
Nous avons adopté Lizy en 2020 via une association qui rapatrie les chiens de Roumanie.

Du moment que notre dossier avait été validé nous attendions avec impatience que Lizy soit parmi

nous.

LIZY
Petite princesse de roumanie

Les 2-3 premiers jours nous l'avons laissée se reposer et

prendre ses marques.

Elle grognait quand nous voulions l'approcher. Elle

n'aboyait pas, elle hurlait ! Nous étions tristes de la voir

ainsi et avions l'impression que Lizy avait peur de tout,

des humains, de l'extérieur …

Notre projet d'adoption virait au cauchemar puisque

nous avions bien un chien mais il était impossible de

l'approcher, de le manipuler, de lui mettre une laisse

pour lui faire découvrir l'extérieur...impossible d'inter-agir

avec lui.

Il fallait impérativement que l'on se fasse aider !

Ainsi, avec les différentes interventions de Sylvie en

cours particuliers, tous ses bons conseils, beaucoup de

travail et de patience, nous avons pu avancer de

façon progressive et efficace.

Plus concrètement voici quelques exemples des choses

qu'il était impossible de faire avec Lizy avant

l'intervention de Sylvie :

- L'approcher

- La toucher ou la manipuler

- Mettre une laisse

- Se promener

- La faire monter en voiture...

L'association nous avait préparé en nous expliquant que

l'adoption n'est pas une démarche anodine et qu'il

faudrait du temps et que l'aide d'un éducateur serait un

plus.

Nous avions mûri notre projet depuis 2 ans, nous étions

prêts ! Lizy arrivera pendant nos vacances, nous aurions

plus de 5 semaines à lui consacrer quasiment à temps

plein.

Lizy est arrivée en juillet 2020, elle avait environ 9 mois.

Bien entendu, comme annoncé, elle est arrivée apeurée.

Après plus de 30 heures de fourgonnette rien de bien

étonnant !...

Aide et conseils
C'est à ce moment là que nous avons fait appel à Sylvie qui était notre dernier espoir pour

essayer d'établir un contact avec Lizy.

Sylvie a été d'une aide précieuse.

Ses connaissances en éducation mais

surtout en comportement canin nous ont

permis de comprendre pourquoi Lizy

agissait de la sorte.

Sylvie nous a donné la méthode

adaptée à Lizy qui a permis de créer les

déclics nécessaires afin que Lizy

apprenne à avoir confiance en elle et

en nous.



Lizy aujourd'hui après presque 1 an de vie en France :

- elle adore les balades,

- elle demande à sortir,

- nous pouvons la promener sans laisse,

- elle obéit aux ordres,

- elle monte en voiture dans sa caisse,

- elle nous fait la fête à chaque fois que l'occasion se présente,

- nous pouvons l'emmener chez le vétérinaire,

- nous pouvons recevoir du monde même accompagné d'un chien,

- nous pouvons la manipuler pour par exemple lui enlever des tiques,

- nous pouvons la brosser

- ...

Une renaissance

Après 3 mois de travail individuel et de nombreux progrès, Sylvie

a sentie Lizy enfin prête pour les cours collectifs.

C'est ainsi que Lizy a pu commencer sa sociabilisation. Et elle y

a plutôt pris goût.

Bien entendu elle ne s'entend pas avec tous les chiens mais elle

adore jouer avec la plupart.

Nous sommes toujours les bienvenus aux cours collectifs, qui restent importants pour

la sociabilisation.

L'éducation d'un chien est un travail quotidien.

Nous sommes très fier du chien que Lizy est devenu aujourd'hui, grâce à elle, grâce

à Sylvie, grâce à nous et grâce au travail acharné des 3 partis.

Nous avons adopté un chien à l'état sauvage et grâce à Sylvie nous avons aujourd'hui un

chien domestique qui est adorable.

Aujourd’hui

Lizy continue de progresser et nous montre chaque jour que nous avons fait le bon choix.


