Vous recevez cette Newsletter car vous êtes membre du forum Dalmatien sans Famille.
Vous ne parvenez pas à lire correctement ce document ? Ouvrez-le dans une nouvelle fenêtre en cliquant ici .
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APPEL A "FA" (FAMILLES D'ACCUEIL)

NOS DALMADOPTES DU MOIS
COLINE
Enfin... Alexandra a craqué pour sa belle
Coline qui était en famille d'accueil chez
elle depuis début octobre. Il ne pouvait
en être autrement lorque l'on voit la belle
complicité entre Coline, Alexandra et
Goliath, son grand copain sans tâche!
Belle vie à la demoiselle au regard si
doux !
Merci à Alexandra pour cet
accueil...prolongé ! ♥
EFELLE
Dans la série très très bonne nouvelle,
Efelle a trouvé sa famille!
Mythèse, sa FA, a décidé de le garder
car il fait des progrès considérables chez
elle. Nous ne pouvions pas rêver mieux
pour ce loulou.
Un énorme merci à Mythèse et sa famille
pour tous les protégés de DalmaSF
accueillis !!

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
Sarah (SASA) avait choisi comme thème: "les oreilles volantes".
C'est Sophie qui a remporté le concours avec une superbe
photo de César-Yoda !

ILANA
Ilana a été adoptée par une gentille
famille suisse qui s'est inscrite sur le
forum pour nous donner des nouvelles.
Fanny ne tarit pas d'éloges sur Ilana:
"Elle est adorable avec les enfants et
depuis son arrivée elle est exemplaire,
réceptive, obéissante, douce, joueuse,
câline, marrante, bref, la chienne
parfaite !" Une adoption qui commence
très bien...
Merci à Angélique d'avoir accueilli la
puce!

Le nouveau thème choisi par Sophie est: La dalmasieste avec
son (sa) maître(sse) !
A vos appareils ! Nadine lancera bientôt le nouveau concours !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum
pour participer !

VIC
L'association a reçu une jolie demande
d'adoption pour le loulou à laquelle elle
n'a pu dire non : en effet, celle-ci venait
directement de Téquila, la chienne de sa
FA alors comment pouvions nous les
séparer !! Vic, dit Victorien le chatelain,
reste donc définitivement chez sa super
famille d'accueil !!
Merci Mina d'avoir remis sur pattes le
loulou et de lui offrir une vie remplie de
bonheur et d'amour !

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 5 dalmatiens à adopter.

NOS NOUVEAUX PROTEGES
CHEWING-GUM (alias CHOU-CHOU) RESERVEE
Dalmatienne de 12 ans
En FA chez Sarah (SASA) dans le dept. 35
Adorable, ne demande qu'à être chouchoutée !

190 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.
36 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 6 adoptions et 4 nouveaux abandons ont été relayés.
Merci à Nadine (Nadine d), Catherine (Kty) et Sarah (SASA) de si bien
faire vivre cette rubrique !
Aidez-nous à les aider !
----------

ILS VOUS ATTENDENT EN REFUGE
VASCO - Dalmatien M - 9 ans - Refuge SAM à Flassans (83)

HEIDI RESERVEE
Dalmatienne de 1 an 1/2
En FA chez Angélique, dans le dept. 13.
Une louloute extra, toujours contente et prête à jouer!

VASCO est arrivé au refuge le 20.09.13 abandonné par ses maîtres qui
n'avaient plus le temps nécessaire à lui accorder après leur déménagement .
VASCO partageait un box avec un copain mais depuis son arrivée, il
déprime, il est devenu grognon (car il ne comprend pas trop ce qu'il fait là) et
le personnel du refuge a préféré le mettre seul.
Sinon c'est un chien superbe et sociable qui a encore beaucoup d'énergie
pour ses 9 ans.
Le refuge espère qu'il retrouvera très très vite la chaleur et l'affection d'une
famille, car il est stressé et a perdu du poids.

---------HEROS
Dalmatien de 2 ans.
En FA chez Ola (ainulo), dans le dept. 37.
Adresse :

Energique et sage à la fois

Refuge de SAM à Flassans
Rte de Pignans
83340 Flassans sur Issole
Téléphone : 04.94.59.30.66/06.86.35.93.83
Adresse mail : refuge.du.sam@free.fr

LES CONSEILS DE SABINE
Le Dalmatien et le Sport
Beaucoup de chiens aiment participer à des activités, faire des exercices et
en faisant cela, « travailler » pour leur maître en échange d’une friandise,
quelques mots gentils ou une caresse. On peut répartir les différentes
activités dans diverses disciplines. Dans beaucoup de ces sports canins, on
retrouve à plusieurs reprises les mêmes races de chiens, comme par
exemple le Border Collie, les chiens de bergers, …des races de travail avec
une grande volonté de travailler pour leur maître.
Mais qu’en est-il du Dalmatien ? Est-il moins apte aux sports canins ?
N’a-t-il pas cette volonté de travailler ? Quels aspects entrent en jeu ? Dans
quels sports peut-il s’engager ?
Cet article vous emmène à la recherche de réponses aux questions
ci-dessus.
Nous allons dans un premier temps, étudier les aspects physiques du
dalmatien dans le sport canin, puis dans un second temps l’aspect psycho-

---------KETA RESERVEE
(Kéta ira rejoindre sa famille en Hollande début janvier)
Dalmatienne de 1 an 1/2
En FA chez Sarah (petsitter22) dans le dept. 22.
Gentille et têtue comme un dalma...

social.
1/ Les aspects physiques :
Au niveau physique, plusieurs facteurs jouent un rôle pour déterminer si le
chien est apte ou non à participer à un sport canin.
Nous devons nous poser la question : à quel groupe de races le chien
appartient-il ?
Le Dalmatien est un chien courant et dans les temps anciens, il a été utilisé
pour accompagner les attelages de chevaux et il courait en dessous des
axes de roues de l’attelage. Ces chiens ont une condition physique énorme
et une morphologie athlétique.
Il est important également de regarder la condition dans laquelle le chien se
trouve et on observe à ce sujet notamment comment l’animal se déplace.
Les dalmatiens ont en général peu de problèmes congénitaux au système
locomoteur et dans l’élevage, les hanches des reproducteurs sont
radiographiées pour le dépistage de la dysplasie.
Les sens du chien doivent être bien au point. La vue et l’odorat sont les sens
les plus importants pour des sports comme le flyball, l’agility,...
On connaît des Dalmatiens dans plusieurs disciplines qui sont complètement
sourds ou unilatéraux. Quand au sens du toucher, cette race est assez
frileuse, ce qui fait qu’ils sont souvent moins bien par temps froid ou pluvieux.
N’attendez-pas de votre Dalmatien qu’il se couche avec son poil court sur un
sol froid !
Le choix du sport doit donc être fait par le maître en fonction des capacités
physiques du chien.
2/ L’aspect psycho-social :
A quel point le Dalmatien est-il adapté au niveau psycho-social pour faire un
sport canin et quels aspects contribuent à ceci ?
Nos amis tachetés font partie des chiens courants (groupe 6), les chiens de
ce groupe sont souvent subdivisés entre braques, ces derniers ont en
général un très grand instinct de chasse.
Un instinct est un comportement qui est héréditaire, où l’expérience ou
l’apprentissage ne joue pas de rôle.
En jouant, les chiots exercent cet instinct, ils testent des jouets, d’autres
animaux comme les insectes, des oiseaux, .. tout ce qui bouge et s’éloigne
d’eux est intéressant.
De manière générale, les chiens aiment bien rapporter, c’est assez
semblable à la poursuite d’une proie. Chez le Dalmatien, cet instinct est
également présent, mais il est moins développé que chez les autres braques,
pour cette raison, le vrai travail de pistage n’est pas son point fort.
Les traits de caractère influencent également pour savoir si le chien est
adapté ou non à un sport canin. Les Dalmatiens sont très intelligents, avides
d’apprendre, actifs et ont beaucoup d’énergie. Ils sont aussi curieux, joueurs
et agités. Il faut ajouter à cela qu’ils aiment de temps en temps tester leur
maître : ils ont alors des bouchons dans les oreilles et n’entendent plus que
ce qu’ils ont envie d’entendre !
On peut dire que ces chiens ont besoin d’une approche et d’une éducation
adaptées et qu’ils sont très réceptifs aux récompenses comme des jouets et
des friandises.
Les sports comme l’agility, le rapport d’objet ou le flyball sont des sports
populaires, car les Dalmatiens adorent faire quelque chose «avec leur
maître»
Dans les sports où le chien doit travailler «pour le maître», comme il n’aime
pas trop être commandé, il est important d’instaurer beaucoup de variations,
de la vitesse et On pourra par exemple, trouver des Dalmatiens qui
pratiqueront l’obérythmée ou le canicross.
Le caractère est partiellement déterminé génétiquement, mais la façon dont
le chien réagit est surtout liée à l’éducation qu’il a reçue.
On peut écrire des livres sur la communication entre chien et maître.
Tout d’abord, un chien doit bien se sentir dans le sport qu’il exerce, on peut le
vérifier facilement en observant son langage du corps, la plupart du temps on
peut reconnaitre de l’excitation, de le confiance en soi et de la vivacité par
une expression détendue, la queue qui remue, le corps grandi et des
mouvements de jeux en montrant un arc de jeux.
La communication est aussi la conversation entre l’homme et l’animal
pendant l’activité sportive.
Le chien et le maître se comprennent par le biais d’ordres verbaux, signes et
position du corps, ceci selon des degrés différents en fonction de la
discipline, un ordre doit être court et clair.

---------SIWA RESERVEE
(Siwa ira rejoindre bientôt la famille de Jérôme, adoptant de la
regrettée Pistache)
Dalmatienne de 3 ans
En FA chez Laurence (luna84) dans le dept. 13.
Bien dans ses pattes, câline...

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
--> Un vent d'adoption souffle sur le forum en cette fin d'année :
quel bonheur d'ouvrir la page de nos petits protégés en ce
moment !!

--> Une belle ambiance de fête sur le forum ! Chacun s'est
attelé à décorer son sapin de Noël et certains nous en ont fait
profiter. Laurence (dalmaseti), Sylvie (russiane), Pauline (siloé),
Catherine (Kty) ont partagé leur joli village de Noël ou leur
crèche provençale!

Un Dalmatien qu’on commande trop fort ou trop sévèrement, se rebellera
--> Jazz, adopté récemment par Amandine, a été opéré pour se
plus facilement ou réagira en se repliant sur lui-même.
faire retirer une tumeur à l'oeil et aux testicules. Nous avons
Le choix du sport doit être fait par le maître en fonction du bien-être psychotous été ravis d'apprendre, qu'elles n'étaient pas cancéreuses !
social du chien.
Le loulou profite à fond de sa nouvelle vie aux côtés de Krusty,
notamment en s'offrant de belles vacances dans les Pyrénées.
(Carolien Brossens-Vermeiren (Belgique))
--> Pour le Noël du forum, tous les petits colis de dalmaSF ont
sillonné la France, pressés d'arriver à destination avant Noël !
Un bel élan de générosité qui prouve encore l'entraide, l'amitié,
Dans de prochains articles, nous aborderons une maladie bien envahissante :
le partage et les superbes rencontres que permet notre
la gale.
formidable association. Pour les curieux qui souhaitent savoir ce
Lien vers articles

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
-> Une belle journée ensoleillée a rassemblé 12 membres du forum et 16
chiens sur la plage de Cabourg en Normandie !
Toutes les photos sont ici.

que chacun a reçu, rendez-vous ici !
--> Après avoir suivi une formation en médiation animale, Câline
est merveilleuse comme chien visiteur aux côtés de Marion
(Tala): sa présence apporte beaucoup de bonheur aux résidents
de la maison de retraite ! Une très jolie mission !

--> Antoine a ENFIN réussi à poster des photos de la belle vie
de Dorky et Anjie sur le forum: sexy Dorky en tenue de sport,
les vacances des toutous ... Bravo Antoine !!! A quand une
vidéo ??!!!
-> L'association Dalmatien Sans Famille organisera son assemblée générale
2014 dans l'Allier à Limoise le week end des 24 et 25 mai 2014. Si vous
souhaitez nous y rejoindre, toutes les infos sont ici.
-> Une semaine de vacances d'été avec les poilus en Ardèche, ça vous dit??
Alors rendez-vous ici !

LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux articles pour les
chiens et les maîtres.

--> Les poilues aussi fêtent leur anniversaire: Daysie (OrlaneDaysie) a eu 5 ans , Calysse 6 ans (Laurence:dalmaseti) et
Uranie (Nadine d) 10 ans! Joyeux anniversaire aux miss!

Le calendrier !

--> Ola a posté ces magnifiques photos de la sortie en baie de
Somme.

Les moins bonnes
Ce sont nos protégés en attente d'une famille ou ceux qui l'ont trouvée durant Les visites chez le vétérinaire se sont enchaînées ce mois-ci
pour des petits ou gros bobos ! Heureusement, les
l'année 2013 qui vous présentent cette nouvelle année que nous vous
convalescents vont mieux grâce aux soins et l'attention apportés
souhaitons excellente.
par leurs familles:
Papier et impression de qualité supérieure
--> Diane et Fifouille se sont blessées à la patte mais les plaies
sont guéries !
prix : 7€
La carte de voeux

--> Enzo s'est fait attaquer par le chien d'un voisin : il a eu
plusieurs morsures dont une à la babine qui a mis du temps à
cicatriser. Mais tout est rentré dans l'ordre.
--> Le pauvre Daïko a été empoisonné. Après une grosse
frayeur pour Séverine et sa famille (le pronostic vital était
engagé), le loulou a retrouvé petit à petit la forme auprès de
ses adoptants. Un gros ouf de soluagement !!!

La nouvelle carte de vœux Dalmatien sans Famille est disponible.
Son prix est de 1€.
Merci à Dorothée et ses élèves pour la création de la carte.
Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ou de fonctionnement.

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP

--> Funny a aussi fait une belle peur à Sophie et Eric en
ingérant une cochonnerie en balade... Après un séjour chez le
vétérinaire, la beauté noire a retrouvé la santé et toute son
énergie ! La demoiselle a profité de l'absence de ses maîtres
pour engloutir une bonne partie du paquet de croquettes !!!
--> Pour une raison encore inexpliquée, IC (Ice-Cream) a gonflé

Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

LES FEMMES DE L'OMBRE
Ce mois-ci, nous vous présentons Aurélie (Aurélie91) qui gère le Dalmastore
de l’association.

de partout ! Petra, très inquiète, l'a vite emmenée chez le
vétérinaire qui lui a donné le traitement adapté ! Elle a vite
retrouvé son joli minois et sa taille de guêpe !
--> Nous sommes attristés pour Gaëlle (little) qui nous a
annoncé que Voltaire, le golden qui l'a accompagnée pendant
toute son adolescence est atteint d'un ostéosarcome incurable.
Nous lui envoyons tout notre soutien.
--> Inayat s'est fait opérer pour sa dysplasie (section des
pectinés). Elle s'est vite remise. Le plus difficile pour Anne, c'est
de tenir la petite tornade tranquille pendant la période de
cicatrisation ! Et la collerette a souffert !!!!

En quoi consiste ta fonction dans l’association ?
Je gère le Dalmastore, la boutique en ligne de Dalmatien sans Famille. Il
s’agit de vendre les produits déjà existants et d’en proposer de nouveaux
régulièrement. Nos produits phares sont les médailles, les calendriers, les
bandanas et les autocollants. Je conçois la plupart des articles.
Pour le choix des produits vendus, il ne s’agit absolument pas de proposer
des objets avec un dalmatien dessus mais plutôt des articles utiles (comme
les sacs à friandises) ou jolis qui représentent l’association comme par
exemple les bandanas ou les autocollants qui permettent de nous faire
connaître.
Je ne décide pas seule d’ajouter de nouveaux articles. Lorsque j’ai une idée
ou que l’on m’en propose une qui me semble intéressante, je la soumets
d’abord aux membres du conseil d’administration pour avoir leur aval.

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.

Depuis quand t’occupes tu du Dalmastore ?
Depuis l’été 2011. Je me suis inscrite sur le forum en mars-avril de cette
année et je ne pouvais pas devenir FA ou participer aux covoiturages car
mon fils était encore petit mais j’avais envie d’aider cette formidable
association. Lorsque j’ai lu, dans le compte-rendu de l’assemblée générale
de Dalmatien sans Famille, que Gaëlle – qui s’occupait auparavant du
Dalmastore – ne pouvait plus assumer cette tâche, je me suis proposée car
le bricolage c’est plutôt mon truc et c’est une façon de participer plus
activement !

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.

Combien de temps cela te prend-il ?
C’est variable en fonction des commandes. Ca dépend aussi des saisons :
en été, c’est plutôt calme. Par contre, en fin d’année, les ventes reprennent.
Ce qui est le plus chronophage, c’est la confection des médailles et des
porte-clefs. En effet, j’utilise une résine à reconstituer avec des doses
précises et je préfère attendre au moins 2 commandes pour les réaliser afin
de ne pas gaspiller le produit. Je ne suis jamais sûre du résultat donc je
préfère en faire plusieurs que je surveille comme le lait sur le feu pendant
plusieurs heures donc il me faut du temps devant moi. Le séchage dure 24h
puis il faut les percer et s’occuper de l’envoi. Une véritable petite usine !

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

Reçois-tu de l’aide pour certaines réalisations ?
Oui ! C’est super !
Par exemple, la maman de Dorothée avait confectionné de jolis colliers.
Charlotte (l’adoptante d’Arty) avait réalisé des bijoux de sac. Et plus
récemment, Sophie (Game) a proposé de m’aider pour la fabrication des
bandanas, des autocollants, des sacs à friandises, ça m’aide bien ! Surtout
au niveau de la couture, car je n’ai pas de machine à coudre !!!! Et ça me
libère du temps pour balader mon beau Cozak !
Je remercie tous ceux qui m’aident ou ont aidé ! Je ne suis pas contre de
nouvelles idées donc n’hésitez pas à me les envoyer et c’est encore mieux si
vous pouvez les réaliser ! Avant de mettre un article en vente ou de dire oui à
ceux qui me sont proposés, j’estime le coût de fabrication, je regarde à quel
prix il peut être mis en vente en ajoutant un petit bénéfice car il faut tout de
même que cela rapporte de l’argent à l’association. Si l’objet à vendre
s’avère trop cher, je préfère ne pas l’ajouter. Il faut rester honnête ! Et puis il
faut aussi que je puisse les stocker !
Qu’est-ce que cela t’apporte de faire vivre le Dalmastore ?
Ce qui me plaît, c’est d’aider l’asso à mon niveau et de savoir que l’argent
récolté par ces ventes est intégralement utilisé pour financer les frais des
chiens en famille d’accueil.

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/

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
Une fois n’est pas coutume, nous interviewons ce mois-ci une «
mauvaise » FA ! Vous savez ? Celle qui craque sur le protégé
qui leur est confié et ne veulent plus le laisser partir !!! Et c’est
Sarah qui a accepté de nous parler de Bianca (la sœur de Belle
que nous avons découverte lors d'une précédente interview),
venue agrandir la famille après l’arrivée d’Ipso, adopté chez un
particulier. Comme Sarah a un cœur immense, elle est restée

famille d’accueil et a en ce moment Chouchou à la maison.
Un petit scoop sur un produit bientôt disponible ?
En début d’année, nous vous proposerons des pancartes à apposer sur vos
portails ou portes. Il y aura deux modèles : un petit avec le logo de
l’association et la formule « Attention au chien » ou « Attention aux chiens »
au choix et un grand avec en plus une photo personnalisée de votre/vos
chien(s).
Merci Aurélie d’avoir répondu à mes questions entre des « woufs » de Cozak
et la mystérieuse disparition de la tutute de Kélian !!! ♥

SANTE AU NATUREL
Focus ce mois-ci sur L'extrait de pépins de pamplemousse : L'EPP
PRÉAMBULE :
Il y a quelques mois, j’ai rencontré une ancienne cliente qui m’affirma que
depuis qu’elle donnait de l’extrait de pépins de pamplemousse à son chien, il
ne souffrait plus "d’eczéma"...! Aussitôt, je fis des recherches...
HISTORIQUE :
En 1980, un jardinier amateur fit une découverte à la fois intéressante et
stupéfiante : des pépins jetées depuis plusieurs mois sur un tas se compost
ne pourrissaient pas.
Ce jardinier, observateur s’appelait Jacob Harich et était médecin
immunologiste.Il pensa alors, ayant reproduit plusieurs fois l’expérience en
laboratoire, que l’EPP devait contenir une substance anti microbienne,
puissante.
Une quarantaine de grands laboratoires s’intéresseront à cette découverte et
conclurent que l’EPP pourrait remplacer les antibiotiques dans certains cas.

Quand Bianca est elle rentrée dans ta vie ?
Elle est arrivée le 1er novembre 2011. J’avais adopté Ipso neuf
mois auparavant ! L’année des adoptions à la maison !
Pourquoi sa famille l’a-t-elle confiée à l’association ?
Bianca faisait des crises d’épilepsie et sa maîtresse, assistante
maternelle, ne pouvait pas la garder avec les enfants présents
à la maison que cela aurait pu choquer. Bianca a été mise un
peu à l'écart et de ce fait, elle commençait à fuguer, donc sa
propriétaire a préféré qu’on lui trouve une bonne famille avec un
environnement plus calme. Donc je l’ai accueillie en famille
d’accueil. C’était provisoire au début !

COMPOSITION :
L’EPP contient des minéraux essentiels comme le Phosphore, le potassium,
le fer, le sodium, le magnésium…, des vitamines comme de la biotine, vit.
C…, un grand nombre d’acides animés essentiels et des Bioflavanoides
(l’hespéridine, diosmine)…Ces antioxydants possèdent la propriété de
prévenir les effets nocifs des radicaux libres.
ACTIONS :
Appelé "antibiotique naturel", l’EPP possède des propriétés anti
microbiennes et virales, démontrées en laboratoire : inactivation de l’herpès
virus grippal in vitro. De plus il agit sur les parasites et champignons en
empêchant leur développement. Son grand intérêt par rapport aux
antibiotiques est de ne pas détruire les bactéries bénéfiques notamment la
flore intestinale !
De plus, l’EPP est aussi connu pour ses propriétés stimulantes du système
immunitaire et donc « d’économiser » les médicaments allopathiques….
D’après le Dr Galland de New York, cette substance a le mérite d’être 100%
non toxique.
D’après le Dr L. Parish chargé de mission à la FDA, cet extrait soignerait les
« dysfonctionnements intestinaux » . Il le recommande aussi dans les déficits
chroniques du système immunitaires comme le sida, la fatigue chronique, ou
les candidoses…

Tu avais déjà eu des toutous en FA (les regrettés Poopy et
Pongo). Qu’est ce qui a fait que tu as craqué pour Bianca alors
que tu avais résisté pour les précédents ?
Vous avez vu ses yeux ? C’est une louloute tellement craquante
! Dès qu’elle est arrivée, je me suis dit que j’aurais du mal à la
laisser partir celle-là ! Dès la première semaine, mes amis et
proches l’avaient d’ailleurs remarqué mais je leur répondais : «
Non, je ne la garderai pas ! » Et six mois plus tard, une cousine
m’a fait une blague en me disant qu’elle avait trouvé des gens
supers pour adopter Bianca, ça a été le déclic. Je ne pouvais
pas la laisser partir ma nounouille !
Comment se sont passés les débuts ? La rencontre avec Ipso?
Elle s’est parfaitement intégrée. Dès le début, elle a été en
harmonie avec Ipso et avec moi. Bon par contre, la miss n’est
pas joueuse alors qu’Ipso aimerait bien !

UTILISATIONS DE L’EPP:
De nombreux pays utilisent depuis longtemps ce produit:
La mortalité des Alpagas , animaux très délicats, producteurs d’une laine de
qualité, a été réduite de 50 % à 2 %...
Au Danemark, Cet extrait est utilisé dans l’élevage bio des porcs, vaches,
chevaux…, sous forme d’ une poudre dans le traitement et prévention des
maladies infectieuses.
L’huile de pépins est utilisée de plusieurs années , avec succès ,dans les
pays scandinaves, les États-Unis , la Suisse…
CHEZ L'HOMME :
Ses indications sont multiples :
-En applications locales:
Maux de bouche, de nez, de peau, de pieds, d’ongles, des organes
génitaux,…
-En usage interne :
Il serait très efficace dans le traitement des dysfonctionnements intestinaux
et rhume associé à d’autres plantes comme l’Arola ,à de la levure de bière,
de l’argent colloïdal…

Tu es restée FA. Pas trop dur de gérer trois chiens ?
Pour les câlins, il me manque un bras !!! En balade, avec les
toutous cools comme Chouchou qui suit notre rythme, il n’y a
pas de souci. Avec des chiens plus vifs, c’est plus sportif ! Au
début, je ne m’étais proposée qu’en dépannage mais finalement
3 chiens ou 2, ce n’est pas très différent ! Donc depuis, Eol,
Jade, Dayka, Rose et Chouchou sont passés à la maison.
Quand on aime, on ne compte pas ! Enfin, je n’en prendrai pas
un quatrième…
Comment Bianca accueille-t-elle ces nouveaux copains
provisoires ?
Au début, c’est toujours tendu ! Elle a son caractère, la miss

Le Dr Galland a traité avec l’EPP 297 personnes atteintes de candidoses
digestives ; seules 2 n’ont pas guéri…
-Autres applications :

Bianca ! En plus c’est une fifille sans gêne, ça ne la dérange
pas de se coucher sur les copains… certains n’acceptent pas,
comme Dayka que je n’avais pas pu garder malheureusement…
Avec Rose, elle jouait (c’est la seule fois où je l’ai autant vu
jouer avec un chien d’ailleurs !)
Une fois qu’elle connaît, Bianca est très sociable !

Dans les pays chauds, l’EPP a été utilisé pour la conservation des fruits et
légumes, des viandes et poissons…La conservation de ces denrées est
alors multipliée par 3 ou par 4 !
Dans l’industrie de la cosmétologie, il remplace avantageusement les
produits chimiques de conservation, parfois toxiques !
Des essais concluants ont été effectués dans la désinfection des locaux, la
stérilisation des blocs opératoires et des appareils médicaux. Des tests sur
son pouvoir de désinfection de la peau ont démontré un pouvoir germicide de
100 % contre de 72 % avec l’alcool. C’est donc une possibilité de lutter
contre les maladies nosocomiales et les antibio résistances !
En Thaïlande, et en Amérique du Sud, l’EPP a été testé , avec succès, dans
la désinfection des piscines;
La FDA l’a déclaré comme étant non écotoxique et parfaitement
Peux-tu nous la décrire en quelques phrases ?
biodégradable.
EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE:
-Pour les chats :
L’EPP est à mettre dans l’eau de boisson pour soigner les diarrhées et de
traiter de nombreuses maladies bactériennes, virales et parasitaires de
l'organisme, telles les caliciviroses buccales, les coryzas... les "syndromes"
de déficits immunitaires (Felv, Fiv), en association avec des traitements
homéopathiques ou allopathiques : la posologie est de 8 gouttes d’extrait
d’EPP dans 120 ml d’eau de boisson.
C’est aussi un bon vermifuge à incorporer à l’aliment ou l’eau de boisson : 1
à 2 gouttes diluées dans un peu d’eau et faire le traitement durant 4 jours.
Attention certains chats sont allergiques aux agrumes !Il est conseillé de ne
pas donner l’EPP en continu mais en cures, renouvelable! Ne jamais donner
pur! Parfois à cause de l'amertume et du refus de prise du chat, la dilution
doit être donnée à la seringue, 3 fois / jour...
Pour les chiens :
La posologie à adopter est d'une goutte pour 2 Kg ; à mettre dans la
nourriture ou l'eau de boisson. Cela permet de traiter les diarrhées
récalcitrantes et l'EPP peut être associé à d'autres thérapies (argile,
probiotiques, plantes...).De même que pour le chat, son utilisation est
envisageable en cas de déficits immunitaires tels les Staphylococcies
cutanées chroniques en association avec d'autres traitements. Ce produit
assure aussi un bon drainage lymphatique et peut être utilisé en cas de
besoin.
A noter :
Le laboratoire vétérinaire Demeter l'associe à l'huile de Chimère, à l'Aloe
vera, au Silicium organique et à des Probiotiques...dans le but d' "agir en
stimulant et régulant de façon naturelle tous les processus où le système
immunitaire est perturbé : infections chroniques, viroses,,maladie
auto-immunes, allergies..".
Ce complément alimentaire est commercialisé sous le nom d'ENDOSTIM.
En pratique, il est souvent utilisé dans le traitement des maladies virales du
chat.

C’est une demoiselle super pot-de-colle ! Bianca est
affectueuse, craquante, c’est ma « nounouille » ! Elle est aussi
assez maladroite (elle arrive à tomber de son panier au moins 1
fois par semaine !) et archi-gourmande ! Quand je la sors le
matin et que la voisine a jeté du pain pour les oiseaux, elle le
sait très bien et fonce pour ramasser tout ce qu’elle peut ! Elle
est aussi une aide-cuisinière hors pair ! Quand je me prépare un
petit plat, elle me fixe avec son regard hypnotique : « je ne
pourrais pas goûter, hein ? » En bref, c’est un petit «namour» !
Bianca est épileptique, ça a dû être impressionnant au début ?
Comment va-t-elle maintenant ?
Comme je le savais, la première fois, je n’ai pas paniquée mais
ça fait tout drôle ! Surtout qu’après une crise – qui se déclenche
à son réveil - elle est déboussolée, ne reconnait plus personne !
J’ai appris à gérer : lorsque ça lui arrive, je la laisse récupérer
dans le noir en faisant attention à ce que rien ne puisse la
blesser (chaise, etc…) Elle est sous traitement depuis son
arrivée à la maison et la fréquence des crises s’est stabilisée
(en général, une crise toutes les trois semaines). Le principal,
c’est que ça ne s’empire pas !

Chose incroyable : Ipso et Bianca ont les mêmes origines !
Comment t’en es tu rendue compte ?

Oui, lorsque Bianca est arrivée, je m’en suis aperçue en lisant
ses papiers, ils viennent du même « élevage » ! D’après mes
Pour les oiseaux de cage et volière :
recherches, soit ils ont le même papa, soit leurs papas étaient
frères mais je n’ai pas de confirmation de leur naisseur ! En les
L'EPP a une action fongicide et anti-germinative sur les graines, à la dose de regardant bien, c’est vrai qu’ils ont des similitudes au niveau de
5 gouttes par 1 kg d'aliment. Dans l'eau de boisson 3 gouttes dans un
la morphologie : ils sont longs mes dalma-teckels !
abreuvoir( de 100 ml) des petits oiseaux de cage soignent les colibacilloses
(diarrhée), les petits abcès...., associé à une application locale d'une goutte
Comment s’entend-elle avec tes chats ?
diluée dans un peu d'eau.
Il a aussi une action de vermifuge.
C’est des copains, ça ne l’embête pas de se coucher sur Félix,
Il peut être utilisé pour la désinfection des cages à la dose de 3 à 5 gouttes
mon chat-chien ! Et les chats, c’est chouette, ça fait des crottes
par litre d'eau.
! Hum… un régal !
Pour les lapins :
En plus du traitement contre les diarrhées(colibacillose) et maladies
respiratoires (coryza), il permet aussi de traiter les abcès récidivants ( au
niveau de la tête) et souvent antibio-résistants ! en administrant 1 à 2 gouttes
dans 30 ml d'eau (Deux cuillères à soupe), dose journalière répartie en 2 fois
durant 3 semaines...En cas de petits lapins (nains) et petits rongeurs, la
posologie doit être abaissée d'au moins de moitié, car il existe parfois une
trop grande sensibilité des petits rongeurs aux agrumes qui peuvent les
intoxiquer! Prudence!
-Dans toutes les espèces animales, en cas de mycose et autres maladies de
peau (blessures et eczémas), il peut être utilisé en pulvérisation, 2 à 3 fois
/jour à la dilution de 60 à 80 gouttes par litre d’eau.

-Pour la désinfection des aquariums (algues) à raison de 10 gouttes par litre
d’eau.
…et certainement d’autres indications !
Il est préférable d’acheter l’EPP à la concentration de 50 %( + 50 % de
glycérine) et si possible d’origine BIO, car les pépins, noyaux…contiennent
parfois des insecticides !
En conclusion, pour en revenir au propos de mon ancienne cliente qui
affirmait que "l'eczéma" de son chien avait été amélioré par l'EPP, ces
extraits ont certainement des propriétés immunomodulatrices comme la
plante la griffe du chat (Uncaria tomentosa)*
*Article dans le blog sur la Griffe du chat..
SOURCES :
Secrets et merveilles du pamplemousse, écrit par Shalila Sharamon et Bodo
Baginski. (Ed. Médicis ).
Info@patou.biz
www.birmania-shop.com
www.labo-demeter.com
Blog de: arnaudveto.blogspot.com

Nous vous souhaitons un magnifique réveillon et sommes très heureux de
vous retrouver toutes et tous en pleine santé l'année prochaine !

Qu’est ce qui t’agace le plus chez ta belle tachetée ?
Sans hésiter, sa gloutonnerie ! Elle ne se promène pas, elle
cherche à manger ! Truffe au sol, quand elle trouve quelque
chose, elle devient subitement sourde et se carapate ! Je suis
récemment allée à une grande braderie en l’emmenant seule, je
ne pouvais pas mettre un pied devant l’autre : tout ce qu’il y
avait par terre, elle s’arrêtait !
Et qu’est ce que tu aimes le plus ?
Sa petite bouille d’amour ! Quand elle vient me demander un
câlin avec ses yeux langoureux … une vraie câlinette ! Et aussi
ses "étourderies" qui me font mourir de rire !
Un bilan de cette belle adoption ?
Je ne regrette pas du tout même si c’est parfois compliqué
avec l’épilepsie et son caractère de cochon avec les chiens
qu’elle ne connaît pas ! Il y a eu du boulot mais je l’adore, elle
était faite pour vivre avec nous. Elle n’est pas arrivée sur notre
route pour rien !

Objet en vente sur le site

etsy.com

Merci Sarah pour le temps que tu m’as consacré ! Mon oreille
en est encore toute rouge et chaude ! Ah quelles blablateuses
ces adoptantes !!

Laetitia (Titis) & Dorothée (doroth)
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