 

valeur  d’animal  symbole  de richesse n'a  pas  perduré  puisque le 

nombre de chats a rapidement augmenté dans de nombreux ports 

et villes de  l'hinterland jusqu'à ce qu'ils deviennent une nuisance 

pour  la  population  humaine.  Aujourd'hui  encore,  plusieurs  villes 

dans  du  monde  ont  toujours  des  problèmes  avec  l'énorme 

population de chats sauvages qui s’y sont installés.

L'élevage sélectif de chats pour produire des races différentes et 

reconnaissables devint fréquent à l’époque moderne. Cependant, la 

grande majorité des chats domestiques de la terre ne sont pas de 

race pure, seuls 5 % de la population domestique totale appartient 

à une race reconnue. Les autres chats sauvages ou domestiques 

sont  généralement  classés  en  deux catégories,  les  chats  à  poils 

courts domestiques et les chats à longs poils domestiques.
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La PERSONNALITÉ du chat

Des  poèmes,  des  livres,  des  jeux,  des  anecdotes  et  même des 

recherches  scientifiques  ont  été  réalisées  sur  la  personnalité  du 

chat. Il y a également plusieurs différentes expressions qui ont un 

rapport avec la personnalité du chat telles que « le miaulement », 

les  « chatteries »,  ou  l’expression  « les  chiens  ne  font  pas  des 

chats ». Bien que tous les chats aient une personnalité différente et 

unique, ils ont également des traits généraux communs à l'espèce. 

À l’identique  des chiens et  des autres animaux de compagnie,  les 

chats  tendent  à  présenter  plus  de similarités  que de différences 

avec les autres individus de leur race. Cependant, chaque chat est 

un individu unique. Ainsi, les chatons provenant de la même portée 

peuvent  parfois  arriver,  une  fois  développés,  à  manifester  des 

personnalités vraiment différentes. En règle générale, la plupart des 

chats manifestent de l'affection et de l'amour pour les gens qu'ils 

connaissent, et tolèrent rarement ceux qu'ils ne connaissent pas. 

Certains chats sont bien sûr également très sociables, ouverts et 

accueillants  envers  les  nouvelles  personnes  entrantes dans  leur 

environnement.  Par  ailleurs,  les  chats  peuvent  très  facilement 

accepter  d'autres  animaux  domestiques,  tels  que  les  chiens  ou 

d’autres chats et  savent  s'entendre avec les enfants de la maison. 

Les chattes en particulier, spécialement lorsqu'elles sont stérilisées 

encore jeunes, tendent à mieux s'entendre avec les autres chats, 

alors que les mâles sont souvent plus agressifs.
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Une bonne partie de la personnalité des chats dépend du type de 

socialisation  et  d'interaction  qu'ils  entretiennent  avec  les  gens 

lorsqu'ils sont chatons. Plus ils reçoivent d'attention et plus ils sont 

à l'aise tôt avec les humains, plus il est probable qu'ils réagissent 

ainsi une fois arrivés à maturité. 

Généralement, la personnalité du chat est définie comme distante, 

ce qui pourrait avoir une connotation un peu négative. En réalité, 

les chats sont juste un peu plus indépendants que les chiens et les 

autres animaux de compagnie. Il est certain que les chats prennent 

plaisir à passer du temps avec les humains, mais ce sont les chats 

et eux seuls qui décident de la modalité de cette relation !

Relations chat-humain

Certaines personnes sont plus attirées par les chats et leurs traits 

de personnalité  tandis  que d'autres  se sentent  plus proches des 

chiens,  oiseaux  et  parfois  même  d’animaux  de  compagnie 

inhabituels… Indépendamment du fait que vous aimiez ou non les 

chats,  il  est  difficile  de  ne  pas  admirer  leur  manière  furtive  de 

circuler,  leurs  capacités  athlétiques  impressionnantes  aussi  bien 

que leur beauté et leur grâce.

Les  relations  chat-humain  ou  humain-chat  existent  de  manière 

continue depuis des siècles.  Actuellement,  les chats domestiques 

sont les animaux de compagnie les plus populaires dans le monde 

et on les rencontre dans presque toutes les parties du monde. 
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On  compte aujourd’hui pas loin de  9 millions de chats en France 

contre 8 millions de chiens, cette tendance aux petits félins serait la 

même dans le  reste  du  monde,  où l’on compterait  plus  de 400 

millions de chats (officiellement).

Avec le développement de chats « exotiques » résultats d’élevages 

sélectifs tant pour des caractéristiques de couleur, que de pelage ou 

même de tempéraments  spécifiques,  la  mode des chats  en tant 

qu’animaux  de compagnie  continue  de  se  répandre.  De  plus,  la 

petite taille des chats et leur facilité d'entretien contribuent à faire 

d'eux  des  animaux  de  compagnie  privilégiés  pour  la  vie  en 

appartement  ou  en  maison,  aussi  bien  dans  les  villes  qu'à  la 

campagne.
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Mythes sur les chats

À travers l'histoire, de nombreux  mythes  sur les chats ont vu le 

jour  dans  presque  toutes  les  cultures  et  sociétés  où  les  chats 

étaient  domestiqués  et  avaient  acquis  le  statut  d’animaux  de 

compagnie. Ces représentations ont  évolué au fil du temps. Ainsi, 

certaines cultures ont repris et modifié les mythes et superstitions 

d’autres  civilisations  sur  les  chats,  tendant  à  accroître  encore 

certaines idées négatives, voire sinistres, sur le comportement des 

chats.
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C’est ici la fin du premier chapitre de ce Guide, pour découvrir la 

suite,  je  vous  invite,  dès  maintenant,  à  cliquer  ICI afin  de 

découvrir le Guide Complet.

À tout de suite !

Amicalement,

Didier Brockly
Éditeur Internet et Infopreneur
Initiateur du Cercle des Droits de Label Privé
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À Découvrir

Découvrez le Cercle des Droits de Label Privé, en vous inscrivant gratuitement 

et sans engagement !

 

 AUTORÉPONDEUR, l'outil indispensable.

Découvrez la formation Getresponse de A à Z     !

14

http://droits-de-label-prive.com/_shrt/formation/getresponse/
http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=23392_2283_5596
http://articles-libres.com/


BONUS

Recevez ces 3 Guides Gratuitement     :  

Cliquez sur ce lien pour découvrir cette offre fabuleuse, qui est entièrement 

gratuite :

http://droits-de-label-prive.com/
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