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♥♥♥ MAI 2013 ♥♥♥
LE CONCOURS PHOTO DU MOIS :
NOS DALMADOPTES DU MOIS
DOMINO
Il est parti vivre en Haute Saône, dans
une maison avec un parc rien que pour
lui, avec des maitres qui pourront
l'emmener avec eux au travail, une
grande famille avec des chiens, et des
balades! ... rien que ça !

Ce mois-ci, le thème du concours photo était "Le dalmatien
déguisé" !
C'est Zorro, alias FLY qui, de la pointe de sa truffe, a remporté le
coucours !

Premières impressions très
encourangeantes : "Il mange bien, et on
joue, il est inépuisable.
Je ne regrette pas mon choix!
Hier on a fait une balade dans les bois,
on a rit car il a peur des stères de bois
coupées par les bucherons!"
... Que du bonheur !
Merci à "tata Charlotte" et à Galia pour
ce nouvel accueil réussi ! ♥

GRENACHE
On en rêvait tous : le beau Grenache va
rejoindre sa frangine Fiona sur l'Ile de
beauté, aux côtés de Nicolas (nico2a) !
Nulle doute que l'on va se régaler de
magniques photos et vidéos de sa
magnifique nouvelle vie !
Sarah (Laly13) doit être rassurée, son
petit orangé risque fort d'être très très
heureux ! ♥

Catherine (kty) nous propose pour le prochain thème du concours :
"grimaces ou expressions rigolotes..." ! Encore de beaux fous-rires
en perspective !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS PROTEGES
COZAK
Dalmatien M - 6 ans
en FA chez Nadia (doudou) dans le dépt. 92

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 4 dalmatiens à adopter.
174 loulous 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.
48 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 4 adoptions mais 7 nouveaux abandons.
Merci à Nadine (Nadine d) , Gaëlle (Little), et Sarah (Sasa) de faire vivre
aussi bien cette rubrique !
Aidez-nous à les aider !

Le beau et très gentil Cozak a retrouvé la ligne et il est fin prêt à
distribuer ses sourires à sa nouvelle famille !

URGENCE
PONDOR - 5 ans

ETOILE
Pondor est un grand sportif ! Fougueux, affectueux et un tantinet têtu, ce
superbe toutou aura besoin d'un maître qui soit prêt à s'investir. En grande
demande d'activité physique, il sera heureux de partager jogging ou vélo
avec sa famille. Une fois bien canalisé, il sait se poser et avoir des moments
de tendresse intenses. Il lui faudra une éducation ferme et cohérente pour
qu'il se sente bien dans ses papattes. Même s'il est adorable, il a un
caractère bien affirmé et il devra pour cela vivre sans jeunes enfants. C'est
un personnage plein de suprises qui vaut vraiment le détour. Il est sociable
avec ses congénères. Un complice hors pair !

Dalmatien F - 4 ans
en FA chez Gaëlle (Little) dans le dept. 21
Sublime dalmatienne foie, très sociable mais encore un peu timide.

SPA de Chamarande (91) - 01.60.82.32.93 - spachamarande@orange.fr

LES CONSEILS DE SABINE
« Un animal familier est un îlot de bon sens dans ce qui semble être un
monde insensé. Dans la relation d'une personne avec son animal, l'amitié
conserve ses valeurs traditionnelles. Qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un
oiseau, d'une tortue, ou de tout autre espèce, nous pouvons compter sur le
fait que notre animal sera toujours un ami fidèle, intime, non compétitif —
sans se soucier du bon ou du mauvais sort que la vie nous réserve. » — Dr.
Boris Levinson
Comment l’animal pourrait-il aider l’homme ? La zoothérapie c’est quoi
?
La zoothérapie, ou la thérapie assistée par l’animal, est un programme
structuré d’interventions ou de soins qu'un thérapeute prodigue à son patient,
avec l'aide ou en présence d'un animal.
Cette méthode de travail a pour but de favoriser les liens naturels entre les
humains et les animaux, toute activité entraînant la présence d’un animal que
ce soit dans un but récréatif, ludique, préventif, voire thérapeutique est
bienfaisante et stimulante.
De nombreuses études ont démontré les bienfaits que cela peut avoir sur la
santé : réduction du stress, meilleure récupération postopératoire, diminution
de la pression artérielle…
Prenons par exemple, le chien comme zoothérapeute.
L’animateur qui travaille en zoothérapie est le fil conducteur, le chien est le «
facilitateur », il permet le lien entre l’enfant ou l’adulte et l’animateur. Il est le
stimulus qui va déclencher une réaction, un intérêt, une motivation.
Le chien nous offre en effet beaucoup de qualités : il ne juge pas, il est
attentif et patient, il est jovial, complice, il transmet de l’affection, de
l’attachement, il revalorise et redonne l’estime de soi, il permet un moment
de rêve.
A qui s'adresse la zoothérapie ?
La médiation animale s’adresse à toutes les personnes, quelque soit l’âge, le
niveau intellectuel, la profession, l’état de santé, l’activité. Le chien s’adapte.
Il suffit de lui donner un peu d’amour !! Il en rendra beaucoup.
Le chien de zoothérapie
Le chien qui travaillera en zoothérapie n’a pas de race ou de taille de
préférence, ils sont tous bienvenus.
Le travail se fait avec différentes populations (jeunes enfants, adolescents,
détenus, personnes âgées) et différents troubles. Il est évident que ce ne
sera pas le même chien pour toutes ces activités. Alors qu’un chien
dynamique aura tout à fait sa place avec des adolescents, il sera mal
approprié pour travailler dans une maison de retraite.
Ce qu’il faut pour pouvoir intervenir avec son chien, c’est le connaître

IAKO
Dalmatien M - 4 mois - sourd
en FA chez Angélique dans le dept. 13
Bébé Iako sera adoptable en Juillet , après sa castration

parfaitement et ainsi anticiper ses réactions.
Le chien idéal est un chien bien équilibré, en bonne santé avec une sensibilité
très développée qui lui permet de savoir quelle attitude adopter dans quelle
situation.
Il doit apprécier le contact avec les humains.
Il doit également posséder une certaine facilité d’apprentissage, car il lui
sera demandé de connaître des commandements.

PONGO
Dalmatien M - 5 ans
En FA chez Perrine (POune) dans le dept. 67
Toujours heureux, avec "un gros coeur de nounours"

L’éducation du chien en zoothérapie :
Le chien doit avoir au minimum l’éducation de base (assis, couché, tu
restes). La sociabilisation doit être faite très minutieusement. Il sera en effet
appelé à côtoyer des gens très différents et cela ne doit pas être un
obstacle à son travail. Il rencontrera des escaliers en colimaçon, des chaises
roulantes, des cannes et devra emprunter des ascenseurs…
On doit lui apprendre aussi la tolérance et la patience… Etre brossé à
rebrousse poil ou se faire rouler sur la queue n’est pas naturel pour chien. Et
pourtant cela peut arriver, il doit y être habitué et l’accepter. Tout cela prend
du temps, beaucoup de temps et demande d’avoir avec soi toujours une
sacoche pleine de récompenses.
Par la suite, il faudra travailler avec des volontaires qui jouent le rôle d’une
personne malade et on peut ainsi tester son chien et l’entraîner sans danger.
C’est à ce moment là que l’on peut se rendre compte des besoins de
l’équipier et éventuellement de guider le chien vers des attentes particulières.
Abordons le cas du chien visiteur, celui-ci n’est pas reconnu à ce jour comme
un chien médiateur, mais il vient apporter un peu de bien-être à des
personnes dans l'impossibilité de prendre en charge un animal.
La vieillesse, la maladie, le handicap, la prison isolent ou même excluent.
Le chien visiteur apporte le temps de sa visite sa présence chaleureuse,
étonnante, vivifiante, apaisante. Il permet de reprendre un échange.
Le maître et son chien visiteur pourront apprendre aux enfants les codes
canins et la prévention des morsures.
Grâce au travail des enseignants et à la visite du chien visiteur, l'enfant peut
apprendre à comprendre et respecter le code d'expression du chien,
apprendre les conduites à tenir, se rassurer aussi …
Le travail de l'enseignant et du chien visiteur contribue ainsi à la prévention
des morsures. Cet aspect du rôle du chien visiteur mériterait d'ailleurs d'être
beaucoup plus encouragé.
Lien vers articles :
http://www.institutfrancaisdezootherapie.com
http://le.chien.visiteur.free.fr/index.php?op=edito
Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre les risques
qu’encourent nos chiens avec les infections urinaires.

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
--> Dernière Newsletter avant l'Assemblée Générale annuelle de
l'association ! On est tous et toutes "au taquet" ! Et on ne manquera
pas de vous faire partager ce week end haut en taches !
--> Double bonne nouvelle : les adoptants de Dakar (11 ans), Piera et
Benjamin, se sont inscrits sur le forum et nous ont donné de
merveilleuses nouvelles !

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

NOTRE DALMASSEMBLEE GENERALE 2013
LES 1 & 2 JUIN 2013 À THURET (63)
L'association Dalmatien sans Famille organisera son assemblée générale
2013 dans le Puy de Dôme, le week-end des 1er et 2 juin à la Maison
Familiale Rurale de Thuret.
Comme à l’accoutumée, l'assemblée aura lieu le dimanche matin et sera
réservée aux seuls adhérents, mais le reste des activités (repas, balades...)
sera ouvert à toutes et à tous !

Et seconde bonne nouvelle : ils viennent à notre assemblée générale
du week-end prochain !!

Nous vous espérons donc aussi nombreux qu'en 2012 et vous invitons à
retenir votre premier week-end de juin 2013 afin de nous rejoindre sur place.

--> Sarah (petsitter22) et Nathalie (Hupsa) rejoignent notre valeureux
groupe des familles d'accueil de l'association ! Merci à elles ! ♥

L'association a loué un gite comme en 2012, et nous remercions Nadine
(enzonad) de nous aider sur le terrain dans l'organisation de cette belle
rencontre.

--> Deux nouveaux tutoriels sont à votre disposition pour apprendre à
insérer des photos sur le forum : Avec Picasa ou avec avec Google +
Plus aucune excuse pour ne pas nous inonder de photos de vos
tachetés !

Les chiens sont acceptés à l'intérieur, il y a un grand terrain clos où l'on
pourra les lâcher. 33 tachetés sont déjà inscrits !!
Les inscriptions sont closes, mais nous vous ferons un super
compte-rendu dans la newsletter prochaine !

RENCONTRES DE TACHES
Les beaux jours reviennent et les propositions de balades canines se
multiplient !
-> Sortie - Traversée baie de Somme(80): dimanche 28 juillet 2013
Toutes les infos sont ici

--> Caline a fait sa "rentrée" en tant que chien médiateur aux cotés
de sa maîtresse Marion (Tala) : une belle réussite et du bonheur pour
les résidents !

-> Balade dimanche 15 septembre 2013 : canal de l'Ourcq (77)

Les moins bonnes

Toutes les infos sont ici

--> Nathalie, la maitresse d'Hupsa, s'est fait un magnifique claquage.
Mais courageusement, elle viendra quand même à l'AG ! Nul doute
que les volontaires vont se disputer la garde d'Hupsa !

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !

--> Dolly a été mordue et recousue ... Au rythme de ses malheurs,
elle aurait du être appelée Sophie ! Bien heureusement tout va bien,
même si elle a entrepris d'avancer le travail de son gentil vétérinaire
en enlevant quelques points de suture elle même :-/
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L'ASSO

--> Trois douloureuses disparitions à déplorer ce mois-ci : Patouille,
le chat de Gaelle (Little), Belle, la chienne de Tanavanni, et Pirate, le
chat de Céline (Grandval).
Toutes nos condoléances à leurs familles :-(

Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne !
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.

LE DALMASTORE
Venez faire un tour sur le Dalmastore ! Vous trouverez différents
produits pour les 4 pattes ou pour les 2 pattes à petits prix et
certains sont même personnalisables. Les bénéfices de ces ventes
sont intégralement utilisés à l'accueil et aux soins de nos loulous,
alors n'hésitez plus.
VOTRE DALMACHAT DU MOIS : LE BIJOU DE SAC
Quoi de plus chic que le bijou de sac Dalmatien sans Famille !
Composé de rubans de différentes matières noirs ou blancs et d'un
dalmatien, ce bijou réhaussera tous vos sacs et leur donnera une
élégance nouvelle un brin tachetée ...
Prix : 5 euros

Partager cette newsletter

Merci à Charlotte (Chahn) pour ses créations !

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

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille
On peut aussi Twitter ensemble !

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

LA DALM'ASTUCE DU MOIS
L’ARGILOTHERAPIE : Un trésor de bienfait pour nos animaux !

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

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Chaque mois, un dalmatien adopté via l’association sera mis à l’honneur dans
la newsletter. Pour ce premier article, Laetitia (titis) a interviewé Dany, la
maîtresse d’Hugo adopté en septembre 2012 après un passage éclair en
famille d’accueil chez Angélique.
Hugo n’est pas le premier dalmatien de Dany qui avait accueilli Ricklès, un
des premiers protégés de l’association Dalmatien sans Famille. Ricklès est
parti rejoindre les étoiles en juillet dernier.

L'argile est une roche très hydrophile et fragile formée par la
décomposition de roches sous l'action du vent et de l'eau. Les argiles
sont de ce fait très riches en sels minéraux et oligo-éléments ; elles
peuvent être de différentes couleurs mais les plus utilisées en
naturothérapie sont l'argile blanche (ou kaolinite) et l'argile verte. Très
bon marché, disponible en abondance, l'argile peut apporter un
soutien curatif dans beaucoup d'affections en association avec les
autres thérapies naturelles.
L'argilothérapie est utilisée à la fois par voie interne (diluée dans
l'eau, en comprimés ou gélules) et par voie externe (pâte d'argile
pour cataplasme et compresse, bain de boue, masque de beauté )
chez l’humain comme chez l’animal, y compris chez nos amis les félins
pourtant si difficiles à traiter !
L'argile est un remède naturel merveilleux, précieux et aux multiples
usages, pas suffisamment connu alors que nos grands-mères en
faisaient une large consommation ! L’argilothérapie a tout
naturellement sa place auprès des animaux. Elle mériterait également
d’être présente sous toutes ses galéniques dans chaque clinique
vétérinaire !
Argile Blanche ou Kaolinite
Toutes les inflammations de la paroi intestinale au niveau du côlon
(colites, coliques, suites de diarrhées, entérites etc.) et les

Comment avez-vous connu l’association et découvert votre nouveau
compagnon ?
Sur internet puis en téléphonant. C’est ma 2eme adoption. La 1ere
(Ricklès), c'est Sonia qui me l'avait recommandé. Ricklès était un loulou de
8 ans plein d’amour puis en juillet dernier il nous a quittés suite à un cancer
de la rate. Cela a été un gros chagrin pour nous.
Puis au mois de septembre dernier, un loulou abandonné est venu nous
réconforter. Sonia connaissait notre chagrin. Il avait 7 mois, c'est notre
bébé Hugo un amour également qui vit à notre rythme…bref, un loulou
super !

Qu’est ce qui vous a fait craquer pour votre loulou ?
C'est l'amour qu'il nous donne et sa présence constante.

gastralgies (estomac) se soignent facilement par une cure d'argile de
3 semaines et un régime approprié. C’est l’eau argileuse que l’on
donne à boire à l’animal concerné. Le seul effet secondaire si les
dosages ne sont pas progressifs sont une légère constipation.
Appliquée sur la peau, par voie externe donc, l'argile (la blanche mais
aussi la verte d’ailleurs) évite le développement des éléments
pathogènes et favorise la régénérescence cellulaire. Elle peut aussi
permettre d'extraire des corps étrangers sous la peau.
Argile Verte (Montmorillonite)
Elle possède comme propriétés principales d’être absorbante et
adsorbante, anti-inflammatoire et reminéralisante. Sa sphère
d’activité est très étendue !
- Pathologies cutanées chez le chien comme chez le chat où elle peut
servir d’excellent excipient pour les applications d’aromathérapie =
pyodermites, dermites atopiques, démodécies, teignes, petites
plaies, zones prurigineuses, eczémas etc…
- Pathologies rhumatismales et arthritiques chez le chien senior en
complément de cures de silicium organiques ou de phytothérapie
adaptée.
- Pathologies circulatoires
- Pathologies gastro-intestinales (en voie orale)
- En cures après une intervention chirurgicale, pour stimuler le
système immunitaire et réduire ainsi la durée de convalescence : Les
nombreux oligo-éléments présents dans l'argile ont une action de
rééquilibrage et de stimulation de l'organisme en cas de fatigue
générale, d'asthénies, de convalescence, de surmenage. Pour tous
ces cas, le traitement à l'argile se fait par voie interne.
- En cas d’hématomes, de coups ou de petite blessure au niveau des
pattes, une application d’argile verte en pâte permet de faire
disparaître enflures et douleurs.
- Radioprotection : l'argile a le pouvoir d'absorber l'excès de radiation
sur un organisme ayant subi des radiations d'une source intensément
radio-active. L'argile pourrait ainsi assurer une certaine protection de
l'organisme atteint par des radiations ionisantes. Aussi, dans le cas
d'un traitement par radiothérapie anticancéreuse, l'application
d'argile, entre deux séances permet de mieux les supporter et d'aider
à cicatriser plus vite les brûlures. Ceci est valable bien évidemment
aussi chez les humains.
Conseils pour utiliser adéquatement l’argile

Pouvez-vous en quelques lignes nous expliquer le passé de votre
toutou ?
Nous en savons très peu puisqu'il a été trouvé dans la rue, errant.
Aviez-vous des réticences quant à adopter un chien adulte ?
Pas du tout, il suffit de le comprendre.
Comment se sont passés les débuts ? La rencontre ? Les premiers
jours avec votre compagnon ?
Hugo s’est montré dès le début très gentil mais méfiant. Il ne nous quittait
pas. Peut-être la peur de se retrouver seul encore une fois…
Quels sont ses traits de caractère ?
Hugo est méfiant avec les gros chiens mais il aime beaucoup les enfants !!!
Avez-vous eu des difficultés avec votre compagnon? Si oui, comment
avez vous essayé d'y remédier?
Non pas du tout, il a toujours été très gentil.
Quel bilan faites-vous de cette adoption?
C'est que du bonheur !!!!!!

Pour préparer l'argile, lors de cataplasmes aux huiles essentielles
notamment, il ne faut pas utiliser de métal mais utiliser une spatule en
bois pour remuer les préparations, le tout dans des récipients en
verre neutre.
La prise d'argile par voie orale se fait de préférence le matin à jeun y
compris chez l’animal – sauf le chat où on laisse l’argile à boire à
volonté toute la journée. Il ne faut jamais réutiliser l'argile quelle que
soit sa forme (en pâte, onctueuse, ou liquide) .
Applications externes : Les cataplasmes devront être réalisés avec
de l’argile prête à l’emploi (en tube) afin d’éviter les mélanges souvent
malhabiles réalisés soi-même. Ils s'étaleront sur une épaisseur de 2
cm chez le chien, 1 cm chez le chat. On les gardera généralement 2
heures mais dans certaines pathologies cutanées, ils peuvent être
laissés toute la journée sans aucun risque de réaction allergique.
L’argile, tout le temps, pour tous
Très bon marché, disponible en abondance, l'argile - «remède
miracle» s’il en est- , peut apporter un soutien efficace, et curatif
dans beaucoup d’affections. Dans les limites du raisonnable, l’argile
peut soigner aussi bien les ulcères d’estomac que les angines, les
brûlures ou les nerfs fatigués. Chez l’animal on la préconise presque
aussi souvent que chez l’humain ! Avoir toujours chez soi de l’argile
verte en poudre ou de l’argile en tube est indispensable pour soigner
en toute innocuité les bobos de tous les jours de nos amis à 4 pattes.
Comme dans toutes les pratiques naturelles, on utilisera l'argile pour
remettre en ordre un organisme fatigué, et non pour compenser de
mauvaises habitudes.
L’argile et les abcès
Cependant, il est vrai que c’est pour les chats à FIV (qui font abcès
sur abcès la plupart du temps) que l’argile est la plus utile sous la
main, car on s’en sert quasiment en permanence, en synergie avec
une Teinture-Mère homéopathique qui nettoiera la plaie pour
l’asepsie.
Absorbante, adsorbante, l’argile en petits cataplasmes à changer

très souvent draine rapidement, et purifie l’abcès en lui permettant
d’évacuer pus et autres microbes. Quelques gouttes d’Huile
Essentielle bien choisie complète le soin pour accélérer la guérison et
permettre une rapide cicatrisation.
Mais dans le cas des chiens, l’argile est tout autant de grand secours
: les pyodermites et toutes les dermatites (allergique, atopique,
toujours très prurigineuses) sont sa principale source d’application.
On obtient d’excellents résultats lorsque les Huiles Essentielles et
l’Argile Verte sont combinées par voie locale.
Est-ce que vous retenteriez l’expérience d’une adoption?
Oui mais notre bébé nous poussera jusqu’au bout puisque nous sommes
retraités.

Des capacités d’adsorption remarquables
Ces dernières découlent de la structure en feuillets superposés de
l’argile, entre lesquels les molécules organiques peuvent se fixer.
L’intensité de l’adsorption est fonction de la force de liaison existant
entre deux feuillets adjacents. Ici l’argile la plus performante est
l’argile verte dont le pouvoir d’échange ionique est très important.
C'est cette adsorption « biochimique » naturelle qui compte le plus
sur le plan thérapeutique. La même argile adsorbe et neutralise la
plupart des agents de type bactéries et toxines. A des doses
normales, l’adsorption ne s’exerce pas sur les substances
organiques et nutritives, telles que vitamines, oligo-éléments,
minéraux et acides aminés, nécessaires à l’équilibre de l’organisme
concerné. C’est ce que l’on nomme «adsorption sélective »,
processus tout à fait fabuleux. L’argile n’adsorbe que ce qui est en
trop, que ce qui freine ou perturbe l’homéostasie.
En conclusion :

Merci à Dany pour son témoignage empreint de beaucoup de douceur et de
tendresse ♥ et rendez vous le mois prochain pour (re)découvrir un de nos
adoptés !

Il y a des liens d'affinité entre l'argile et tout ce qui vit, plante, animal,
homme. La même argile peut déterminer des résultats spectaculaires
chez l'un et sembler inopérante chez l'autre. En réalité, elle agit
toujours, mais plus ou moins rapidement selon le degré d'affinité. En
utilisant les éléments de la nature, nous devons chercher et trouver
ce qu’on nomme la « sympathie ». Plus l'argile a été exposée au
soleil, à l'air, à l’eau de pluie, plus elle est active. C'est une
constatation pratique. Il est probable que ses particules infiniment
petites constituent autant de condensateurs capables de libérer
l'énergie retenue, à l'appel d'un pôle contraire.
Toutefois il y a lieu de préciser que, même utilisée sans exposition
aux soleil, l'argile possède déjà la plus grande partie de ses
remarquables propriétés.
Article
Source : Carole B-MORIN
Phyto-Aromatologue Spécialisée Canins et Félins
http://www.naturopattes.eu/
Contact : desanimauxdesplantes@yahoo.fr
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