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Il était une fois un super beau golden 
rustique, nommé Watson, qui aimait bien 
jouer avec sa meilleure amie Charlie, il 
courait, attrapait sa balle, son ballon, sa 
grenouille-toutou, sa corde, il aimait se 
tirailler avec elle mais, quelque fois elle 
n’arrivait plus à l’épuiser et il lui arrivait 
de s’ennuyer car il souhaitait de tout cœur 
une petite sœur pour Noël…

Alors un jour ils allèrent faire un «road 
trip» (comme il aime bien les appeler) et à 
sa grande surprise la route fût plus longue 
qu’à l’habitude et dans une nouvelle 
direction… Mais ce fût LE plus beau «road 
trip» de sa vie!…(de 1 an! Mais on dit que 
les chiens n’ont pas la notion du temps, 
alors un an à espérer une amie pour jouer, 
courir et s’amuser…à s’en épuiser, ça peut 
paraître très long!!!)

Alors voilà que ce grand jour est enfin 
arrivé…

«Au moment où mon regard a croisé son 
regard…coup de foudre total!!! Pas besoin 
de vous raconter la route du retour… 
wouf!»

Ma belle Nala, qui veut dire «chance»…
Chance de m’avoir rencontré…bien sûr!  

Malheureusement Nala a vécu plusieurs 
traumatismes étant enfant, nous l’avons 
donc aidé à défaire ses peurs, anxiétés, 
etc. grâce à Rescue pets («secure», 
lapsus inspiré de mon amie Manon) et du 
calmant aux herbes. Un pour l’anxiété et 
l’autre pour calmer le système nerveux.  

Grâce à ceux-ci Nala aujourd’hui, un an 
plus tard, se porte à merveille!

Elle n’a presque plus aucune peur, ne 
réagit plus à la moindre petite poussière 
qui tombe et elle m’endure en tout 
temps…quasiment en tout temps! Je 
l’aime…
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1 AN déjà…
l’Arrivée de mA p’tite NAlA!

Il était une fois un super beau golden rustique, 
nommé Watson, qui aimait bien jouer avec 
sa meilleure amie Charlie, il courait, attrapait 
sa balle, son ballon, sa grenouille-toutou, 
sa corde, il aimait se tirailler avec elle mais, 
quelque fois elle n’arrivait plus à l’épuiser et il 
lui arrivait de s’ennuyer car il souhaitait de tout 
cœur une petite sœur pour Noël…
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1 AN déjà…
l’Arrivée de 

mA p’tite NAlA!

Il était une fois un super beau golden 
rustique, nommé Watson, qui aimait 
bien jouer avec sa meilleure amie 
Charlie, il courait, attrapait sa balle, 
son ballon, sa grenouille-toutou, sa 
corde, il aimait se tirailler avec elle 
mais, quelque fois elle n’arrivait plus à 
l’épuiser et il lui arrivait de s’ennuyer 
car il souhaitait de tout cœur une 
petite sœur pour Noël…

lA SUite ici


