
 Association pour le replacement des chiens de type primitifs. 
 

01/12/2013 : Un témoignage de Sandra, adoptante de Halifax. 

 

Halifax du Châtaignier du Diable, rebaptisé Fax, ou Faxsou pour les intimes. 

 

 

J'ai vu ta photo sur le net et ton regard m'a transpercé. J'ai immédiatement su que c'était toi. 

Pourquoi ? aucune idée ... 

 

J'ai du patienter 2 semaines avant de pouvoir venir te voir, ce fut long, très long... et se fut le coup de 

foudre immédiatement. 

 

Tu as accepté Louna (chienne-loup tchèque) directement et elle de même. Tu ne connaissais ni la 

laisse, ni la voiture, ni la maison, ni l'humain, ... Tu es arrivé à la maison ce 25/07/2013, tu étais 

inquiet et horriblement paniqué. 
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Aujourd'hui je fête tes 4 mois chez moi et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait la route 

pour t'offrir une seconde chance. Après énormément de patience et de compréhension nous 

pouvons enfin allez nous balader, tu acceptes mes caresses, tu joues avec les autres qu'ils soient 

jeunes ou vieux, mâles ou femelles, tous te plaisent. Tu es un amour. 

 

Tu n'es pas encore 100% à l'aise mais je sais que tu as confiance en moi et qu'avec le temps nous y 

arriverons. Tu es devenu un chien de salon par excellence.. qui dis que le chien-loup n'aime pas le 

luxe d'un bon confort ...  
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Grâce à l'Asso des loups ravis j'ai fait connaissance avec ton éleveuse qui est toujours disponible pour 

aider, les bénévoles de l'association répondent également toujours présents pour donner des 

conseils. 

 

Alors pour résumer, je conseille à toute personne responsable de donner une seconde chance à ces 

chiens, certes ils ne sont pas facile du fait de leur caractère primitif mais ils vous rendent un bonheur 

tellement immense qu'il vaut plus que ces quelques désagrément. Ils vous donnent une vrai leçon de 

vie ! 

 

Sandra 
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