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Vous connaissez l’anxiété d’abandon?  
ATTENTION  je ne parle pas d’anxiété 
générale mais bien d’anxiété 
d’abandon qui pour certains semble 
anodin, mais pour d’autres…c’est-à-
dire nous, est extrêmement difficile à 
gérer…Je parle de l’anxiété quand vous 
quittez la maison…et qui parfois, fait 
que nous avons des comportements 
disons…non-recommandés.

Je vous ai parlé plusieurs fois déjà 
du RescuePet qui s’avère très 
efficace pour ce genre de situations 
mais attention, il y a aussi à notre 
vessie! Premièrement il faut être 
conscient de ne pas nous laisser trop 
longtemps seuls et si par malheur 
on ‘’s’échappe’’, il ne faut surtout 
pas nous chicaner mais nous aider 
à mieux gérer notre vessie. Un petit 
truc qui s’appelle animodel #12 pour 
l’incontinence (qui peut être utilisé 
quotidiennement) et qui est très 
utile.

Aussi je ne peux passer sous silence 
un truc merveilleux que nous 
utilisons Chez nous, pour ne pas subir 
la coupure lorsque Charlie quitte la 
maison, je parle de la loi du KONG, 
vous connaissez?

Alors petit kong pour Nala et gros 
kong pour Watson, c’est-à-dire MOI.

Voici le truc… vous remplissez un kong 
avec des gâteries-cœurs (selon les 
goûts de pitous), fermez l’ouverture 
de beurre de soya ou autre (mais 
évitez le beurre de peanuts, car trop 
gras, mauvais pour l’embonpoint!), 
ensuite on le place au congélo 
jusqu’au moment du départ…et 
ATTENTION donnez-nous le, juste 
au moment du départ…CE qui évite 
l’anxiété d’abandon. 

En espérant que ce truc vous aide 
aussi, en tout cas chez nous ça 
marche, j’ai lâché les meubles!

Truc du mois de mars!
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n.b. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire
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comportements disons…non-
recommandés.

www.watsonetcie.comLa suiTe ici

Truc du mois 
de mars!


