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◄ AVRIL 2014 ►

NOS NOUVEAUX PROTEGES

NOS DALMADOPTES DU MOIS

CHANEL
Dalmatienne de 3 ans.
En FA chez Nadia (doudou), dans le dept. 92.

NEIGE

Sociable, énergique, joueuse...

Neige a été adoptée par un couple qui a
tout de suite craqué sur sa petite bouille !
Coïncidence: leur précédente chienne
s'appelait Neige aussi ! Cette petite puce
va être choyée!
Merci à Elsa pour cet accueil !

HULK
Hulk est allé rejoindre Olivier, qui a déjà
eu un dalmatien pendant 17 ans. Il
partage complètement la vie de son
nouveau maître car il a la chance d'aller
au travail avec lui.
Merci à Angélique pour cet accueil !
ILANA

---------GOLLUM- RESERVE
Dalmatien de 3 ans.
En FA chez Charlotte (Choucha), dans le dept. 69
Affectueux et très câlin

Ilana était de retour à l'adoption et a
rapidement fait craquer sa nouvelle famille
qui a déjà une dalmatienne de 9 ans et
s'est inscrite sur le forum pour nous
donner des nouvelles.
Tout se passe bien !
Merci à Angélique pour cet accueil !!
NICK
Nick a rejoint sa nouvelle famille où il a
deux copains chats ! Il a tout de suite
compris qu'il allait être bien et ses maîtres
n'en font que des éloges !
Merci à Mélissa qui a assuré pour cet
accueil pas évident au début et qui a su
redonner confiance au loulou !

BAIKA
La jolie demoiselle foie a rejoint sa
nouvelle famille ! Elle a la chance d'avoir
une copine labrador adoptée à la SPA, un
copain chat et une maîtresse qui aime le
footing !

---------PONGO - RESERVE
Dalmatien de 7 ans.
En FA chez Perrine (poune), dans le dept. 67.
Joyeux, affectueux et calme...

Merci à Sandy pour cet accueil !

APPEL A "FA" (FAMILLES D'ACCUEIL)
Vous savez certainement que notre association existe grâce à tous les
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, dans tous les domaines,
permettant son fonctionnement.
Et bien sûr, les familles d'accueil ont un rôle important, puisque sans elles
nous ne pourrions pas prendre de chiens en charge; mais en ce moment, nos
capacités d'accueil sont dépassées alors que les demandes de prises en
charge sont toujours aussi nombreuses, et cela nous oblige à refuser de
venir en aide à des chiens qui auraient pu être accueillis par Dalmatien sans
Famille.
Nous recherchons donc de nouvelles familles pouvant accueillir les
dalmatiens abandonnés.
Que vous habitiez en maison, en appartement, à la ville ou à la campagne...
nous acceptons toutes les bonnes volontés.

-----------

Si vous êtes tentés par cette expérience et voulez faire partie de notre
équipe de bénévoles,remplissez le dossier dont le lien est ici.

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS
Gaëlle avait choisi pour nouveau thème: "les dalmatiens et l'heure de la
gamelle" ! 18 participants ce mois-ci !

SISKA
Dalmatienne de 12 ans.
En FA chez Magalie (tigriss35), dans le dept. 35.
Dynamique, gentille et câline...

Et c'est Dolly et Cécile qui ont gagné !!

___________________________________________________

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
Nous attendons le nouveau thème !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour participer !

--> Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Diane ( 6 ans),
Haddock ( 2 ans ), Iska ( 1 an ), Fibee ( 4 ans ) et Gina ( 3
ans).

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 2 dalmatiens à adopter.
206 protégés ont d'ores et déjà retrouvé une famille !
Nous relayons également sur le site et sur le forum la présence de
dalmatiens ou croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou recueillis
par d'autres associations.
41 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 2 adoptions et 11 nouveaux abandons ont été relayés :-(
Merci à Nadine (Nadine d), Catherine (Kty) et Sarah (SASA) de si bien faire
vivre cette rubrique !
Merci également à Nadine (enzo) qui gère parfaitemement la rubrique perdutrouvé !
Aidez-nous à les aider !

URGENCE
GHOSTY - Recherche FA longue durée pour une dalmatienne de 2 ans.

--> Vasco, le bienheureux, n'a plus de souci avec sa patte.
Finalement, il ne s'agissait pas d'un claquage mais d'une épine
entre les coussinets... depuis qu'elle a été retirée, Vasco court
comme un fou, pour le plus grand bonheur de Véronique, son

adoptante !
--> Nous sommes tous très heureux de suivre les progrès d'Ivina
dans sa famille adoptive ! Avec de la patience, de la
persévérance, quelques cours d'éducation et d'agility, elle devient
une petite dalmatienne zen et ses maîtres aussi !! Bravo à sa
famille pour tout ce travail !

--> Le forum dispose maintenant d'une carte des membres,
venez nombreux vous y signaler ici !

Nous avons reçu une demande de prise en charge il y a plusieurs semaines
pour Ghosty, une chienne de 2 ans que son maître ne peut pas garder car
celle-ci ne s'entend pas avec ses chats. Elle se trouve de ce fait enfermée
dans la cuisine pendant ses très longues heures de travail. Ce monsieur
adore sa chienne, c'est pourquoi il veut qu'elle ait une vie plus heureuse, plus
épanouie, une vraie vie de chien !!!
Malheureusement, entre temps, il s'avère que Ghosty (que son maître
appelle Tibiche!!) a une tumeur avec métastases. Le vétérinaire, que nous
avons contacté, confirme qu'il est inutile de faire un traitement à ce stade de
la maladie et ne peut donner de délai quant au temps que mettra son état à
se dégrader.
Le maître de Ghosty nous demande de lui trouver une famille d'accueil qui
acceptera de la prendre, afin que le temps qu'il lui reste à vivre soit le plus
agréable et le plus confortable possible, ce que lui ne peut lui donner. Il
aimerait que sa chienne soit heureuse...
Nous désirons aider ce monsieur en cherchant pour lui cette famille, tout en
sachant très bien que ce n'est pas un accueil facile, mais peut être qu'une
bonne âme acceptera de permettre à Ghosty d'avoir la meilleure fin de vie
possible...
Pour le moment la chienne est en pleine forme et vit tout à fait normalement.
Elle s'entend avec mâles et femelles, mais pas avec les chats !!

--> Afin de mettre en avant nos chers séniors, un post leur a été
consacré, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages par MP à
Sarah (SASA).
--> Un clin d'oeil à Marion (Tala) qui a fait un super travail avec le
petit Igloo, qu'elle a sorti de son box ! Igloo est adopté et a
rejoint sa nouvelle famille où il sera très heureux !

--> Un coup de chapeau aussi à Sandy pour sa bonne action
avec Saro, un papinou Bruno du Jura auquel elle a souhaité
donné une jolie fin de vie dans un milieu familial. Saro étant un
chien habitué à vivre à l'extérieur, il déprimait à l'intérieur et est
retourné au refuge où il mange à nouveau et où il se sent mieux !

L'association prendra en charge tous les frais vétérinaires pour Ghosty.
Si vous souhaitez vous proposer, contactez nous par le biais de ce post, ou
par mail: contact@dalmatiensansfamille.fr

LES CONSEILS DE SABINE
Les règles générales d’éducation du chien sont très simples : « rien n’est
gratuit dans la vie ! »
Alterner renforcement positif et extinction permet d’instaurer une éducation
sur le mode « carotte ou pas de carotte », et non « carotte ou bâton » !

--> Les loulous de Sarah (SASA) nous ont bien fait rire: Miss
Bianca qui plonge sa tête dans de l'eau croupie et Ipso
"l'innocent démasqué" !!!

Le renforcement positif :
Eduquer le chiot très tôt exclusivement avec du renforcement positif.
Bannir la sanction car elle s’oppose à la construction d’une bonne relation.
Être directif et non correctif : ne jamais se mettre en situation d’avoir à punir.
Ne pas laisser le chiot faire des bêtises : le mettre toujours en situation de
bien se comporter.
En l’absence de surveillance, préférer une barrière ou un parc à chiot plutôt
que le laisser circuler et devoir sanctionner les bêtises.
L’extinction :
Si le chien gémit, saute, aboie, bondit, grogne : l’ignorer. Toute forme de
réponse, même sévère constitue un renforcement et n’incite jamais le chien à
s’arrêter.
Mieux vaut mettre le chien à l’attache ou dans une cage ou un parc qu’avoir à
le repousser devant des invités.
Si le chien manifeste son impatience à venir prendre contact, l’ignorer.
Ignorer ses manifestations émotionnelles n’est pas une punition. Cela lui
apprend à gérer ses émotions et ses frustrations.
Rien n’est gratuit :
Le programme « rien n’est gratuit dans la vie » permet d’instaurer une
attention soutenue du chien vis à vis des demandes du maître.

--> Mina et Dorothée sont venues profiter d'une belle journée sur
la côté picarde en compagnie de Laetitia et Alexandra, sans
oublier tous les toutous: Victorien, Gaspard, Coline, Alto (tous les
4 adoptés via l'association) ainsi que Téquila, Anatole, Goliath et
Fibee. Voici les photos ! Bientôt l'arrivée des Bourguignonnes en
Picardie !!
--> Joyeux anniversaire d'adoption à miss Dolly chez Cécile
(Lewis) et Nicolas: déjà 2 ans que le petit crapaud partage leur
vie et a la chance d'être la plus choyée des tachetés et à
Mademoiselle Etoile arrivée il y a un an chez Gaëlle (Little) : que
de progrès à ses côtés !

Le maître doit donc émettre de nombreuses demandes. Cela implique qu’il
s’investisse fortement dans l’éducation.
Principe :
Tout apport agréable, nourriture, caresse, jeu devient un apport gagné, donc
une récompense obtenue après avoir bien répondu à un signal envoyé par le
maître.
Tout mouvement, passage de porte, démonstration de joie, aboiement, ne se
produit qu’après un ordre.
Par exemple, le chien obtient de passer une porte seulement après un ordre
du maître de passer, comme « assis » puis « allez ».
Tenir compte du tempérament du chiot pour adapter le signal et la demande.
Récompense systématique et croissante à chaque bon comportement puis
aléatoire et variée par la suite.
Accorder un budget-temps important aux explorations libres entre les
moments de concentration sur les demandes.
Le fait d’être très directif dès l’arrivée du chiot permet de meilleurs résultats
éducatifs et un excellent contrôle sur le chien toute sa vie, sans induire de
peur ou de méfiance générée par les punitions.

--> Monsieur Cozak est en vacances chez Tatie Nadia (doudou)
où il profite de balades au parc et est très (trop) patient avec
Chanel, sa petite protégée en accueil !

Lien vers site : http://www.vieiraveterinaire.veto.pro/
Ouvrages conseillés :
« Comportement du chien – Ethologie et applications pratiques” Isabelle
Vieira
Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre comment
construire une relation durable avec son chien.
Les moins bonnes
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
--> La traversée de la baie de Somme (80) du jeudi 1er mai au crépuscule
(18h30-21h30) est annulée, faute d'un nombre suffisant de participants.
-> Balade dans le Hâble d'Ault (80) le vendredi 2 mai 2014.
--> La fête du dalmatien s'organise et aura lieu le samedi 3 mai 2014 à
Hanvoile dans l'Oise (60). Le but de cette manifestation est de réunir un
grand nombre de dalmatiens (Lof, non-Lof et croisés) autour d'activités
ludiques et variées. 90 dalmatiens sont inscrits cette année ! Vous y
trouverez un stand de l'association avec quelques objets du dalmastore à
vous procurer !

--> Arlequin, le papinou d'Anne, a eu une otite. La visite chez le
vétérinaire a pu confirmer qu'il devient un beau loulou bien musclé
!!
--> Chipie, la copine de Shiva, a eu des douleurs qui ont inquiété
sa maîtresse. Nous espérons que le traitement anti-inflammatoire
a fait effet et qu'elle ne souffre plus !!
--> Haddock a encore fait des siennes en avalant un ... T-shirt !!
Heureusement, il est ressorti et le loulou va bien !
--> La petite Ivy avait les glandes annales bouchées, une petite
visite chez le vétérinaire pour une petite "vidange" et un
traitement lui ont permis de retrouver la forme !

-> Balade entre Rennes et Nantes le 18 mai 2014.

-> L'association Dalmatien Sans Famille organisera son
assemblée générale 2014 dans l'Allier à la MFR de Limoise le week
end des 24 et 25 mai 2014.
Si vous souhaitez nous y rejoindre, toutes les infos sont ici.

LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux articles pour les
chiens et les maîtres.
Dalmatien Sans Famille vous présente ce mois-ci son tout nouveau SAC A
FRIANDISES !

--> Nous espérons que Nadine (enzonad) qui souffre de douleurs
musculaires et Nathalie (Hupsa) qui s'est fait une entorse de la
cheville vont vite se remettre pour reprendre les balades avec
leurs loulous !
--> Marion (Tala) a été bien embêtée par la toux de chenil
attrapée par Igloo, Caline et Sidouelle ! Tous les trois sont remis
ou en voie de guérison !
--> Nous sommes désolés pour Charlotte (Choucha) qui a perdu
Origami, une des petites rates "bouillotes" qui a aidé sa belle
Choco Cookie (fille de RIP Chocolatine et Schoko Bon) à survivre
après la perte de sa maman et ses frères et soeurs ! Nous
espérons que c'est la fin d'une série noire pour la raterie "le
Coffre à Rêves" !
____________________________________________________

Voici le nouveau modèle de sac à friandises DalmaSF !!!
Très utile pour avoir toujours à portée de main une petite friandise pour vos
toutous sans vous salir les poches !
Ce petit sac sera votre meilleur ami pour l'éducation canine ou les balades,
vos tachetés vont l'adorer !
Dimensions : 12 x 8 cm environ.
Prix unitaire : 4 €

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, nous vous parlons de César, adopté par Sophie et
Eric. Un réel plaisir pour moi car j'avais accueilli cet adorable et
magnifique dalmatien en famille d'accueil au printemps 2011 !

Fabrication artisanale. Merci à Sophie pour son aide !
Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ni de fonctionnement.

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP
Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

L'ASSO
Il est temps d'adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion est en ligne ici !
L'adhésion est de 20 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en
charge des dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais
vétérinaires nécessaires.
Pour mémoire, l'association étant reconnue d'intérêt général depuis le
29 juin 2010, toute adhésion effectuée est déductible des impôts à hauteur
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
Vous pouvez également parrainer un de nos protégés !
Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un
justificatif vous sera envoyé.

PARTAGER CETTE NEWSLETTER
Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas encore ?
Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre page Facebook !

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille

On peut aussi Twitter ensemble !

- Comment avez-vous connu l’association ?
C'est en cherchant un compagnon pour Funny (6 mois après son
adoption à la spa du Mans) que j'ai rapidement eu envie d'un
dalmatien... Je ne connaissais pas la race, mais on voulait un
chien du même gabarit... sportif, athlétique, et très beau... En
tapant "dalmatien" sur internet, je suis tombée sur l'association...
- Pourquoi l’envie d’adopter un chien adulte, surtout si peu de
temps après l’arrivée de Funny?
Au début on voulait attendre que Funny soit plus vieille pour
prendre un 2ème chien. Et puis, on n'a tout simplement pas su
attendre !! J'avoue que la question d'un chiot ne s'est pas
posée... Un chien adulte nous permettait d'avoir déjà un chien
calme et posé. L'adoption était une évidence (petite j'ai toujours
rêvé de prendre un chien dans un refuge). Comme celle de Funny
s'était très bien passée... mais il n'y avait pas de dalmatien à la
SPA...
- Qu’est ce qui vous a fait craquer pour César ?
Je me souviens qu'Eric avait eu un faible pour Sally, puis moi
pour Blue Velvet. Toutes les 2 avaient été adoptées rapidement...
Il nous fallu à peu près 15 jours pour être sûrs de notre décision.
Eric étant assez souvent absent, la décision finale me revenait
puisque c'est moi qui m'en occupe le plus... On cherchait une
femelle, on préférait et surtout moi je ne me voyais pas me
promener avec un mâlou levant la patte tous les 3 mètres... ha
ha ha... Et là, César est apparu ou m'est apparu... Je suis tout
simplement tombée sous le charme... Il était très beau, et le
descriptif qu'on en avait par sa super FA (!!!) nous séduisait...
(gros avantage de passer par une FA).

Dalmatien Sans Famille est désormais également sur le nouveau réseau
social Pinterest. Vous pouvez consulter notre page à cette adresse
: http://pinterest.com/dalmatienfrance/

Merci à Laetitia (titis) d'avoir pris en charge l'animation des pages
Facebook, Twitter et Pinterest de l'association !

LES FEMMES DE L'OMBRE
Ce mois-ci, nous vous présentons Petra, responsable de la diffusion des
petites annonces de nos protégés sur le Net.

- Comment s’est passée la première rencontre ?

- Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ta fonction dans l’association ?
Je diffuse pour les protégés de l’association sur différents sites afin de
toucher de futurs adoptants potentiels : le bon coin, vivastreet, 30 millions
d’amis, Seconde Chance et depuis peu je teste Paru Vendu.
Lorsqu‘une fiche est créée sur le site pour un dalmatien de l’association à
adopter, je récupère quelques photos et et le petit texte sur le chien (âge,
caractère, ententes…) pour diffuser pour lui. Lorsque les protégés sont des
chiots (qui sont très convoités) ou ne sont pas adoptables tout de suite
(éducation à parfaire chez la famille d’accueil, mauvaise connaissance de ses

Ah, la première rencontre, tu dois t'en souvenir aussi, Laetitia !
La condition première pour l'adoption de César était bien sûr que
ça "passe" avec Funny. Et ça l'a fait tout de suite ! Ensuite César
nous a montré son côté "sombre" en sautant à la gorge d'un petit
chien blanc ! Tu nous as demandé si on voulait toujours
l'adopter... Je me souviens très bien, j'ai regardé Eric, persuadée
qu'il allait dire non, et là, il a répondu "ben oui...". Je me souviens
aussi du "sale coup" qu'on t'a fait ! On devait dormir à l'hôtel,
mais un seul chien était accepté, donc tu devais garder César
encore 1 nuit... Finalement on t'a rappelée juste après s'être
quittés, on n'avait qu'une envie : annuler l'hôtel et rentrer chez
nous avec César, pour l'installer dans sa nouvelle maison...
- Aviez-vous des appréhensions par rapport à cette adoption ?

ententes, etc…), j’attends un peu pour créer des publications sur ces sites.
Je gère aussi les réponses sur les annonces sur boîte de diffusions. Je
reçois des mails de personnes intéressées ou qui ont des questions. Parfois,
je peux répondre seule. La plupart du temps, je transmets aux filles du CA ou
demande aux personnes qui nous contactent d’envoyer directement un mail à
contact@dalmatiensansfamille.fr ou d'appeler sur le numéro de l’association.
Selon les dossiers, Angélique les rappelle ensuite.
- Depuis quand et comment t’es tu investie dans l’association ?
Les responsables de l’association m’ont contactée en avril 2013 pour me
demander si je souhaitais aider et m’occuper de cette tâche. J’étais active
depuis plusieurs mois sur le forum. Mon travail me permettant d’accéder
facilement à internet et d’avoir un peu de temps, j’ai tout de suite accepté.
Auparavant, c’est Sarah (SASA) qui s’en occupait et s’arrachait parfois les
cheveux pour que les annonces soient acceptées sur les sites d’annonces.
Heureusement depuis, le site qui posait problème s'est beaucoup arrangé et
c’est plus facile.

Ce n'était pas de l'appréhension, on savait juste qu'on aurait un
peu de boulot pour améliorer son comportement... On était déjà
inscrit dans un club canin avec Funny, on s'est donc organisé,
moi j'emmenais Funny et Eric, César.
- Comment César s’est-il adapté à sa nouvelle vie ? A sa
nouvelle copine de jeu, Funny ?
On a cru qu'il s'était adapté très vite... mais en fait on a continué
à le découvrir au fil des mois. Les 2-3 premières semaines, il
était très discret. Il s'asseyait dans un coin d'où il pouvait tout
observer... et ne bougeait pas. A tel point que parfois j'oubliais
qu'il était là ! Aujourd'hui impossible de l'oublier, c'est un vrai pot
de glue à la maison... Hormis des jeux très physiques au début
(quoiqu'aujourd'hui encore), il n'y a jamais eu d'embrouille entre
lui et Funny. Il est assez vite devenu le dominant.

- Combien de temps cela te prend-il ?
Ça dépend des arrivées des dalmatiens à adopter. Je vais dire
approximativement 20 minutes par chien pour mettre ses annonces en ligne.
Et quelques minutes par jour pour faire le suivi.
- Rencontres-tu parfois des difficultés ?
Pas réellement, à part gérer le suivi. Parfois, cela va très vite et il faut être
réactif ! Ce ne sont pas les chiens à adopter qui manquent sur ces sites et
les gens sont souvent pressés d’adopter quand ils les consultent.
- As-tu des anecdotes rigolotes à nous faire partager ?
Je me rappelle d’un monsieur qui voulait adopter un chiot sourd car il en avait
déjà un (sourd) et au moins ils pourraient « s’entendre » et s’amuser entre
eux dans son appartement !!!
- Qu’apprécies-tu dans ce rôle ?
Je n’ai pas l’impression d’être très active pour l’association comme peuvent
l’être les filles du CA, les familles d’accueils et les autres bénévoles mais je
sais que ce que je fais peut servir à trouver de bonnes familles à nos
protégés ! Je suis heureuse quand je vois passer des « candidats
prometteurs ». Les gens qui répondent aux annonces ne sont pas toujours
sérieux donc je suis ravie de lire les propositions d’adoption de personnes qui
ont l’envie d’adopter, les connaissances, le temps à accorder à l’éducation
d’un chien. Et quand ça se solde ensuite par une adoption (comme le cas de
Gollum dernièrement), je me dis que j’ai servi à quelque chose !
Et c’est un réel plaisir de pouvoir aider une association qui fait un super
boulot et que j’apprécie, d’apporter ma pierre à l’édifice, à ma petite échelle.
- As-tu un petit mot à rajouter ?
Ça va être « bateau », mais seulement que je suis ravie d’aider Dalmatien
Sans Famille et d’avoir rencontré, que ce soit derrière l’écran ou en chair et
en os, des personnes très sympathiques !
Merci Petra d'avoir accepté de répondre à nos questions !

SANTE AU NATUREL
Anxiété, nervosité, peurs du chien : soins et traitements naturels
Quelle que soit la nature des peurs, elles réagissent bien aux Fleurs de
Bach. Si les peurs sont légères et ponctuelles, les effets peuvent être
quasiment immédiats. Pour les peurs plus sérieuses, plus ancrées, il faudra
souvent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de constater
une nette amélioration même si les prémices peuvent se manifester
rapidement.
Mais avant tout, nous savons combien l’éducation est importante afin d’éviter
une attitude peureuse.
Nous savons aussi que nous transmettons souvent nos peurs à nos
compagnons. Aussi, si vous administrez des Fleurs de Bach à votre
compagnon parce qu’il souffre d’une peur, je vous conseille de prendre vous
aussi les mêmes Fleurs de Bach. Vous serez sans doute étonné de
constater que ses craintes s’évanouissent en même temps que les vôtres.
D’autre part, les animaux souffrant d’anxiété, de nervosité ou de peurs
réagissent positivement lorsque l’on vitalise et recharge leur organisme. Pour
cela, nous recourrons aux compléments alimentaires adaptés. Enfin, les

- Que pouvez-vous nous dire de son caractère ?
Avec le temps, César est devenu très proche de nous. Il a bien
compris qu'il était chez lui... Du coup, il en profite et est parfois
très cabochard (tel un dalmatien). Lorsque l'on part en weekend,
il est toujours le premier à monter dans la voiture. Il aurait bien
trop peur qu'on ne l'emmène pas ! Il est calme à la maison,
adore son confort, les câlins, venir faire sa boule à côté de moi
sur le canapé ou directement sur Eric dans un fauteuil (s'il a
l'autorisation), a une horloge dans l'estomac, aime jouer avec
Funny, ne fait pas de bêtise, sait patienter sagement dans les
magasins... A l'extérieur, il joue plus rarement, il a besoin de voir
tout le monde (homme et chiens) pour être serein et snifouiller
tranquillou.
- Avez-vous connu des difficultés ? Comment avez-vous essayé
d’y remédier ?
César est un peu dominant, seul petit point négatif, il y a donc
encore quelques rencontres de congénères où il est pénible les
10/20 premières secondes... Parfois je dois donc lui remettre les
pendules à l'heure, et lui rappeler qui est le maître ! Dans la
mesure du possible, je le tiens en laisse le temps de faire les
présentations et dès qu'il est calmé je le lâche... Ce moment est
primordial avec César. Ce trait de caractère lui doit, je crois, le
surnom de "tour de contrôle" dans certains endroits où il ne peut
s'empêcher de surveiller qui arrive... Après notre déménagement
il y a un peu plus d'un an, j'ai voulu reprendre l'éducation mais
César était très mal à l'aise en laisse, au sein du groupe.
Entendre sans arrêt: "au pied, assis...", ça le stressait
complètement. L'approche par les éducateurs était différente de
celle connue au Mans... je crois... J'ai alors démarré l'agility sur
le conseil de quelqu'un dont le chien avait tiré des bénéfices de
cette activité. César semble revenu dans le bon chemin, le sien
en tout cas... Et je continue à lui faire rencontrer d'autres
toutous...

huiles essentielles apaisantes, tranquillisantes feront merveille tant en
massage qu’en diffusion.
Traitement par voie interne
Fleurs de Bach
Plusieurs Fleurs de Bach se révèlent précieuses dans ce cas. Vous choisirez
celle(s) qui correspondent le mieux à votre compagnon et vous lui en
donnerez 2 gouttes de chaque dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour sur du
long terme (au moins 21 jours).
• Aspen (Tremble) : Remède des peurs indéfinissables et d’origine inconnue.
L’animal a peur de rester seul ; son sommeil est agité ; il semble
appréhender quelque chose.
• Cherry Plum (Prunier myrobolan) : Convient aux animaux qui manifestent
leurs peurs sous forme d’agressivité (des morsures la plupart du temps) ou
qui ont une attitude destructrice.
• Mimulus (Mimule) : Remède des peurs identifiées : peur du bruit, peur des
inconnus, peur de l’eau, etc.
• Red Chestnut (Marronnier rouge) : Convient à l’animal qui protège trop son
maître, allant jusqu’à se montrer agressif lorsqu’il craint que celui-ci soit en
danger.
• Rock Rose (Hélianthème) : Remède utilisé en cas de panique extrême, de
terreur, suite à un accident, à l’attaque d’un autre chien, etc.
• Rescue : Remède à utiliser en situation immédiate : lors d’une peur
soudaine, d’une nervosité inhabituelle, etc.

- Un petit surnom pour le loulou?
Poutou... et Petit Chat... Je ne me rappelle pas d'où c'est venu...
- Quel est son jouet préféré ?
Je dirais plutôt son jeu préféré : zigzaguer à fonds les gamelles
entre les massifs et les pieds de la balançoire et du tobbogan.
C'est son grand plaisir car à ce jeu, il est bien plus rapide que
Funny !!
- Sa gourmandise préférée ?
Après une grande balade, il a souvent droit à un os... Il le sait,
donc il le réclame !
- Son activité préférée ?
Se balader en liberté dans la nature... Et je ne sais pas si c'est
lié à son passage chez toi, mais il adore aussi sniffouiller sur les
plages de sable.

Compléments alimentaires
Lorsqu’un animal est anxieux, nerveux ou anormalement peureux, les soins
naturels vont également viser à recharger et renforcer son organisme afin
qu’il retrouve une attitude plus harmonieuse. Vous penserez à lui donner en
cure de deux mois environ :
• Poudre Longue vie : À faire soi-même : Mélanger 30g d'ortie séchée avec
30g de pollen réduits en poudre. À raison de ½ à 2 cuillères à café par jour
selon le poids de l’animal.
(Le Pollen est un fortifiant, riche en acides aminés, minéraux, oligo-éléments et vitamines.
L’ortie est un concentré de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments. Elle est reminéralisante et
fortifiante.)

et au choix
• Concentré Résistance : À faire soi-même : Mélanger Macérat concentré de
bourgeons de Cassis bio : 10 ml + Teinture de racine d’Echinacee bio : 25 ml
+ Teinture de racine d’Eleutherocoque bio : 25ml
1 goutte par kg de poids de l’animal, 1 fois par jour.
(Le Cassis et l’Échinacée ont la propriété de renforcer le système immunitaire, lui permettant ainsi de
mieux résister aux maladies infectieuses. L’éleuthérocoque est un remarquable revitalisant.)

ou
• Vitamine C naturelle : À base d’Acérola, par exemple. ¼ à 1 comprimé
pilé/jour en fonction du poids de l’animal. À intégrer à la ration.
ou
• Gelée royale : Suivre la posologie indiquée pour l’enfant.
ou
• Phyto Tonus : Laboratoire Phyto Compagnon (posologie sur l’emballage).

- Une de ses petites manies qui vous agace ?
Le matin, sa première action est de chouiner et faire les 100 pas
pour réclamer sa gamelle. Dès le petit dèj', il faut parfois lever la
voix pour qu'il attende.
- Le petit détail que vous adorez ou qui vous fait craquer à coup
sûr ?
Sa délicatesse. Surtout lorsqu'il nous renifle de très très près au
niveau du visage (sans qu'on ait rien mangé !). C'est comme s'il
nous faisait un petit câlin très délicat. C'est un gros contraste
avec Funny !

Traitement par voie externe
Massage
Le contact est très important pour un animal anxieux, nerveux ou très
peureux. À moins qu’il ne manifeste nettement son refus, un léger massage
de sa colonne vertébrale ne peut que lui faire du bien, le rassurant et le
détendant. Pour cela, vous allez composer un gel aromatique. (Vous pouvez
choisir de l’huile végétale dite « sèche », comme celle de jojoba, à la place
du gel mais attention, gérer un chien « huileux » dans un appartement ou une
voiture n’est pas aisé.)
Dans un petit récipient propre, mélangez :
• 1 noisette de gel d’aloe vera ou de type carbopol
• 1 goutte d’huile essentielle de mandarine
• 1 goutte d’huile essentielle de marjolaine
Procédure : Trempez l’extrémité de vos deux pouces dans ce mélange et
tout doucement vous massez/effleurez la colonne vertébrale de votre animal
en partant de la base de la queue et en remontant lentement jusqu’à la base
du crâne. Vos doigts remontent ainsi de chaque côté de sa colonne avec
douceur. (Faites bien attention à éviter tout contact avec les muqueuses ou
les yeux de votre compagnon. Faites aussi attention à ce que votre chien ne
lèche pas ce gel.) Vous répétez trois ou quatre fois l’opération.
Ce massage peut être effectué quotidiennement pendant quelques jours puis
2 fois par semaine, 1 fois par semaine, etc.
Diffusion atmosphérique d’huiles essentielles

- Qu’est ce qu’il a apporté dans votre vie ?
Il a développé encore plus mon amour pour les chiens ! César
est très différent de Funny, et finalement c'est plutôt chouette car
ils se complètent. La "gestion" de César m'a appris à savoir
rester zen avec les personnes ayant des chiens moins cools... Au
quotidien, César est une sacrée présence. Il nous rend au
centuple l'amour qu'on lui porte. Je ne me verrais pas sans lui
aujourd'hui. J'y suis extrêmement attachée, il est devenu mon
chouchou, mon "petit protégé" comme je le dis parfois... Mais
chuuutt !! Faut pas le dire à Funny !!!!
- Le bilan de cette adoption ?
A refaire !! Pour rien au monde je ne me séparerai de mon
Césarou !

Les huiles essentielles en diffusion peuvent également aider l’animal inquiet.
Elles le détendront et l’équilibreront sur le plan psychique.
Conseil : On pourra choisir la marjolaine et la mandarine, déjà utilisées dans
le gel aromatique, auxquelles on ajoutera la lavande fine. La durée de
diffusion sera courte (5 minutes environ) et l’opération répétée matin et soir.
Application d’aimants
L’application d’aimants est également très intéressante en externe afin de
détendre votre chien et le rééquilibrer au plan nerveux.
Placez des aimants, de type magnets pendant 5 minutes sous les deux
pattes avant et 5 minutes sous les deux pattes arrière une fois par jour,
pendant 5 jours.
Astuce pour appliquer les aimants
Posez les deux magnets sur une surface un peu élevée (une table par
exemple) et déposez dessus les deux pattes avant de votre ami, les deux
pattes arrière étant posées sur le sol ou sur vos cuisses. Vous conserverez
la même position à l’animal mais placerez ensuite les aimants sous ses
pattes arrière. Vous pouvez également appliquer les aimants lorsque votre
compagnon est allongé. Dans l’une ou l’autre option, vous maintenez avec
vos mains l’ensemble pattes-aimants.

- Quelque chose à rajouter ?
Je suis tombée dans la marmite des taches et je n'ai pas envie
d'en sortir !!... J'imagine déjà une petite dalmatienne foie... pour
plus tard, beaucoup plus tard !!
Merci à Sophie d'avoir accepté de répondre à mes questions et
d'apporter autant de bonheur à César (et Funny bien sûr) !!!

Attention : Tout contact avec un animal peureux doit être prudent et réfléchi
puisque l’on sait combien la peur peut le rendre agressif par réaction de
défense.
Source : http://wamiz.com
Laetitia (Titis) & Dorothée (Doroth)
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