DANA lors de son sauvetage

L'histoire de DANA
Chienne maltraitée par son propriétaire, DANA a été recueillie par une association de La
Réunion. Elle était très traumatisée et dès son arrivée dans une famille d'accueil elle s'est
enfuie. Son état de santé était préoccupant, il fallait donc la retrouver rapidement.
Dans un premier temps je devais l'apprivoiser, savoir si elle voulait m'accepter dans son
présent. Tous les chiens n'ont pas envie de communiquer avec un humain, certains ne
sont pas intéressés et d'autres ont peur. Il fallait donc être prudente et en même temps
persuasive, la rassurer sur nos intentions.
Lors de la première communication je n'ai eu que des informations sur ce qu'elle
ressentait physiquement et moralement. Et ce n'était pas rassurant. Elle a mal vraiment
partout comme si elle avait été rouée de coups, tout est compressé à l’intérieur comme
sous l'effet d'une intense émotion. La peur est importante. Elle me montre des images où
elle est frappée, enfermée, elle me montre également la rue. Elle me dit qu'elle se cache
pour ne pas être vue car elle a très peur des humains. Elle est prête à abandonner, à
rester dans la rue, ce qui peut lui arriver l’indiffère.
Je sens qu'il faut faire vite pour la retrouver. La chance est avec nous puisqu'elle sera
rapidement repérée. Ce n'est pas un chien qui passe inaperçu...

Lors de la communication suivante nos échanges sont plus fluides, j'ai gagné sa
confiance.
Une question : qu’est-ce que je vais devenir ? Il y a de la peur et de la détresse, elle est
complètement perdue et sans repère. Aucune méchanceté, pas de colère. Un étalage
d'images, de sensations. Dans tout cela j'ai l'impression d'un appel au secours. Je perçois
une minuscule étincelle, une petite flamme comme un espoir qui n'est pas complètement
éteint celui d'être enfin aimée. Je m'accroche à cette intuition. Je lui explique que dans
une famille elle pourra vivre heureuse, être bien nourrie, avoir des soins, des caresses et
surtout de l'amour, beaucoup d'amour.
Pour cela elle devait venir avec les humains, nous devions pouvoir l'approcher
aujourd'hui.
J'ai alors cette phrase incroyable : je n'ai besoin que d’une seule personne qui m’aime,
une seule.
Et une seule personne ira la chercher dans sa cachette.
Quelques jours plus tard lors d'une nouvelle communication elle me dit : j'ai envie d’un
nom…. Joli, doux pour avoir l'impression d'être précieuse pour quelqu'un. Un prénom
elle n'en avait jamais eu.
Sa famille lui a donner celui-ci : DANA
Comme dans les contes de fée sa vie s'est peu à peu transformée, sa confiance est
revenue et la joie de vivre fait partie de son quotidien. C'est maintenant une chienne
heureuse et épanouie.
Cela a été possible avec l'aide des personnes de l'association et de la communication
animale.
Mais c'est la patience et l'amour de tous les membres de sa famille d'adoption qui lui
permet d'être aujourd'hui une chienne heureuse et épanouie.
Les animaux ont une capacité de résilience et de pardon qui à chaque fois m'étonne et
me convainc de continuer.
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Dana aujourd'hui

