Nouka – Charlie et les fleurs de Bach
Depuis quelques années nous sommes les heureux propriétaires de Nouka, minette sibérienne reine de la
maison autoproclamée d’une affection débordante avec les humains et sans une once d’agressivité.
En août 2021, alors que Nouka a un peu plus de 4 ans, nous avons accueilli notre chien Charlie alors âgé de
10 semaines.
Les présentations furent un peu crispées mais Nouka, fidèle à elle‐même n’a jamais manifesté la moindre
méchanceté, n’a jamais été agressive. Elle crachait parfois quand Charlie s’en approchait trop mais sans
pour autant sortir les griffes. Cependant elle est devenue craintive, passant son temps à chercher des
points d’observation en hauteur, et refusant de sortir de la maison, comme si elle surveillait tout ce qui se
passait autour de cet intrus. Je crois qu’elle nous en a beaucoup voulu de lui imposer ce géant poilu et
agité !
Elle a aussi fait des cystites de stress et s’est mise à changer de comportement, se montrant craintive
même avec nous, se laissant approcher avec réticence. Bref le gros stress qui ne s’améliorait pas au fil des
semaines.
Nous en avons discuté avec Catherine au cours d’une de nos séances d’éducation canine et elle nous a
proposé d’essayer les fleurs de Bach. Il s’agissait de lui appliquer la potion en la caressant 4 fois par jour
pendant deux ou trois semaines.
Nous avons vu une différence flagrante de comportement dès le troisième jour. A notre grande surprise un
soir Nouka est venue rejoindre la famille à la salle à manger, restant sous la table à côté du chien. Certes
pas encore totalement à l’aise, mais nettement plus tranquille. Elle a aussi recommencé à sortir.
De fil en aiguille les choses se sont améliorées au point qu’aujourd’hui ils les deux dorment la plupart du
temps dans la même pièce (Nouka sur un fauteuil et Charlie au pied) et qu’ils prennent leur repas en même
temps au même endroit. Et quand Charlie vient s’agiter autour de Nouka elle reste stoïque, sans cracher et
se contente de le fixer, ce qui est d’ailleurs tout aussi efficace !
En résumé Nouka a retrouvé ses marques, et Charlie à très bien compris où sont les limites.
Je ne sais pas s’ils seront capables un jour de dormir dans le même panier, mais la cohabitation est
désormais paisible et sereine !
Bien cachée au fond d’une armoire
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