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bonjour, blotti dans son panier douillet, pluto(urano) vous souhaite de joyeuses fetes ! dorlote et gate, il vous remercie de l avoir 
sauve. merci a tous les amis des galgos, fripouille,lulu,pluto,vodka et claudine,gilles et nicolas. 

 

 

Bonjour,  
Voici quelques photos de Pluto, prises dans un enclos où il peut courir librement. 
Il va très bien, est vraiment chez lui maintenant.  
Mais il n'a rien perdu de son désir de chasser ...  
Meilleurs vœux à l'équipe de GRB !  
Encore Merci pour ce que vous faites pour les Galgos !  
Myriam 

 

Un merveilleux Noël à Galgos Rescue, à ses bénévoles tellement engagés et dévoués, à tous ses membres ainsi qu'à toutes les 
personnes sensibles à la cause des Lévriers d'Espagne et qui oeuvrent pour que cesse toute forme d'abus et de cruauté envers eux. 
Merci à ceux qui veillent sur lui et sur tous les autres, là bas. 
Nous souhaitons la Paix à tous les Galgos et les Podencos qui souffrent ainsi que l'Amour à ceux qui attendent d'enfin trouver une 
famille. 
Une pensée toute spéciale pour toi Noé (Toño)... On pense très fort à toi, on t'aime de tout notre coeur, on te fait plein de câlins et 
n'oublie pas qu'on t'attend, accroche toi et sois patient car tu seras très bientôt un membre digne, choyé et respecté de notre famille. 
Eric et Anissa 

Un joyeux Noêl à toute l’équipe de GALGOS RESCUE et une excellente année 2013 joie bonheur et santé. 
Beaucoup de sauvetages de nos amis à quatre pattes le Galgo cet admirable ami dont on ne saurait plus se passer. 
Qu’ils trouvent tous une famille aimante. 
Bonne nouvelle confirmation pour le 12 janvier au Tom & co ATHUS rendez-vous à tous. 
Bises à Patricia et Sandra 
Claudine et Yvan  

Bonjour Patricia et Sandra, 
Kelly, notre belle Barbuda, et ses maîtres vous souhaitent ainsi qu'à tous 
vos collaborateurs une très heureuse année 2013. 
Nous avons fait votre connaissance lors de promenades en 2012 et avons été très touchés 
par votre accueil malgré que nous étions des inconnus pour vous. 
Bravo pour votre dévouement auprès des lévriers d'Espagne. On voit que vous vivez votre 
passion avec votre cœur. 
Bravo aussi pour le splendide site web qui nous fait vivre vos moments de joie mais aussi 
de détresse. 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès aux adoptions en 2013 et également que 
toutes ces horreurs vécues par les lévriers se terminent au plus vite. 
A bientôt, nous scrutons votre agenda. 
Fernande, Eddy et Kelly 



Holà a todos et bonnes fêtes de fin d'année  
J'ai eu un superbe cadeau de Noël.... Plata Loca a décidé qu'elle faisait partie de la famille, 
m'a accordé sa confiance et accepté la connexion que je tentais d'établir avec elle depuis 
son arrivée le 17 novembre. 
Evidemment j'ai eu droit à tout ce qui va avec..... Miss est donc plus à l'aise et franche et 
elle m'a montré le petit côté "loca" que tu connais si bien Patricia! 
Nouvelle rênes rongées, attaque de boudins de porte, de tapis, plus de sac isotherme... et 
j'en passe. 
Elle adore la paille surtout quand les boxes viennent d'être refait.... Ca vole dans tous les 
sens... c'est un vrai plaisir. 
Elle chante aussi très bien il y a juste un problème d'heure!  
Nous vous souhaitons de superbes fêtes de fin d'année, de nombreuses adoptions  
La famille de fous 

Nous voici le 24 décembre 2012, cela fait 3 mois que je suis arrivée dans cette maison où il 
reigne joie et bonheur. 
Je me sens si bien ici, je reçois tellement de calins et de bisous, d'ailleurs, quand mes 
humains partent pour leur journée de travail, je sais très bien à quelle heure ils vont rentrer, 
et là je me mets devant la porte, je pleure un peu, et j'attends qu'ils rentrent. Ensuite c'est la 
fête, caresses, calins, bisous et jeu ... j'ai appris à jouer et c'est trop cool !!! 
Aujourd'hui je me rends compte que ce n'est pas une journée ordinaire, mes humains m'ont 
bien dit qu'ils seraient en congé 2 semaines mais je sens comme quelque chose qui se 
prépare .... il y a un arbre dans le salon, avec des choses colorées dessus et des paquets 
dessous (mes humains m'ont dit qu'il y avait un paquet pour moi mais il faut attendre ....) 
Mes humains et moi tenons à remercier toute l'association pour m'avoir donné cette 
nouvelle vie ... l'Amour avec un grand A c'est tellement merveilleux !!!! 
Nous tenons tous aussi à vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu'une bonne et heureuse 
année, et j'espère de tout coeur que, et je n'ai aucuns doutes à ce sujet car mes humains et moi même font en sorte que les 
personnes qui ne nous connaissent pas, nous LES MONTAGNES D'AMOUR à 4 pattes, soyons vus et connus, et je suis certaine que 
2013 sera une année merveilleuse pour mes compagnons restés là-bas, car ils trouveront eux aussi une famille et connaitrons le 
bonheur !! 
Merci, merci, merci et à tout bientôt lors d'une nouvelle balade ....  
Catalpa et ses humains, tous heureux!! 

A toi, mon Galgo… 
J’ai toujours rêvé de pouvoir devenir une famille pour un galgo. 
C’est toi, ce grand lévrier noir qui m’a fait signe. Tu attendais depuis si longtemps. Tu n’y croyais plus. 
C’est toi que j’ai choisi sur photos. Quelque chose me disait que nous allions vivre des moments exceptionnels. Au plus profond de 
moi, je savais. 
Le jour tant attendu se profile. Celui où je vais te rencontrer. Je t’ai tellement imaginé. J’ai vécu mille fois en rêve ce moment. 
Le stress m’envahit. Est-ce que tu m’accepteras ?  
Tu arrives, accompagné de ta bienfaitrice. Une larme au coin de l’œil, elle passe le relais et me laisse te caresser, t’accueillir et 
t’emporter. 
L’émotion me submerge. C’est le début d’une longue aventure.  
Déjà, tu me suis dans les dédales de l’aéroport et me cherches du regard afin d’être rassuré. 
Je sais que tout est prêt pour t’accueillir. Notre whippet, Flèche, le cœur sur la patte t’a tout de suite accepté en partageant tout ce 
qu’elle avait de plus cher.  
Au fil des semaines, tu nous donnes ton amitié, des moments de tendresse et enfin ta confiance.  
Puis l’hiver naissant, ton corps nous fait comprendre que tu ne vas pas bien. Le verdict tombe. Nous ne pouvons pas accepter cette 
fatalité et décidons de ne pas laisser ce mal évoluer. Au fil des mois, tu remontes la pente. Aujourd’hui, tu es devenu ce be l hidalgo, 
qui roule des mécaniques et tu représentes fièrement le galgo. 
Un jour, tu nous as fait comprendre que tu te sentais vraiment chez toi. Une nouvelle étape était franchie. TU nous as adoptés. 
Aujourd’hui, cela fait déjà un an que tu partages notre vie, nous parles et nous rassures à ta façon. Tu n’hésites pas à protéger notre 
cocon.  
La vie nous a offert un galgo exceptionnel : Trueno. Toi qui as fait naître en nous l’envie d’aller plus loin en accueillant Ana Belen et 
Silvio. A ton tour, tu les guides et les invites à se sentir chez eux. Le galgo a quelque chose d’inexplicable qu’aucune autre race ne 
possède : le regard qui parle. C’est tellement clair ce que tu veux me faire comprendre que j’ai la certitude que maintenant tu es 
heureux. 
Mille fois merci à tes « presque mamans » (elles se reconnaitront) sans qui cette aventure n’aurait pas été possible. 
Merci à toi, Trueno, pour cette rencontre … Je nous souhaite encore des années de bonheur.  
Le galgo offre son cœur à qui le veut et cela n’a pas de prix. 
« Galgo tu adopteras un jour ; galgo tu auras toujours. » 
Lorraine  



Nous souhaitons de tres joyeuses fêtes à tout GRB,aux adoptants et à tous les amis des animaux du monde entier. 
Nicole,Philippe,Tara,Miel,Aristo et Ficelle. 
Ci-joint quelques photos.Bisous à tous. 

 

Bonjour Patricia, 
Kiwi, Fred et moi voulions vous souhaiter à vous et à toute l'équipe de Galgos Rescue Belgium de très joyeuses fêtes de fin d'années 
et surtout de très nombreuse adoptions pour 2013! 
Et espérons que la fin du monde annoncée verra l'émergence d'une aire nouvelle,celle d'une plus grande conscience, de plus de 
respect, de compassion, d'empathie et d'amour pour le vivant sous toutes ses formes. 
Bref, plus de galogs et plus de gens comme vous! 
Amitiés, 
Kiwi, Fred, Christel ( et aussi Yuck, Yume, Quiproquo, Xadrez et Danaé, nos autres 4 pattes adorés) 

 

Holà a todos! 
J'ai vu le vétérinaire et mon examen sanguin est bon. 
J'ai aussi changé de maison... en fait chez Marc mes deux copains ne jouent pas beaucoup, de vrais pantouflards alors je suis partie 
en vacances une semaine chez Nath et là la folie. Mes 2 copines sont "locas" comme moi et ça me plait . Alors pour mon bien être je 
vais vivre là et irai de temps en temps chez Marc avec mes copines. 
Bref je vous envoie quelques photos et fais de grosses lèches à tous et particulièrement à Patricia. 

 



Bonjour Patricia, bonjour Sandra.  
C’est avec un peu de retard que je vous envoie des nouvelles de Suiza. Mais comme vous 
avez pu le constater lors du souper du 1er décembre, elle se porte bien. 
Nous avons passée une très agréable soirée lors du souper et nos deux toutous ont fort 
apprécié les caresses, câlins et bisous. 
Au sujet de Suiza, elle a été propre depuis le début et après des débuts très timides, elle 
fait d’énormes progrès, aidée en cela par Melchor. 
Dès qu’elle a été mise en contact avec lui elle a commencée à s’affranchir un peu, et quand 
elle vient rendre visite à Mel, elle se déchaine avec lui dans le jardin mais aussi dans le 
salon. Elle l’aguiche et lui ne sait pas très bien ce qui lui arrive. 
Mais après son départ, Mel est tout heureux de récupéré « son » fauteuil qu’elle a squatté 
en lui faisant les yeux doux. 
C’est du pur bonheur d’avoir cette petite voleuse, chipie … auprès de nous.  
Pour le moment elle teste Raymond (qui est tout heureux de l’avoir adoptée,elle, sur tes conseils). 
Nous vous souhaitons Raymond et moi des agréables fêtes de fin d’année et encore de belles années à venir dans votre combat pour 
le bien-être des galgos et des podencos. 
Encore tous nos vœux à toute l’équipe.  
Blanche 

Voici un petit message personnel du voyage en Espagne de décembre 
Difficile d’exprimer par des mots tous ces sentiments et toutes ces 
émotions intenses vécues durant ces quelques jours en Espagne. 
L’accueil que les galgos et podencos nous ont à nouveau réservé était 
vraiment généreux et fabuleux.  
Regards très expressifs, attitudes joyeuses, séances de tendresse et 
de caresses, jeux et courses endiablées … tous ces moments resteront 
à jamais gravés. 
J’ai été agréablement surpris par les énormes progrès que certains 
galgos et podencos ont accomplis en 3 mois. C’est vraiment super et 
très encourageant. Je pense notamment à Adriano, Crèma Catalana, 
Platon, Tito, Gaby et Cléo. 
Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché face aux nouvelles 
atrocités et cruautés que les galgueros affligent à nos amis à 4 pattes. 
Patricia et moi avons souvent versé des larmes face à ce constat 
terrible.  
Deux-trois images de l’infirmerie, de Nicolas et Noella me viennent 
immédiatement à l’esprit… sans compter tous ces chiens qui sont dans leur enclos tremblant à la vue d’un être humain et qui ne 
comprennent pas ce qu’ils ont fait pour mériter cela. 
Nous remarquons également une recrudescence de queues et oreilles coupées ; symbole souvent ultime d’humiliation ….  
Les robes noires et blanches sont souvent plus marquées physiquement … Pourquoi tant d’acharnement et cruauté? 
Heureusement, nous avons reçu des messages de soutien de votre part qui nous ont remonté le moral et cela fait plaisir de se sentir 
suivi à distance. 
J’ai passé beaucoup de temps avec les « petits formats », vous avez directement reconnus les podencos. Ils sont super attachants et 
tendres.  
Le but était notamment de les (re)découvrir et de (re)travailler leurs fiches afin d’optimiser leurs chances d’adoption.  
Je repense aussi à ces 4 sympathiques petits chiots podencos arrivés le jour de notre départ. 
Patricia et moi avons travaillé dans la bonne humeur et d’arrache-pied afin de pouvoir donner une chance d’adoption à un maximum 
de chiens.  
Les journées commençaient vers 9 heures pour se terminer vers 1 heure du matin. Environ 3000 photos en 3 jours et une 
cinquantaine de galgos et podencos évalués ou réévalués…  
Cela s’est fait avec beaucoup d’énergie et un sentiment d’apporter sa petite pierre à l’édifice, faire quelque chose d’utile dans sa vie et 
tout cela dans un état totalement dénué de « stress ».  
Enfin, pour terminer, je voulais remercier Isabel et Pépé pour la chaleur de l’accueil et pour tout ce que vous réalisez à la Fondation 
ainsi que tout le personnel pour leur sympathie et les nombreux renseignements donnés ; les galgos et les podencos pour m’avo ir 
permis de partager tous ces moments de bonheur avec eux. 
Sans oublier Sandra, Patricia et Chouchou (Lorraine) pour TOUT. 
Maintenant en route pour trouver de merveilleuses familles d’adoption aux galgos et podencos.  
François 

Voici la preuve que Rapunzel, notre petite podenca, n'a pas peur des grands de la maison. Elle choisit même la place de choix: au 
milieu des 2 mâles de la tribu et elle s'y sent comme un poisson dans l'eau. 

 



Asia et les premières neiges chez nous!!!! elle adore ça avec ses frères, ils courent , mangent la neige... bref suuuuuper!  

 

Bonjour Patricia et Sandra, 
Un petit mot en passant pour vous donner des nouvelles de notre petit Eliot. Comme vous pourrez le constater sur la photo, il se porte 
très bien et s’est totalement intégré au sein de notre petite famille. C’est un amour de petit chien comme tous ceux de sa race et bien 
d’autres.. Nous espérons être plus présents l’année prochaine lors des balades mais comme je l’avais déjà signalé il y a peu de 
temps, Hubert a eu une assez longue convalescence après une opération à l’épaule et recommence seulement à travailler depuis 
peu ! En attendant, nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous vos protégés ici et en Espagne et à tous les bénévoles aussi formidables 
les uns que les autres, un très joyeux Noël et une excellente année 2013. Et surtout, plein d’adoptions … 
Monique et Hubert  
Laîka, Marcel, Athos et Eliot. 

 

Bonjour! 
nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! grosse lèche spéciale de Lana qui s'entend super bien avec une lapine géante! on reste 
prudent mais c'est vraiment incroyable!  
Voici quelques photos de ma petite famille datant d'une ballade semaine passée avec Lana (Bewee vieillit et ne sait plus nous 
accompagner pour de longues ballades...) 
gros gros bisous!  

 

Le bonheur continue aux côtés d'Asia, elle est exeptionnelle, elle aussi nous a adoptés,elle est collée à nous tout le temps, joue avec 
nous, vient checher les caresses, c'est magiques les moments avec elle. 
Elle est très prorpre et ce depuis le premier jour par contre elle est VOLEUSE!!! on en rigole car entre voler les saucisses que je m 
apprete à enfourner et déchiqueter un rouleau de scotex...elle est parfaite même dans ses bêtises. 
Elle reste seule avec ses deux frères quand nous partons travailler et cela se passe super bien, ils ont leur chambre et leur lit et 
dorment tous les trois. Les début ( une semaine) furent difficiles et maintenant c'est trois complices!sans oublier la soeur Musty 
Je me réjouis de pouvoir venir fièrement avec Asia aux journées de sensibilisations et de pouvoir expliquer quel bonheur c'est 
d'adopter un galgos ou podencos. 
Merci pour tout ce que vous faites pour eux 

 



Bonjour aux 2 piliers (Patricia et Sandra) et tous leurs fidèles, 
Je me joins aux précédents compliments sur le site (format, mise à jour, réservoir de photos craquantes etc ….) ce qui permet aux 
absents de vous suivre pas à pas dans vos activités, comme un bon feuilleton plus vrai que nature : une succession d’actions au 
grand cœur, cela fait du bien ! 
J’attends avec impatience le calendrier des activités 2013, le récit du voyage en Espagne avec les nouvelles évaluations des 
candidats à l’adoption et le retour des déjà privilégiés que sont Brenda, Bollito, Picota et Tono. Au plaisir de vous revoir en 2013, à 
bientôt, Françoise Renaut. 
(NB : En espérant aussi pour bien terminer l’année 2012 que l’escapade d’Alonso se soit bien terminée : si son avis de disparition a 
été retiré du site, il figure toujours dans la base de données commune à la srpa et à animal-sans-toit). 
 
Réponse de GRB: Hélàs, l'année ne s'est pas bien terminée pour Alonso, il est à la rubrique Chiens adoptés - En mémoire ... 

Bonjour, je tenais à remercier mon épouse ainsi que Patricia et Sandra, car toutes les 3 m'ont fait une 
belle surprise. 
 
Le 17 novembre dernier, alors que tous les adoptants venaient chercher leurs galgos, la podenca 
Rapunzel (pour qui j'avais eu un coup de coeur lors de mon premier voyage à la Fondation en 
Espagne) était là.  
Son adoption avait été orchestrée sans que je ne sois au courant de rien. On m'avait dit qu'elle était 
adoptée en Allemagne.  
Quelle belle surprise que de l'avoir dans les bras le 17/11 et d'apprendre qu'elle est là pour moi.  
L'émotion m'a tellement envahit, que je suis resté sans voix pendant quelques minutes.  
Depuis ce jour là, ce sont de véritables moments de bonheur qu'elle m'offre.  
Je pense réellement qu'elle m'a reconnu et qu'elle se souvient des moments privilégiés que nous avions passés en Espagne.  
Aujourd'hui, elle vit avec nos galgos comme si elle avait toujours été là.  
Elle est exceptionnelle ! C'est une véritable mine d'or.  
 
Le podenco vaut vraiment la peine d'être découvert. 

Corinne et moi tenons à vs dire que ns avons passé hier une chouette soirée entourées des galgos et de leurs maîtres le hasard ns 
ayant placés au côté de cavaliers ou de gens intéresses par la communication intuitive pouvoir partager l expérience des personnes 
connaissant les galgos m aiderat pour Canada au plaisir d une prochaine rencontre Clo 

Bonjour Patricia, 
Encore merci pour ce bon moment... excellent repas, belle ambiance conviviale, plein de chiens magnifiques, des rencontres sympas 
et un petit discours extrêmement touchant. 
Nous vous souhaitons un bon vol, un séjour plein de réussite dans vos projets et le meilleur pour tous ces Galgos qui attendent 
encore une famille, on a le coeur qui saigne pour ceux qui restent... 
On pense fort à Noé (nouveau nom de Tono)... et on l'attend avec beaucoup d'amour et d'impatience... n'oubliez pas de le lui dire et 
de lui faire un énorme câlin de notre part ! (et aux autres aussi)  
On suivra les news via le site... 
A très bientôt, 
Eric et Anissa (Sam, Camille et Masha) 
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Le 17 novembre, Dolce et moi avons recueilli Fredy aussitôt renommé Roxy. 
Si le 1er jour il était super craintif, il a vite compris que la main caresse et donne de bonnes choses. 
Il a aussi vite découvert d'où viennent les bonnes choses et où se trouvait le lit !  
Et qu'on est mieux dans un fauteuil que par terre !  
Après 2 jours il était familiarisé à la grande famille qi l'a accueilli en fanfare, et se sent maintenant tout 
à fait chez lui.  
Dolce est super heureux d'avoir un copain tout en gardant son rang "de chef" et moi je suis ravie 
d'avoir mon petit "suivez-moi" car il me suit partout dans la maison. 
C'est vraiment un petit chien très très attachant.et si j'ai cru le jour de son adoption qu'il lui faudrait du temps pour s'adapter, en une 
semaine il a fait des progrès extraordinaires tout comme Dolce. Je sus toujours étonnée de la faculté d'adaptaiton de ces chiens  
dans leur nouvelle famille.  
Merci à Patricia pour ses conseils et m'avoir conforté dans mon coup de coeur. 

Hier j'emmene Canada en promenade ds les plantations avec ses copains je lui avais mis son harnais au dessus de son imperméable 
à un moment donné elle change de ligne d'arbres en suivant Mickey j'essaye de la ramener en douceur vers moi et gloup elle recule 
et je me retrouve avec la laisse et le harnais je me suis dis cool on ne stresse pas j'ai fais demi tour vers la maison en rappelant mes 
2 héros qui m"ont bien aidés Canada s'est mise à marcher au pied toute étonnée d être libre je l'avais à 2 cm de mes doigts mais 
comme elle a peur qd on la touche en promenade je n'osais pas essayer elle s'est ensuite éloignée pour manger de l'herbe et renifler 
elle ne me quittais pas du regard je les ai rappelé tous les 3 ils ont suivis et je me suis dirigée vers la maison j'ai ouvert la porte 
généralement en laisse elle hésite à rentrer je me suis écartée et lui ai ordonner de rentrer ouf c était fait si j'étais sûre qu'elle aimerait 
ça je ' aurais embrassée je ' ai félicitée et aujourd'hui hui j''ai mis 2 laisses le positif c'est que je crois qu'elle apprécie sa nouvelle vie 
même si elle aime la vie au grand air; 

Canada se familiarise de plus en plus elle est adorable et elle commence a jouer ds le jardin elle fait sa fofolle c'est un vrai régal de 
voir ses foulées impressionnantes. Félicitation pour la vidéo des chiens à adopter et cela fait chaud au cœur de voir "adopté " au 
dessus de certaines photos du site j'apporterai des photos au souper de samedi de notre princesse et de ses copains. 

Et voici notre Norma dans le divan du salon,elle vous fait un grand bonjour,et nous vous remercions pour ce beau cadeau qu est 
Norma,un vrai bijou,quelques petites choses a corriger,mais vraiment rien de grave,elle fait dodo avec nous dans notre chambre,mille 
merci,Particia et Sandra.Christine 

 

Hola, Bonjour,  
Plata 
Je suis arrivée en Belgique samedi matin et voilà quelques photos de ma nouvelle vie. 
J'ai 2 maisons une à La Louvière chez mon maître où je partage la maison avec 2 chiens Zoé, une teckel et Scoubidou un x braque et 
2 chats. Ma 2ème maison chez ma marraine Nathalie où je passe mon temps avec Lilou une border collie et Boulette une x labrador. 
Elles sont locas comme moi et donc ça se passe très bien. Il y a aussi le "tigre" Bouille, Couaco le perroquet et enfin Denver et Fée 
les 2 vieux chevaux de la maison (27 et 32 ans). 

 



Voici bientôt une semaine que notre Asia a rejoint la famille,c'est du bonheur au quotidien! nous avons eu très peur le premier jour car 
nos deux toutous se sont montrés très jaloux et grognaient méchamant! Grâce aux conseils de Patricia, j ai d'abord déstressé :-)et 
nous avons laissé les deux gronchons montrer que c'était leur territoire...aujourd hui ils ont bien accepté leur soeur,ils sont plûtot 
indifférents et elle n'a pas peur du tout de leur drôle de caractère. Elle a d abord été très timide et craintive envers nous mais le 
troisième jour elle s est lâchée, a commencée à nous faire la fête et à courir dans le jardin. c'est notre trésor, elle est merveilleuse, 
parfaite! on n 'a qu'une envie la gâter encore et encore. 
A bientôt Asia et sa famille :-) 

 

Bonjour Patricia, 
Que de bonheur en découvrant les photos de tous ces nouveaux adoptés enfin arrivés en Belgique. 
Quels beaux moments pour tous,bien mérités pour toi et ceux qui t'entourent et te soutiennent régulièrement. 
Merci de nous les faire partager. 
Impatiente de vous revoir tous ce 1er décembre. Tu verras une autre Akita ,elle a un regard plus doux,plus expressif encore. 
Elle ose montrer ses émotions, son pelage change aussi les petits poils repoussent derrière les oreilles (tjs dressées) et sur le ventre. 
Merci pour tout. 
A bientot. 
Cécile. 

Bonjour de Canada après 3 nuits ou elle hurlait et aboyait qd ns allions dormir (d ou nuit ds le canapé au grand bonheur des autres 
chiens) elle a enfin passé sa première nuit couchée ds le canapé avec les autres même pas un pipi elle prend de plus en plus 
confiance me suit comme une ombre elle s éloigne tjs si je cherche à la toucher par contre si je ne bouge pas elle me touche elle 
demande à sortir ds le jardin en liberté pas de soucis puisqu elle vérifie que je suis la si je rentre elle rentre aussi elle montre des 
signes de bien être : bâillement elle joue avec son coussin .....elle est juste tracassée qd je part heureusement j c est malade et bol 
pour elle j attend le docteur je vais donc pouvoir lui donner plus de temps pour se poser biz de la petite famille 

bonjour sandra et patricia  
Voici quelques nouvelle de stella .  
Elle est toujours aussi douce , tres calme, elle commance a grossir .  
La semaine passée elle nous a fait une bonne farce , elle a mangé le pain sans touché au paquet et quand nous avons voulus en 
prendre le matin pour faire les tartines pour l'ecole nous avons fait une drole de tete en voyant que le paquet etait intacte a sa place 
mais vide .  

Si hier matin elle ns fuyait en soirée elle restait couchée paisiblement sur son coussin les promenades se passent bien la présence d 
ethan et Mickey la rassure elle les regarde étonnée de les voir collés à ns par contre la nuit on a passé l âge de pouponné ou d avoir 
un chien qui aboye donc j ai dormi ds le canapé et depuis ce matin elle ns suit très curieuse de tous nos gestes et elle accepte nos 
caresses ça se passe bien 

 

bonjour Patricia, 
Oscar va bien toujours aussi foufou, coquin,gentil,calme,joujou,malin enfin... 
Il sait ouvrir la poubelle,tous les soirs il vient pleurer près de nous,il s' arrete souvent en balade,mais il n' aime pas trop la pluie 
beaucoup de bonheur avec lui c' est un petit .Il a toujours peur des mais moins que la premiere fois: il leur sent la queue, il court après 
les il n' aime pas la solitude il, aime la compagnie avec beaucoup de jouets, il s' amuse beaucoup .Aussi on veut savoir quel 
shampooing on utilisait pour les galgos? A bientôt Patricia  
Emma 

bonjour, en consultant votre site (une fois encore), j ai vu un autre pluto ! j espere que ses nouveaux amis eprouveront autant de 
plaisirs a choyer et cajoler ce pluplu que nous en avons , nous aussi ! j en profite pour vous donner des nouvelles du notre. coquin, 
calin .il adore jouer, va t il un jour devenir adulte ?  
paresseux, voleur mais tellement drole.monsieur glu est son deuxieme prenom. nous vous suivons activement sur internet. merci 
pour tout ce que vous faites ! a tous les amis des galgos, fripouille,lulu,pluto,vodka et claudine, gilles et nicolas 



Nous avons passés une superbe journée .... une très belle balade et de très belles rencontres (malgré que j'ai passé les 180km aller-
retour debout dans la voiture). 
Bisous à vous tous !!!! 
Catalpa 

Bonjour, Voici quelques photos de Lulu. Toujours aussi sage! Et adore les chats de la maison.  
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Voici des nouvelles de notre Arroz. Il s habitue de plus en plus à la nouvelle maison et s y sent de mieux en mieux. Il a un grand jardin 
dans lequel il court tous les jours. Mais, il nous a fait un petite frayeur. Eh oui, il s'est fait griffer à l oreille par un chat et a vraiment 
beaucoup saigné. le vétérinaire nous a dit que le chat avait touché une petite artère. Il s en sort donc avec trois points de suture. Il n a 
donc toujours pas commencé son régime car du coup, on l a beaucoup gâté. 
Renaud, Nathalie et Arroz 

 

Bonjour Patricia et Bonjour Sandra. 
Je vous écris ces quelques lignes pour vous donner des nouvelles de Mel.  
Week-end sportifs pour lui. 
Samedi courses effrénées dans le pré pendant le pansage d’Argentelle. 
Et ce dimanche nous sommes allés demander des renseignements au club d’éducation canine « Les Rebelles » et quelle ne fut 
pas notre stupéfaction de nous retrouver à faire un essai sur la terrain. A la fin du cours Patrick m’a dit « Vous pouvez envoyer un 
mail à Patricia pour lui dire que cela s’est très bien passé avec votre chien ». Voilà c’est fait. (Mais je ne sais pas si Mel était 
tellement heureux d’être assis dans l’herbe mouillée.) 
A bientôt à la Saint-Hubert 
Blanche 

 

Bonjour Patricia, 
Bonjour Sandra, 
Quelques nouvelles de notre petite protégée. 
Taïra va très bien, elle est parfaitement à l'aise avec nous et s'entend avec tous les chiens du 
quartier. 
C'est un amour, gentille, caline, elle est vraiment adorable. 
Elle a découvert la douceur du lit et a abandonné son coussin; ( je vous envoie quelques 
photos) 
Ses oreilles sont presques guéries complètement. 
Je retourne pendant le congé de la toussaint chez la vétérinaire. 
Avec toute notre amitié 
A très bientôt 
Patricia 

bonjour Patricia & Sandra, 
Bientôt 3 semaines que tu m’as amené vers ma nouvelle famille, et malgré une quinzaine de degrés de moins qu’en Andalousie la 
chaleur humaine que j’ai reçu m’a immédiatement réchauffé. J’ai fait la connaissance de mes nouveaux copains de jeux, Maeva la 
Galga, Pluton le Galgo, Diana la Podenca, Fripouille le Briard, César le Bruno du Jura avec qui je joue et fait le fou dans le jardin et 
malgré l’absence d’une de mes pattes je cours presque aussi vite qu’eux, tu peux le voir sur la petite vidéo  
Je suis, je devrais plutôt dire nous sommes gâtés, caressés et dormons tous ensemble dans le grand fauteuil et je souhaite à tous 
mes frères et sœurs restés au pays de trouver un panier en or comme le mien.  
WOUAF, WOUAF et à bientôt  
Arturo  
 



Déjà un mois et  8 jours que Diego est entré dans notre vie . Douceur, tendresse , câlin et zénitude sont notre quotidien , mais aussi 
des grands moments de jeux, de courses folles avec sa copine Lola qui du haut de ses 14 printemps a retrouvé un regain de 
jeunesse incroyable en se lançant tant bien que mal dans les courses effrénés de Diego . 
Et voilà , je ne résiste pas a vous partager quelques instants magiques. 

Qui l'aurait cru! Que dire en plus de ces photos du pouvoir d'adaption du galgo espagnol! 
Lana nous épatera toujours! Du bonheur, des suprises d'année en année,... malgré un instinct de chasse dès le premier jour de son 
arrivée en janvier 2011, l'amour fait évoluer ça c'est sûr!  
Et petite photo de Clément fier de promener sa petite chérie . 
Nous vous embrassons bien fort. 

 

 

Bonjour Patricia et Sandra, 
Un petit coucou en passant afin de vous donner des nouvelles de notre petit Eliot qui, comme vous pourrez le constater, se porte à 
merveille. 
Il évolue très bien au sein de sa nouvelle famille et s’entend parfaitement avec ses frères et sœur à quatre pattes.. ! Il est toujours 
aussi vif et m’est très attaché. Dès que je suis assise au salon pour lire ou regarder la télévision, il vient se coller tout  contre moi J. Il 
est un peu plus méfiant vis-à-vis de mon mari (sans doute parce que c’est un homme et qu’il n’est pas encore débarrassé de ses 
vieux démons) qui pourtant ne sait que faire pour lui prouver qu’il ne risque plus rien !  
A bientôt et amitiés. 
Monique et Hubert  
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Bonsoir bonsoir,  
Voici une semaine que Catalpa fait partie de notre famille ... et ce n'est que du pure bonheur !!! Elle 
fait la balade tous les soirs, reste seule en journée depuis hier et ne fait rien de mal dans la maison !! 
Elle se moque toujours autant des chats, des furettes, et des chatons (qui devraient quitter la maison 
dans 2 semaines maxi). Elle est juste ADORABLE, douce, caline, jouette (mais juste un peu, serait ce 
son âge??)  
Nous avons eu aussi, tout comme la famille d'AKITA, quelques difficultés à la faire manger ... mais 
nous avons testé les frolics (croquettes tendres) et elle adore !!!! elle aime aussi les restes de tables 
(très peu et triés !!) et quelques friandises. 
GRAND merci, je ne le dirai jamais assez, à vous tous, et surtout Patricia, qui m'a guidé dans mon choix ... et qui les habituent 
tellement bien aux calins !!!!! et aux photos aussi, dès que je sors l'appareil, c'est la fête ...  
A tout bientôt pour Patricia et à dimanche pour la balade pour Sandra et les autres.  
Bonne soirée,  
Cathy, Laurent, Serena, Laureanna et la tribu à 4 pattes. 

Bonjour Mesdames, 
Voici des nouvelles de notre petite princesse Kira ( nouveau nom choisi par notre fils car le jour de son arrivée était aussi le jour de 
son anniversaire ! ).Le retour en voiture s'est passé trés calmement, elle s'est couchée sur mes genoux. Les présentations avec les 
autres 4 pattes se sont trés bien déroulées...Boomer avait l'air ravi...Ensuite un gros pipi et un gros caca au milieu du salon...Mais 
j'aurai du m'en douter puisqu'elle n'avait encore rien fait depuis sa descente de camion, et depuis plus rien, pas même la nuit...Elle est 
très propre et montre clairement la porte du jardin lorsqu'elle en a besoin. Par contre, elle a eu besoin de quelques jours pour faire 
ses besoins en promenade. 
Première nuit sans soucis, elle n'a pas pleuré et a été propre. 
Samedi matin, la première chose que les enfants ont réclamée était bien évidement KIRA, l'entente entre eux est géniale même si on 
la trouve beaucoup plus stressée que Boomer à son arrivée, elle restait trés indépendante, ne cherchait pas spécialement le contact, 
nous faisait juste la fête le matin. 
Maintenant, après 4 jours, elle se détend de plus en plus. Par contre Boomer lui m'écoute moins depuis que mademoiselle est là....Il 
faut bien qu'il se rende interressant. 
Nos 2 galgos commencent vraiment a bien jouer ensemble et courent comme des fous dans le jardin...Attention à ne pas se trouver 
sur leur trajectoire!!! 
Petit bémol pour Kira aujourd'hui, apparemment elle aime fouiller les poubelles et biensur entraine son compagnon de jeux, que 
voulez-vous, on ne peut pas être parfaite!! 
Voilà, en résumé tout se passe très bien, je n'ai vraiment pas sentiment d'avoir 2 grands chiens à la maison, celui qui prend le plus de 
place reste mon mini yorkshire. 
Au plaisir de vous revoir...( les photos suivront ) 
La famille D 

Un petit coucou pour vous dire que Dana Caramel va très bien et s'est faite très vite à son nouvel univers ! 
Promenades au canal et gros dodos avec les 7 copines ! 
Un grand merci et encore bravo à vous tous pour cette belle mission. 
Je vous embrasse. Sophie P 

un petit coucou en ce dimanche soir pour vous donner des nouvelles de candela 
le trajet du retour en voiture s'est très bien passé, elle est restée sagement assise derrière dans la voiture, l'accueil de ma galga 
"luna" a été (et reste) très froid, candela essaye de se rapprocher mais sans trop de résultat pour le moment, dès son arrivée, elle a 
mangé et bu tout à fait normalement, la nuit a été un peu compliquée (elle était très agitée et se déplaçait sans arrêt) vers 5 h du 
matin, je l'ai couchée de force à côté de moi dans le canapé et elle s'est endormie paisiblement pendant 2 heures, j'avais quelques 
inquiétudes parce que malgré nos fréquentes sorties dehors, elle ne faisait ni pipi ni le reste et qu'elle ne se reposait pas, finalement 
hier soir, elle s'est endormie et là dans son relachement, elle s'est oubliée sous elle, mais aujourd'hui elle a fait dehors (bonne 
nouvelle) elle est très affectueuse et magnifiquement calme dans l'appartement bien qu'elle me suive partout, Encore merci de nous 
avoir permis d'adopter une si gentille et adorable galga, au plaisir de vous lire 
jocelyne h 

Bonjour, 
Voici quelques nouvelles de Véronica qui a été rebaptisée Akita. 
Le voyage de retour s'est très bien passé. Elle s'est de suite adaptée a notre petite tribu,elle a pris 
rapidement  
possession des divans avec les autres chiens,elle est gentille avec le chat et même avec le furet(en 
cage bien sur).  
Elle adore jouer à la balle,transporter des coussins et macher des os en peau.Elle est vraiment chez 
elle déjà les "4 fers en l'air" 
sur le divan. 
Je n'en reviens pas de cette faculté d'adaptation en si peu de tps! 
Par contre ce n'est pas une grosse mangeuse et pas fan des croquettes étonnant puisqu'elle y était habituée. On verra avec le temps 
comme pour la propreté il faut un peu de tps pour qu'on se comprenne. 
Malgré cela elle n'est que BONHEUR. 
Un grand grand merci à vous tous pour ce que vous réalisez pour les galgos et un grand bravo. 
Voici quelques photos de la nouvelle vie d'Akita. 
A bientot. 
Cécile et Akita. 



un petit coucou en ce dimanche soir pour vous donner des nouvelles de candela 
le trajet du retour en voiture s'est très bien passé, elle est restée sagement assise derrière dans la voiture, l'accueil de ma galga 
"luna" a été (et reste) très froid, candela essaye de se rapprocher mais sans trop de résultat pour le moment, dès son arrivée, elle a 
mangé et bu tout à fait normalement, la nuit a été un peu compliquée (elle était très agitée et se déplaçait sans arrêt) vers 5 h du 
matin, je l'ai couchée de force à côté de moi dans le canapé et elle s'est endormie paisiblement pendant 2 heures, j'avais quelques 
inquiétudes parce que malgré nos fréquentes sorties dehors, elle ne faisait ni pipi ni le reste et qu'elle ne se reposait pas, finalement 
hier soir, elle s'est endormie et là dans son relachement, elle s'est oubliée sous elle, mais aujourd'hui elle a fait dehors (bonne 
nouvelle) elle est très affectueuse et magnifiquement calme dans l'appartement bien qu'elle me suive partout. 
Encore merci de nous avoir permis d'adopter une si gentille et adorable galga, au plaisir de vous lire. Jocelyne  

Bonsoir Sandra  
Voici des nouvelles de Stella (ex Estrella)  
Tout va tres bien c'est un ange  
Tout se passe bien avec Noisette ma shih tzu, elles dorment dans la cuisine toutes les 2 et aucun 
problème. De la journée, elles se suivent l'une l'autre.  
Avec Roky et Siska ca va aussi mais comme ils sont "soso" nous ne les laissons pas seuls, le temps 
que stella s'habitue un peu plus . 
Avec les enfants c'est l'amour fou; nous faisons attention que les enfants ne fassent pas de geste 
trop brusque pres de Stella. 
Pour les "pipi et caca" ça commence a aller; elle demande souvent pour sortir mais il lui arrive encore des petits accidents. Ce n'est 
pas grave on nettoie et hop c'est tout! 
Stella mange 3 raviers par jour. 
Nous sommes allez hier chez Tom et co et elle a déjà son fan club.  
De la journée, elle adore dormir dans son panier et demander des calins 
Merci encore pour nous avoir donné la chance d'adopter stella.  
Bravo pour tout ce que vous faites pour ces malheureux ces héros que vous sauvez de leur bourreaux.  
lydie Etienne et les enfants et la tribu de 4 pattes  

Bonjour,  
Voici quelques nouvelles de Akita(ex Véronica). 
Nous avons déjà le sentiment qu'elle fait partie de la famille depuis bien longtemps tant elle est facile et intégrée! Aucun soucis pour 
le voyage du retour. La présentation avec nos trois autres chiens s'est passée à merveille ainsi qu'avec le chat et notre furette. Elle 
adore les divans qu'elle partage avec les autres et le lit de notre fils avec qui elle passe ses nuits. Les câlins sont tjs les 
bienvenus,que du bonheur. La propreté n'est pas un problème il y a bien eu l'un ou l'autre accident juste le tps qu'on se comprenne. 
Pour les repas par contre elle boude les croquettes mais avec les conseils de Stéphanie la maman de sa copine Dalhia le probleme 
est résolu nous sommes passé à la patée qu'elle adore.(on reviendra aux croquettes + tard)  
Voilà,un grand merci à vous.  
Au plaisir de vous revoir. 

CIELO a été rebaptisé PLUTO !  
Le retour en voiture s'est passé sans problème. Notre Galgo est d'abord resté debout sur le siège 
arrière, puis il s'est couché et est resté calme pendant tout le trajet.  
En arrivant à Bruxelles, on a fait une petite promenade pour que nos chiens puissent se soulager 
avant d'aller dormir, et aussi pour qu'ils puissent faire connaissance.  
Notre Whippet et notre Cavalier se sont d'abord montrés jaloux, et Pluto a eu un peu peur mais, 
après quelques minutes, ça allait déjà mieux.  
Pluto n'a pas fait le moindre pipi le soir de son arrivée, mais on est malgré tout rentrés à la maison, et 
on est allés dormir.  
Il n'a pas refusé de s'installer sur le lit de ma fille, et a sagement dormi avec elle le reste de la nuit.  
Le lendemain matin, vers 6h30, Pluto a réveillé ma fille en lui léchant le visage; elle s'est alors levée pour le sortir, et il a enfin fait pipi.  
Pluto est donc très propre dès le premier jour !!! Super !  
Il a très vite repéré les bols d'eau et de croquettes, en a goûté et les a appréciées.  
Pluto se montre déjà affectueux. Il vient demander des caresses, il met ses pattes avant sur nos épaules. Il est adorable !  
Il s'installe déjà dans les fauteuils, et cherche à déchirer les tissus (plaids, vêtements ...) 
Il est un peu intrigué par nos chats; il grogne et aboie un peu s'ils se déplacent. Sinon, quand ils sont immobiles, il n'y prête pas 
attention.  
Il marche sagement en laisse, et ne pose jusqu'à présent pas de problème particulier en promenade.  
Tout se passe en fait beaucoup mieux que ce qu'on avait craint ou imaginé. Pluto est vraiment un chien formidable !  
Il nous reste à lui apprendre à rester sage en notre absence... Nous avons bon espoir que cela se passe bien.  
Nous adressons un énorme MERCI à Patricia pour son choix judicieux (pour nous l'avoir conseillé) et à Sandra aussi bien sûr, pour 
leur disponibilité et leur dévouement.  
Espérons que notre témoignage (et bien d'autres) convaincra d'autres personnes bien intentionnées d'adopter à leur tour un Galgo !  
Liliane et Myriam 
  



Bonjour 
je vous envois quelques news d'aquilès. 
Il s'est adapté à une vitesse incroyable ! Il a adopté autant nos enfants que les autres animaux . 
La nuit s'est super bien passée et nous avons déjà été faire une longue promenade . Il est super ( il marche , 
ne tire , etc.) 
et il est aaaaadoooooooooooooorable super calin et il nous suit déjà partout! 
je vous mets quelques photos avec les enfants . Lily le promène en laisse mais je ne sais qui promène l'autre 
lol?  
Un grand merci pour vos conseils et pour nous avoir guidé dans notre choix ( car il est exactement ce qu'il 
fallait dans notre famille ) 
Bisous et à très bientôt et grand grand merci  
Aquilès va être heureux chez nous et nous allons être heureux aussi avec lui nous l'adorons déjà! 
Ginette 
  

Bonsoir, 
Ce petit mot pour vous donner des nouvelles de Catalpa. 
Le voyage du retour s'est bien passé, et l'arrivée à la maison aussi ... et je ne vous dit pas la joie et le bonheur de Laureanna (11ans) 
, qui ne savait pas du tout que nous avions prit congé et que nous avions l'intention d' adopter un chien, quand elle a vu Catalpa ... 
des étoiles dans les yeux et de GROS MERCI !!!  
Le courant est très vite passé entre elles deux tout comme avec Serena (15 ans) qui est rentrée ce soir (elle est en internat). Elles 
l'adorent toutes les deux !!! 
Quand à Catalpa, elle se moque totalement des chats de la maison (3) dont un à qui elle fait des bisous, ainsi que des furettes (2).  
Elle a vite prit possession du divan ... c'est tellement mieux que sur son cousin au sol !!!  
Elle mange mieux depuis aujourd'hui, elle est propre (1 petit accident tout à l'heure ..). 
Nous n'avons pas encore entendu le son de sa voix, et elle ADORE les calins !!! 
Nous venons d'aller faire la 2e promenade du soir, et elle commence à mieux marcher (elle n'aime pas les trottoirs ni les graviers) et 
elle a été totalement apeurée quand elle a vu un grand monsieur, aux cheveux gris avec un blouson rouge ..  
Je suis allée faire les courses ce matin et tout s'est bien passé en mon absence, elle était seule à la maison, avec de la musique et 
quand je suis revenue, elle dormait dans le divan. 
Bref, TOUT SE PASSE SUPER BIEN !!!  
Merci à vous, merci pour ce que vous faites pour ces chiens et merci de nous permettre d'être ensemble .... 
A tout bientôt pour des photos. 
Cathy, Laurent, Laureanna et Serena .... + la famille à 4 pattes 

Bonsoir Patricia, 
Tout se passe toujours très bien avec Pit. J’ai juste eu une grosse frayeur hier car il semblait tousser 
bizarrement tout en essayant de cracher quelque chose sans y arriver. J’ai appelé Karine mais elle 
était en formation. Hier soir, après avoir chipé trois morceaux de viande à côté du barbecue, il s’est 
régalé et n’a plus eu son problème. J’imagine donc que quelque chose était resté coincé. 
Dans les jours à venir, je reprendrai rdv chez Karine pour faire un bilan de santé. Mais je pense que 
tout est OK. Les poils de sa queue ont repoussé, il a pris quelques grammes, court bien volontiers, 
mange bien, boit bien, et m’accompagne partout dans les loisirs (au boulot pas possible). Par 
ailleurs, il est apprécié partout où nous allons... sauf lorsqu’il fait pipi (avec le sourire) sur la veste 
d’un client du bistrot du village, ce qui est arrivé il y a quelques semaines... ;) 
Pour le reste, Pit est très sociable (avec les humains et les autres chiens) et moins craintif qu’au 
début, même si une porte qui claque ou un bruit soudain l’effraient toujours.  
Je suis très heureux d’avoir pu le recueillir et je pense que c’est réciproque, une amitié très 
partagée. A ce propos, je te remercie pour la confiance que tu m’as accordée en acceptant de me le 
confier. 
Je t’envoie une photo prises lors de ses premières vacances en Provence, cet été. 
Si tu souhaites un jour passer à la maison, la porte est grande ouverte, et Pit sera sans aucun doute aussi très content de te revoir. 
Biz, à bientôt 
Didier 

Bonsoir Patricia 
Bonsoir Sandra 
Encore un tout grand merci pour cette magnifique journée et votre accueil chaleureux. 
C'était vraiment très agréable de se balader dans un aussi bel endroit en compagnie de nos chers petits trésors. 
Ce soir, aucune des trois n'a envie de la dernière sortie, elles sont affalées sur leur coussin. 
Très bonne fin de soirée et à très bientôt 
Patricia 



Bonjour Patricia et Sandra,voici des photos de Lola et Ben en promenade. Ce sont des galgos vraiment formidables et je remercie le 
hazard de vous avoir mis sur ma route pour les adopter .Tout ce que je souhaite au site www.galgosrescuebelgium c'est que 
beaucoup de galgos et podencos soient adoptés et enfin trouvent un foyer confortable où ils seront enfin heureux.Ils sont dignes et 
ces galgos ont tand souffert ,cela fait de la place pour d'autres malheureux .Merci a vous et a dimanche pour la balade du 16 
septembre a Gelbressée . Bien a vous et bonne continuation A L de Momalle  

 

Hello,nous espérons que tout le monde va bien? voici quelques photos de notre petite princesse Lady en pleine forme! Gros bisous 
Eric , Yolande et toute la petite meute! 

 

Bonsoir Patricia, 
Mon gendre vient de m'envoyer la photo qu'il a prise à l'aéroport 
Je vous l'envoie pour votre site. 
Notre petite chérie va bien, j'ai rarement vu un chien qui s'adapte aussi vite, c'est incroyable . 
Elle est déjà hyper attachée à mon fils. 
Merci encore pour tout 
A bientôt 
Patricia 

Bonjour Patricia , juste un petit courrier pour vous donner des nouvelles de notre Sandiago" 
, que nous appellerons désormais " Diégo" ...qui aujourd'hui peut être ! mais certainement 
dans les jours qui suivrons "Libre dans sa tête" comme dans la chanson de Michel Berger . 
Le voyage du retour fut sans encombre , arrivé à la maison nous lui avons fait faire durant 
un bon moment le tour du propriétaire avant de lui présenter sa futur copine "notre berger 
malinois" Lola .  
Je dois bien dire que nous craignions un peu la rencontre , lola est une chienne certes très 
sociable , mais devenue aveugle depuis quelques mois , cela la rend parfois maladroite et 
son besoin de sentir étant essentiel cela peu parfois exacerber . 
Diégo après quelques temps en a eu marre et a très vite placer sa domination , Lola a eu 
vite compris et est resté a distance , juste en suivant les traces de Diégo .  
Ensuite ce fut le tour du propriétaire de la maison , Diégo a refusé d'aller plus loin que le hall d'entrée , nous n'avons pas insisté , il 
s'est ensuite installé sur la carpette de Lola sans complexe , refusant de quitter l'endroit ,nous avons donc installé une deuxième 
carpette pour Lola , cela n'avais pas l'air de la déranger plus que cela et ils ont donc passé la nuit ensemble sans encombre .  
Le lendemain , j'ai bien essayé de montrer le divan qui avait été installé a son intention , mais Diégo ne voulait quitter la belle carpette 
de Lola , nous n' avons donc pas insisté , pensant que il se sentait de faite rassuré là où il avait fait son choix .  
Aujourd'hui .. troisième jour , je lui ai représenté le divan et a mon grand étonnement , il ne la plus quitté . 
Il n'accepte de sortir que si je lui présente la laisse où la longe , après quelques instants , je le détache et là il se met a courir et joué 
avec Lola , cela dure peu de temps car il reviens aussitôt dans la maison et hop dans son divan (c'est un grand dormeur) . 
Depuis ce matin son comportement a beaucoup changé, il nous regarde quand on lui parle , il ne se retire plus quand on veut lui 
donner des câlins que du contraire ,il réagi a son nom et attend quand je lui dit non . Il a bien adopté les enfants Simon 15 ans et 
Marie 13 ans , qu'il vient rechercher avec moi en voiture à l'école .  
Voilà, je pense que tout est bien partit pour que nous vivions une belle histoire d'amour avec notre beau prince comme l'appelle marie 
. 
Encore un grand merci a vous et toute les personnes qui participent au sauvetage de ces magnifiques Galgos . 
Voici comme promis quelques photos .  
Amicalement Nadine. 



Bonsoir Patricia, 
Bonsoir Sandra, 
Comme promis, voici des nouvelles d'Elise. 
Tout va bien, elle s'est parfaitement intégrée dès son arrivée. 
Elle s'entend avec mes deux chiens et ignore complètement les chats. 
Elle s'attache déjà à mon fils et le suit partout dans la maison. 
Nous sommes allés chez la vétérinaire aujourd'hui, elle est en forme, à part la gale dans les oreilles ( j'ai des gouttes à lui mettre) et 
un vaccin qui manque, à faire dans dix jours. 
C'est un amour de chien, calme, gentille et tellement douce. 
Voici quelques photos prises à son arrivée à la maison. 
A très bientôt 

 

  



A O U T  2 0 1 2  

Bonjour, 
Notre Silvio est arrivé. Il a fait la connaissance de Trueno, Ana Belen et Flèche. Une balade à 4 dans nos campagnes était la solution 
idéale pour cette rencontre magique. On dirait qu’ils se connaissent depuis toujours. Il est vraiment à l’aise. 
Voici les premières photos prises au soleil. Il est génial et il se débrouille pas mal avec sa “patte folle”. Il s’en sert quand il y pense. Il 
a déjà compris que nous étions des personnes gourmandes et surtout que nous partagions. Il a donc découvert la crème fraiche, les 
madeleines, biscuits apéro salés,... et ça lui plait.  
A bientôt 
Lorraine et François 

 

Bonjour à tous , Je vous envoie des photos de Lucéro juste pour vous dire qu'il va très bien. Et qu'il joue bien avec ses autres copains 
!  

 

Bonjour, 
Petite vidéo de jeu entre Léo et Dolce. VISIBLE ICI 

Bonjour,  
Voici des nouvelles d'Oscar. Il est allé chez le vétérinaire cette semaine pour une prise de sang et une visite générale. Comme 
d'habitude, tout s'est bien passé et apparemment tout va bien. Monter en voiture ne lui pose plus de problème. Il n'est pas très 
gourmand pour ses croquettes, pour le reste oui...Il est bien entouré et les promnades sont fréquentes jusqu'à présent. 

 

Bonjour tout le monde, 
Après bientôt une semaine à la maison, voici des nouvelles de Boomer... 
Le retour en voiture vers la maison s'est très bien passé, même si Boomer avait l'air un peu 
stressé, il est resté super calme. 
J'étais, c'est vrai assez angoissée de présenter notre nouvel ami à nos 3 enfants ( 6, 3 et 2 
ans ) mais surtout à nos 2 autres chiens ( hé oui, 3 enfants et maintenant 3 chiens...J'aime 
me compliquer la vie) 
yorkshires dont un minuscule de 1,2kg....Et tout s'est merveilleusement bien passé, 
Boomer est un amour, il est tout à fait équilibré, doux, tendre et délicat, les enfants l'adore 
et il le leur rend bien. 
Il s'est très vite attaché à moi, me suis partout, cherche dans toute la maison lorsque je 
pars faire une course, il a tout de suite accepté les calins et en redemande de plus en plus. 
Il a un peu pleuré les 3 premières nuits mais maintenant tout se passe bien. 
Point de vue propreté, après quelques accidents, il semble avoir maintenant bien compris. Le premier jour, il ne voulais pas mettre 
une patte sur son coussin ??? Certainement pas l'habitude de se poser sur quelque chose de mou...Alors mon mari l'a un peu 
aidé...20 minutes de carresses assis près de lui sur son coussin et c'était gagné. Maintenant il fait honneur à la réputation des galgos 
et adoooore les canapés. 
Voilà, à bientôt pour d'autres nouvelles 

https://www.dropbox.com/s/qtab8rkv4uxt6hq/Leo.wmv


Bonjour Patricia et Sandra,  
Je viens vous donner des nouvelles pour vous dire que tout se passe bien avec Joya, elle fait des progrès minces parfois mais ce 
sont quand même des progrès très encourageants. Elle s'amuse beaucoup avec Toulouse et nous aussi de les voir jouer. Elle est 
vraiment détendue quand elle joue, ça fait plaisir à voir. Elle est très gourmande ce qui nous permet de l'amadouer. Je vous envoie 
quelques photos. 
A très bientôt 
Amicalement 
Christine 

 

coucou vous 7, 
Des nouvelles de nos belles et beau.Tara tjrs aussi beagle mais on l’adore( je pense qu’elle est amoureuse d’aristo) 
Miel est une grande fille et dort en bas OUF!!!! plus de poils dans la chambre et en plus n’a meme pas pleuré comme quoi!! 
Aristo s’habitue a la maison le soir on doit enlever la poubelle et maintenant la boite a pain qu’il ouvre avec le nez ,petite frayeur 
hier en jouant avec tara et miel s’est arraché tres fort l’ergot vite vite chez le veto qui lui a ote et mit un panst 
Tout se passe super bien . on a vu bcq d’adoptés avec surement énormément d’emotion j’ai vu boutique en ligne aie aie aie ca va 
faire mal au portefeuille de philippe!!!!!!! 
biz a vous tous  

 

Bonjour Patricia et Sandra,  
Voici donc des nouvelles de Victor après son premier week-end chez nous. 
Le retour s'est bien passé vers La Hulpe.  
A notre arrivée, il a déjà eu droit à rencontrer beaucoup d'inconnus : les peintres qui étaient 
occupés à la façade, la femme de ménage qui a débarqué avec du renfort, le mari de sa 
cousine et ses 2 enfants de 6 et 7 ans. Il a fait la fête à chacun d'entre eux ! Sa première 
journée n'était pas terminée puisqu'en fin de journée, je devais accompagner ma fille 
cadette au manège pour qu'elle sorte son poney. Là encore, il n'a montré aucune crainte 
envers tous ces étrangers, tous nos amis venant le caresser ...Après une nuit plus ou 
moins bonne, nous devions le prendre avec nous pour aller au concours d'obstacle et cela 
s'est très bien passé aussi. Hier était un peu plus calme pour lui (et nous aussi). 
A la maison, il a trouvé ses repères et me suis partout. Le problème fut les escaliers : ceux 
descendant au jardin lui causèrent peu de problème pour les descendre mais par contre j'ai du lui montrer patte par patte comment 
les remonter. Par contre, à l'intérieur, j'ai du le porter (!) deux fois pour le faire redescendre. Depuis aujourd'hui, il les monte et les 
descend quasi sans problème. 
Au niveau de la propreté, deux pipis dans la cuisine vendredi après-midi et un pendant la première nuit. Il a par contre des petits 
ennuis intestinaux qui ne sont pas faciles à gérer donc je le sors à la laisse dans le jardin une vingtaine de fois par jour avant que cela 
ne se passe à l'intérieur... 
Avec Blue, notre petit lévrier italien, ce n'est pas encore l'entente parfaite, il est vrai que Victor est un géant pour lui et que ça l'effraie 
à certains moments. Sa défense alors est le petit coup de gueule pour lui faire peur (!) et qu'il s'éloigne. Je pense que Victor 
commence à comprendre que Blue est le (petit) chef puisque dans la famille avant lui. C'est sûr qu'il faudra un petit temps 
d'adaptation pour que chacun prenne sa place dans la 'mini meute' mais je vois déjà une évolution positive. Ce midi alors que mes 
parents, ma soeur et sa fille étaient venus dîner à la maison et que nous étions justement à table, ils ont commencé à 'jouer' 
ensemble en se poursuivant dans les divans du salon. Nous étions au premières loges à table et nous avons bien ri de leur cirque. Il y 
a bien eu quelques grognements du petit mais sans haine. Nous n'attendons plus que ma fille aînée demain de retour d'Italie qui doit 
être elle aussi impatiente de le découvrir. Je compte un peu sur elle pour lui apprendre le rappel et pleins d'autres choses comme elle 
l'a si bien fait avec notre PLI. 
Voilà donc les premières nouvelles et quelques photos de vendredi après-midi. 
A bientôt 
Isabelle  



Bonjour, voici des photos de notre grand Dan. Il se sauve de l’appareil, il n’aime pas ça. Pas grave! Il est de mieux en mieux, il nous 
accepte à côté de lui dans le canapé, il entre dans la voiture sans soucis et... va en promenade sans laisse. Il marche près de nous , il 
va avec les autres et revient dès qu’on l’appelle. Comme quoi il ne faut pas perdre espoir. C’est génial, les voir faire la course, que du 
plaisir. Je souhaite beaucoup d’adoptions, ces chiens le méritent. A bientôt B. R. 

 

Témoignage Joya : 2 jours après son retour 
Bonjour Patricia et Sandra,  
le moral est au beau fixe aujourd'hui. Toulouse n'embête plus Joya, ou seulement pour 
jouer. Et si ce n'est pas lui, c'est elle qui vient le chercher. 
Hier nous sommes allés les promener tous les deux, Eric avec Joya et moi avec Toulouse 
qui ouvrait la marche et Joya qui était collée à la jambe d'Eric. Pas trop de stress pour nous 
du moins ça s'est bien passé. 
On a pensé que ça lui ferait du bien puisque elle adore être dehors. Hier elle ne voulait 
toujours pas rentrer d'elle même. On l'a rentrée plusieurs fois et elle s'est installée près de 
Toulouse et Gipsy dans le salon sur les gros coussins. Elle est restée de 20h45 à 7h ce 
matin : 2 pipis et 1 caca mais pas de pleurs : tout va bien. Depuis ce matin elle joue au 
jardin avec Toulouse, la porte de la cuisine toujours grande ouverte et depuis 1/2 heure elle rentre et sort sans trop de problème...ouf 
ça fait vraiment plaisir d'avoir quelques signes encourageants : je suis d'autant plus admirative de ce que font les bénévoles 
espagnols quand je vois comment j'étais découragée alors qu'elles voient ça tous les jours. 
Je vous remercie encore pour vos conseils et je sais que ça va bien se passer. 
Bonne journée et à bientôt. 
Christine. 

TEMOIGNAGE JOYA le 4/8 (lendemain de son arrivée) 
Bonjour Patricia et Sandra,  
je viens vous donner des nouvelles de Joya... c'est assez déroutant je dois l'avouer, je ne 
sais pas trop comment me comporter étant donné que je n'ai pas connu le même cas avec 
Toulouse. 
Joya est très peureuse, quand elle est dehors impossible de l'approcher : elle cherche à 
nous fuir. Sauf tout à l'heure, j'étais dans un transat et elle est venue me sentir les pieds...et 
a tourné plusieurs fois autour de moi. Elle n'a jamais l'air tranquille et toujours sur le qui-
vive. 
Pour ce qui est de la nuit, je me suis endormie dans le salon avec Toulouse en laissant 
Joya et Gipsy dans la cuisine. Vers minuit la porte n'étant pas enclenchée à fond elle a 
débarqué dans le salon, je l'ai suivie dans la cuisine en essuyant au passage un petit pipi, 
elle me montrait la porte avec insistance, j'ai cru qu'elle devait faire autres choses et elle n'est pas rentrée avant 6h du matin...j'ai 
essayé pendant plus d'une heure de lui présenter des biscuits, elle ne venait même pas jusqu'à ma main. La fatigue me gagnant, je 
suis allée me recoucher en laissant la porte de la cuisine ouverte et la lumière, vers 4 h elle était dans son panier mais toujours en 
alerte. et puis elle est ressortie, rentrée et encore ressortie et ainsi de suite...je l'ai rentrée quand mon compagnon s'est levé pour 
partir au travail. Ensuite dans la maison elle n'est jamais détendue, elle me suit parfois j'arrive même parfois à la caresser... avec 
Toulouse ça a été mieux aujourd'hui ( voir les photos, il essaye encore bien de temps en temps mais c'est plus rare), ils passent du 
temps ensemble parfois et dorment dans le jardin, un sur la terrasse sur sa couette et Joya derrière son bosquet où je lui ai installé 
une couverture...Pendant la journée je l'ai rentrée plusieurs fois pendant 3/4 h par exemple et puis je la laissais ressortir  pour ne pas 
qu'elle croit que l'intérieur c'est un piège... mais elle demande sans cesse pour être dehors et quand elle y est elle aimerait rentrer 
mais n'ose pas. 
Enfin voilà un petit résumé de la nuit et de la journée... c'est vrai que c'est déroutant parce que je pensais trouver un peu le même 
caractère que Toulouse mais je pense que ça va s'arranger avec le temps. 
Bonne soirée à vous et vos loulous. 
Christine 



Chose promise, chose due! 
Voici des nouvelles de notre Ricardo! 
La première journée s'est très bien passée. Dès le début, nous avons tous les deux été 
abasourdis par ses facultés d'adaptation: il a tout de suite été propre, il a mangé, pris ses 
marques... bref, c'est comme s'il avait toujours été là.  
Samedi matin, à mon réveil, je trouve un Ricardo en grande forme, qui me fait la fête. Quel plaisir 
de se réveiller avec un tel accueil! Son comportement envers nous change d'heure en heure 
mais nous le sentons toujours sur la réserve. Nous ne sommes pas inquiets, il lui faut du temps, 
c'est normal. Il est déjà temps de lui apprendre à être "sage" en notre absence. Nous suivons les 
conseils de François et Lorraine. Résultat: quelques pleurs mais pour une première, il s'en est 
bien sorti. Nous sommes fiers de lui! 
Dimanche, le même accueil nous attend au lever du lit. Quel plaisir! Lynka a passé la nuit à côté 
de lui. Elle comprend qu'elle doit montrer l'exemple et les deux s'entendent très bien. Durant 
l'après-midi, des amis sont venus nous rendre visite et faire la connaissance de la nouvelle recrue. Tous sont sous le charme: 
comment lui résister?! 
Notre vie a changé depuis vendredi. Quelque chose d'unique émane de Ricardo, nous avons beaucoup de chance. 
A très bientôt pour de nouvelles aventures!  
Benoît et Laetitia 

coucou Patricia et Sandra, 
tout se passe super bien avec dubai, elle a passé sa nuit d une traite, a trouvé sa place dans notre maison. C’ est un pur bonheur !  
Encore merci pour tout Marcelle, Jacques, Ana et Dubai  

 

Bonsoir!  
Voici quelques photos de Ricardo. Il a tout de suite trouvé ses marques et Lynka apprécie beaucoup son nouveau compagnon. Nous 
savons qu'il est épuisé après ce long voyage mais sur quelques heures, son comportement vis-à-vis de nous a déjà beaucoup 
changé. On se réjouit de voir son évolution durant les jours qui viennent! Je suis certaine que très bientôt, il réalisera qu' il est ici pour 
de bon et que nous avons à coeur de lui fournir la meilleure vie qui soit. 
Il n'a pas dormi de la journée, a mangé et a beaucoup exploré la "maison" et ses alentours mais là, ça y est, c'est l'heure du repos 
bien mérité! 
1000 fois merci pour ce que vous faites! 
A très vite pour plus de photos! 
Laetitia et Benoît 

 

Bonsoir Patricia 
Voici quelques photos de Fuego qui va très bien et s'attache à chacun dans la famille. 
Il fait encore pas mal de sottises mais rien de grave : manger mes chaussettes, déchirer des plastiques, boire des cannettes de coca 
(:-) mais comment fait-il ? 
Florent et Fuego ont bcp de points communs et s'entendent à merveille : deux petits fou-fous qui ont des yeux à faire craquer les 
mamans fâchées. 
Bonne soirée 
Caroline et famille 

 



Bonjour,  
Voici les premières heures d'Oscar à la maison. Le voyage s'est bien passé. Si tôt rentré à la maison il a mangé les croquettes des ... 
chats puis les siennes. Pour l'instant, il ne veut pas se reposer sur son coussin et préfère le carrelage de la cuisine. Il est plutôt 
silencieux et il s'entend très bien avec Emma.  
A bientôt,  
A.  
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Bonjour, 
Nous avons sélectionné quelques photos de Flèche, Trueno et Ana Belen. Ils se portent à merveille et nous font toujours des petites 
blagues sympathiques. Que ferions nous sans eux! 
A très bientôt. 
Lorraine et François 

 

Bonjour Patricia et Sandra, 
C’est moi, Eliot. Je vous fais un p’tit coucou en passant pour vous dire que tout va bien pour moi dans ma nouvelle famille et que je 
m’entends très bien avec mes frères et sœur Laïka, Marcel et Athos. Je suis un petit chien très sage et super attachant. De plus, mon 
handicap ne m’empêche nullement de courir et de faire des dérapages (non contrôlés..) dans la maison sans compter les cabrioles 
dans mon panier ! Ma « maman » dit d’ailleurs qu’on aurait dû m’appeler Speedy Gonzales et que j’ai dû être sevré au Red bull (lol) ! 
Mais comme la plupart de mes congénères, j’aime aussi beaucoup faire la sieste.. 
Je vous envoie deux photos sur lesquelles je vous fais mon plus beau sourire (non, sur la première je ne grogne pas, je chique une 
friandise). 
A un de ces jours pour une balade avec les copains et en attendant je vous envoie plein de «lèlèches » 
Eliot. 
Hubert et Monique 

 

J U I N  2 0 1 2  

Bonjour Patricia, 
J’aurais préféré vous donner, de vive voix, des nouvelles de Melchor, lors de la brocante à Thines, 
malheureusement samedi passé (en jouant avec Mel - je suis aussi folle que lui), j’ai glissé sur la 
pelouse et me suis cassé le pied, j’ai maintenant un plâtre temporaire et je n’aurai qu’un plâtre de 
marche lundi prochain, donc je suis coincée chez moi. (surtout pas d’imprudences). 
Mon compagnon s‘occupe de Melchor (et de moi) et veille à ce que nous ne manquions de rien. 
Quant à Melchor il reste nuit et jour avec moi, il est très content et adorable (ce n’est pas ainsi que je 
vais couper le cordon ombilical). 
Lors de son adoption le 3 juin, je ne me suis pas aperçue à quel point il était beau, je n’ai vu que la 
tristesse et l’anxiété dans ses yeux et sa maigreur.  
Maintenant il a pris un peu de poids et beaucoup d’assurance (je le vois dans son regard). Il est heureux 
(moi aussi). Il est magnifique. Mais il reste très têtu et chercher toujours à voler 
Il marche très bien en laisse (et partout on me félicite - bien que je n’y suis pour rien). Mais Mel n’aime 
pas sortir, dès que je prends la laisse il file dans le jardin et afin d’éviter de devoir crier pour le faire 
rentrer, je le prends d’abord et ensuite la laisse (il faut être plus malin que lui et éviter ainsi les conflits), il 
n’aime pas la voiture, je crois que cela le rend malade (on verra plus tard). 
Un autre grand bouleversement dans sa vie, le vendredi 22 juin, mon autre petit bout de chou a fait une attaque, il ne savait plus où il 
était, il était tout désorienté, et c’est donc après plus de 16 années de bonheur avec lui, que je ne suis résignée à le faire euthanasier. 
Chez le vétérinaire, il m’a léché une dernière fois la main et s’est calmement endormi dans mes bras. A mon retour j’ai vu que 
Melchor était perturbé par l’absence de Kim et il l’est resté plusieurs jours. Maintenant il cherche à s’installer dans les endroits que 
Kim occupait ??? 
Melchor a également fait connaissance avec Argentelle (la jument) Curiosité chez Argentelle qui avait déjà été en contact avec nos 
autres chiens, curiosité teintée d’inquiétude chez Mel, prêt à se mettre rapidement à l’abri derrière moi. Mais tout ce passe bien. 
J’espère que je pourrais, venir le samedi 21 juillet à la journée fun et conseils au club «Les Rebelles », ainsi vous pourrez voir 
Melchor et j’en profiterai pour vous posez quelques questions, qui me tiennent à cœur, concernant Mel. 
A bientôt 
Blanche 



 
Bonjour Patricia et Sandra ,  waww!! félicitations pour la nouvelle programation du site !!! oh!!! et les vidéos en commencant vraiment 
très bien ;et votre amour des galgos se voit si bien que ça en est vraiment très touchant ,sniff!!sniff!! Merci a vous tous pour cela .Tout 
ce que je souhaite c'est pleins d'adoptions et de parainages . Voici un ptit montage avec Lola qui va très bien et nous a fait peur il y a 
2 jours elle boitait mais ça va ,sûrement trop couru au jardin ,elle aime faire la fofolle avec un jouet et le gros Ben qui est super aussi 
mais moins jouette !!!?? Mais tout va bien dans la maisonnée et c'est le principal ... Excusez moi de vous embèter mais je voudrais 
bien que vous me comuniquiez la liste de Brit care avec ses prix car en ce moment petit problème intestinal chez Ben et Lola fait un 
peu la rétissante et je n'aime pas qu'ils soient comme ca ,je dois insister pour la faire manger et je lui met une petite rajoute de 
poisson ou poulet alors ça va .  

Bonjour Patricia,  
Voici quelques nouvelles de Melchor, cela fait déjà 15 jours qu’il est à la maison, dommage 
qu’il pleuve si souvent et il n’est pas du genre à aimer se mouiller les pattes. 
Il s’adapte très bien à sa nouvelle vie et adore son confort . Mais il garde encore des 
anciennes habitudes, sieste l’après-midi (non il n’est pas malade, il dort) et sa vie reprend 
le soir (quand tout le monde est bien fatigué) 
Les escaliers n’ont plus de secret pour lui et il explore la maison dans ses moindres 
recoins.( il est très curieux)  
Il adore fouiner et voler. Il refuse les friandises que je lui présente mais préfère les prendre 
lorsque j’ai le dos tourné.(bon, l’éducation n’est pas encore au point, je pensais pourtant 
être bien prête). 
Il apprend très vite ( moi aussi!!!) 
Mais j’adore voir ses yeux pétiller de malice, lorsqu’il vient me chercher pour jouer ou pour m’avertir des bêtises qu’il a faites. 
Encore merci à toute l’équipe et à bientôt 
Blanche 

Bonjour pat ,  
Voilà quelques lignes pour te donner des petites nouvelles de notre fifille et notre loulou! 
Cela a fais 2 mois que notre beau kenzo es arrivée , il évolue de mieux en mieux  
quand nous sommes en ballades ou autres tout se passe bien , a la maison avec nous il es 
vraiment en confiance ! 
A part si nous avons des gens étrangers , famille ou nos amis qui viennent à la maison il ne 
se laisse pas approcher que par moi ou Carlo  
nous sommes vraiment ses points de repères ! 
Tout es toujours aussi parfais à la maison avec les deux ,ils ne détruisent pas, sont propre , 
ce sont vraiment  
des AMOURS je le dis toujours nous avons vraiment des galgos copie conforme !D'ailleurs la plupart du temps on nous le dis aussi  
que nous avons un très beau couple! Mais à nos yeux ils sont tous si magnifiques . 
Nous avons vraiment qu'une seule hâte quand notre 2 éme maison sois finie pour faire d'autre heureux !! 
Ca sera notre maison du bonheur à nous mais à eux aussi .  
Eclypse ainsi que nous lui avons apporter beaucoup de confiance .  
Quand à notre chérie elle fête aujourd'hui ses 9 ans .... 
C'est toute une boule d'amour à elle seule si câline, protectrice , familière avec tous,obéissante  
quand on la vois d'ailleurs on ne vraiment pas imaginer son âge !!  
D'ailleurs je le dit haut et fort à tout nouveau adoptants n'ayez aucune crainte d'adopter  
un galgo un peu plus âgé, dites vous que ca sera les années de bonheur qu'il ou qu'elle aura connu  
auprès de vous et de votre foyer si chaud! c'est ça l'important , ils sont tellement reconnaissants ! 
D'ailleurs une fois qu'on tombe en amour avec les galgos c'est toujours  
Ils feront toujours partie de notre vie !!!!!! 
C'est sur c'est quelques lignes que je vous embrasse et vous dit à bientôt ! 
Carlo & Caroline and Co  
Ainsi que des douces papattes de Kenzo & Eclypse . 



Bonjour à tous,voila une semaine qu'Aristo a rejoint notre famille et ce n'est que du bonheurIl a été propre tout de suite,l'entente avec 
(ses soeurs)est merveilleuse. Hier première grande promenade au marché de Namur,impecable et aucun stresse dans la foule, je ne 
vous dis pas le succès que nous avons eu avec notre trio. Encore merçi à Patricia et Sandra les investigatrices de notre bonheur. 
Bisous à tous.  

 

VOILA NOTRE ANA ELLE EST ADORABLE PAS DE PROBLEMES AVEC ELLE MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS AVEZ FAIT 
POUR ELLE TOI PATRICIA ET SANDRA ET TOUTE L EQUIPE ESPAGNOLE ON ATTEND DUBAI A BIENTOT MARCELLE ET 
JACQUES. 

 

Bonjour, 
Voici quelques photos de notre petit Eliot. Il s'adapte super bien à sa nouvelle vie et à ses nouveaux camarades de jeux. Une sacrée 
personnalité, ce petit bout ! Il est extrêmement vif, mange comme 4 et à une vitesse incroyable, et serait même plutôt gourmand… et 
un peu voleur ! Mais il est tellement craquant… 
Hubert et Monique  

 

coucou! 
au grand bonheur de clément et de lana , lana se rapproche de plus en plus de clément depûis qu'il lui fait des caresses et elle en 
demande en le poussant et cela fait rire clément. regarde les photos tu verras, c'est vraiment chouette! 
bisous! 
Nathalie  

 

Rebonjour Patricia, merci encore avant tout de cette journée merveilleuse pour nous tous et en special pour moi, mon compagnon et 
Orlando. Là nous sommes arrivés tout s'est bien passé, rien à singnaler pour mon chien qui s'est fait en amitié avec ORLANDO et le 
protege contre les chats! lol En guise de remerciement je vous envoie les premiers photos d'Orlando, déjà instalé et en tout confort et 
bonheur! Merci encore mille bisous de toute la famille et un spécial de notre Orlando. à bientôt Helena 

 



M A I  2 0 1 2  

Bonsoir, 
Voici Trueno et Yvan (dit “Le Terrible”) de retour de promenade. 
Ils s’entendent très bien mais nous gardons toujours un œil vu la différence de gabarit. En plus, Yvan pense être aussi costaud que 
les autres; rien ne lui fait peur. 
Pendant une bonne partie de la randonnée, il marche sous Trueno, entre ses pattes, à l’abri du soleil... On ne sait jamais, une 
insolation est si vite arrivée. 
A bientôt. 
Lorraine, François et les poilus 

 

Bonjour,  
Voici des nouvelles de notre Dani.  
Il va très bien. Il est resté pour la première fois dans le fauteuil a coté de mon mari, pas encore avec moi. Pour les promenade , la 
laisse lui fait encore peur, mais quand elle est mise il a un peu de crainte au départ. Si non après pas de problème. Il est super, il 
aime maintenant les bisous et les caresses. On l’adore et les petits enfants aussi. Ils sont très attentifs et délicats avec lui.  
Voila, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt 
Bechet famille 

A V R I L  2 0 1 2  

Tout d'abord Coucou pat !!  
Ce petit message pour te donner des nouvelles de notre petit "" PROTEGE "" Kenzo!!! 
Voilà bientôt 2 semaines que notre loulou est arrivé : que du bonheur depuis que nous avons quittés ton 
domicile. Les premières nuits se sont trés bien passées !! La présence de notre douce fifille facilite 
beaucoup son évolution , il est encore craintif par moment mais c'est normal, il faut lui laisser du temps.  
L'entente avec Eclypse se passe à merveille, dès les premiers instants ils ont tout de suite “accroché” (tu 
as bien pu le constater toi même aussi avant notre départ) . 
A la maison c'est pareil, elle se lève il la suit toujours collés l'un à l'autre. En balade tout se passe bien, il 
reste tout blotti contre moi ou Carlo (^_^) .  
Quand nous nous levons ou que nous revenons d'une course c'est toujours avec BONHEUR qu'ils 
viennent nous faire tout 2 la fête et nous montrent trés bien leurs contentements . 
Kenzo est la copie d'Eclypse :dès les premiers instants propre comme elle; dans la maison, pas de 
bêtise !  
Pendant notre asbence ils sont en liberté dans toute notre maison et pas coincés dans la cuisine derrière 
une barrière .  
Voilà toutes les bonnes petites nouvelles de nos "Amours de galgos ". 
Nous sommes si heureux d'avoir redonné vie à ses 2 merveilleux anges !  
Vite au 3 juin de se revoir à l'annif de L'asso . 
Je préviendrai pour le nombre de repas comme nous serons avec nos 4 filles .  
En attendant nous vous faisons de gros bisous , bien le bonjour à Sandra  
Gros bisous de nous 6 
ainsi que de gros poutoux Eclypse & Kenzo 

Bonjour, 
Eliot a passé une nuit très calme, et manifestement il est très propre. La curiosité des 3 autres est passée et il semble avoir intégré la 
"famille" sans aucun problème.  
Nous le laissons néanmoins prendre ses propres repères, s'habituer à son nouvel environnement et aux bruits de la maison (qui ne le 
perturbent pas outre mesure, y compris l'aspirateur J). 
D'autres news suivront, selon son évolution et son adaptation à sa nouvelle vie. 
Bien cordialement, 
Monique, Hubert, Laïka, Marcel, Athos et Eliot 

 



Petite photo de Lana et Elisabeth! et d'autres! 
tout se passe à merveilles entre le enfants et les chiens. Lana évolue super bien mais toujours très très craintive avec les étrangers, 
mais avec nous confiance absolue et nous suit partout!  
bisous à toi et sandra! j'epsère que tout va bien pour toi! 
Nathalie 

 

Chère Patricia, 
Boomer se porte à merveille, il s' habitue trés bien à sa nouvelle vie. On est tous fous de lui, il est vraiment adorable. 
Encore merci et à bientot, 
Sophie 

 

Bonsoir Patricia 
Voici encore quelques photos d'Alejandro. 
Il est très touchant, très attaché et doux avec moi. 
Il reste craintif par rapport à toute autre personne, terrifié même...il progresse tout doucement. 
Avec les autres chiens, il est adorable, joueur et dans les bois..... quel plaisir et bonheur il dégage. 
Pas moyen de lui faire changer de place; il reste caché dans l'entrée de la cave. 
Caroline 

 

M A R S  2 0 1 2  

Bonjour, 
Voici quelques photos d’Ana Belen. Elle fait de grandes courses avec Flèche sous le regard bienveillant de Trueno.  
Elles sont complètement folles dès qu’elles arrivent dans le jardin. Heureusement qu’à l’intérieur les tempéraments se calment.  
Les courses laissent place aux séances de repos bien agréables. 
A très bientôt. 
Lorraine, François et nos amis à 4 pattes 

 

  



F E V R I E R  2 0 1 2  

Bonjour Patricia et Sandra, 
Comment allez-vous? 
Je vous écris pour vous dire que chez nous tout se passe à merveilles. Lara et Rico commencent à vraiment bien s'intégrer et à 
finalement jouir de la vie. 
Hier, nous les avons pour la première fois laissés courir dans le jardin, et tout s'est bien passé. 
On était un peu parano à ce sujet depuis la fugue de madame! 
Avec la température plus douce, ils avaient la fièvre du printemps. 
On sent qu'ils ne cherchent pas du tout à s'enfuir et ils viennent quand on les appelle. Fini donc les laisses… dans le jardin bien sûr 
Je crois que le fait d'avoir les deux est bénéfique, ils sont très complices. 
On vous embrasse, 
À bientôt, 
Dan 

 

Bonjour, 
Voici une photo prise ce jour de Trueno en promenade dans le magnifique bois de Marche-les-Dames. Malgré ses problèmes de 
santé, il nous a fait comprendre, qu’aujourd’hui, il voulait allez faire une belle promenade. L’effervescence de Flèche (notre whippet) 
qui partait courir avec mon mari lui a donné envie de quitter son canapé. Il s’est mis devant la porte de la maison en faisant des 
claquettes, l’air de dire : moi aussi je veux découvrir ce beau bois. Il est vrai, que les périodes de froids et de pluies des dernières 
semaines ne lui donnaient pas envie de sortir et ce malgré tous les manteaux et pulls à sa disposition.  
Aujourd’hui, il a profité des petits rayons de soleil paré du dernier manteau tricoté par notre tante Nadine. Il l’adore!!! Et avec son 
harnais “Macho” par dessus, il a roulé des mécaniques. Trueno est un super compagnon en promenade. Il reste au pied et regarde 
régulièrement si je suis bien à ses côtés. Si je m’arrête, il en fait de même. Je trottine, il trottine. Incroyable! Nos escapades sont 
toujours un réel plaisir. 
A bientôt. 
Lorraine, François, Trueno, Flèche et Cie 

 

Voici les premières photos de notre Dani.  
Il va bien, mais reste toujours très méfiant, on sait maintenant lui faire des bisous et le caresser plus facilement.  
Il est très gentil, c’est un chien qui a beaucoup souffert cela ce voit.  
Merci encore pour lui et pour nous.  
Famille Bechet 

 

  



J A N V I E R  2 0 1 2  

Bonjour Patricia & Sandra ,  
Dans 1 semaine cela fera déjà 1 mois qu'elle a commencé le début d'une longue fin ♥ HEUREUSE ♥. 
C'est super la vitesse à laquelle elle s’est adaptée à nous en un rien de temps , dernier pipi avant 
qu'on aille se coucher, elle ne fait rien pdt la nuit (meme si un jour cela arrivait, le torchon ne me fait 
pas peur lol). Quand je m'absente pour le travail du matin ( 4 h ), pareil elle ne fait rien par contre, 
quand je rentre, elle me montre comment elle est contente que je suis revenue prés d'elle et me fait la 
fête en me sautant dessus, elle es toute sosotte. En soirée, pareil, si on est au divan et qu'elle doit 
faire ses besoins, elle vient tourner en rond près de nous pour nous faire comprendre qu'elle doit 
sortir , dés que je lui montre sa laisse elle comprend tout à fait" promenade ";-) avec les enfants, elle 
est câline, délicate, même quand Milena (la plus petite) lui donne un bonbon pour chien, elle le prend 
si délicatement , mais nous avons appris aux enfants que quand elle se repose ou mange, il faut la 
laisser tranquille, chacun à sa place! Avec nos 2 minous elle les ignore complétement et s'entendent 
à merveille, se sentent l'un l'autre etc...... L'essentiel, cest que tout se passe bien ♥ Nous sommes si 
contents d'elle MAIS cela serait pareil même si un jour je rentrerais et qu'elle aurait fait bêtises ; les 2 
mots de rigueur ! Patience et Amour . 
C'est vraiment un ange ,Un amour remplie de tendresse ! Elle fait partie intégrante de notre famille , 
sur si peu de temps ... pour nous c'est comme si elle avait toujour existé a nos côtés . 
Avec carlo c'est pareil, elle a su prendre une confiance énorme, dés les premiers instants il l’a beaucoup câ linée, c'est elle qui vient 
même poser sa tête sur ses genoux maintenant et réclamer des caresses. 
Encore un immense MERCI pour la confiance que vous nous avez accordé & à trés bientot !!!! 
Ici depuis le 17jan. Je ne travaille plus , elle profite donc de ma présence au quotidien mais c'est à son papa qu'elle fait la fête à 
chaque fois maintenant; tu la verrais Patricia, envers Carlo, c’est un amour, même lui cela le touche car il n’a jamais connu cela 
avant, avec l'autre galgo.  
Bien à vous, à bientôt  
de gros poutoux d'Eclypse et de nous aussi  
Carlo & caroline 

Bonjour Patricia et Sandra, 
Nos deux amours vont bien et font des progrès de jour en jour, Lara est propre depuis hier. 
Ce matin, on a eu un grand moment de bonheur quand on a vu les deux se câliner et jouer ensemble pour la première fois depuis 
leurs retrouvailles, en agitant leur queue… une autre première! 
La route est encore longue, mais les progrès sont encourageants. 
Nathalie se joint à moi pour vous remercier du fond du cœur pour votre aide et support durant ces 9 jours interminables de fugue de 
Lara. Nous vous en sommes reconnaissants. 
À très bientôt j'espère, 
Dan 

Bonjour Patricia, 
Tout d’abord je voudrais te remercier d’ avoir assurer la transition d’Afrodisio vers sa nouvelle famille. 
J’ai été impressionné par la sensibilité que tu portes aux Galgo’s et aussi par celle que tu portes aux personnes qui les entourent 
dans ce savant équilibre auquel tu veilles pour que chacun trouve sa place. 
Pourrais-tu me faire savoir Si Afrodisio aura permis de retrouver la Galga perdue. 
Ca fera du bien à Pauline de savoir que « son » chien aura pu contribuer aux retrouvailles. 
D’avance merci, 
Cordialement, 
Xavier 

Fin octobre, bien que déjà âgée, j'ai adopté un galgo de 4 ans. 
Si le premier mois fût souvent un exercice difficile où j'ai failli être découragée (petits accidents durant la nuit, trop d'excitation devant 
tout ce qui était nouveau, c'est à dire TOUT, chasse aux chats en rue, aboiements et sauts sur les autres chiens en promenade où il 
m'a fait tomber), je suis maintenant largement récompensée de ma patience. 
Lui pas plus éduqué qu'un chiot a très vite compris et appris à vivre dans une grande ville, les ordres en français, à vivre en paix avec 
les chats, aller en visite chez des amis, à demander à sortir ... 
Il est toujours heureux de voir arriver les chiens des amis à la maison, ou d'aller les voir. 
Cabrioles et jeux dans la maison, il montre maintenant son vrai caractère. Heureux et lui-même. 
Enfin, tout ce qui en fait un compagnon agréable. 
Il est si affectueux et reconnaissant que je m'étonne chaque jour, ainsi que de son intelligence, de sa mémoire et des efforts qu'il fait 
pour me faire plaisir. 
Quelques semaines difficiles, mais à présent quel bonheur de passer du temps avec lui. 
Pour rien au monde je ne voudrais plus m'en séparer. 
Tout chien réclame attention, patience et éducation 
Qu'il ait 4 mois ou 4 ans 
Mais quelle récompense ! 

Bonjour, 
Tout va bien, nous avons changé le nom de David en Yoda, et maintenant en Dani. Je l’avoue, je l’appelais presque tout le temps 
Danita, prénom de ma galga chérie, donc d’un commun accord nous avons opté pour Dani. Je crois qu’il préfère car il obéit mieux. 
(David, Dani).  
Il rentre seul du jardin, mange mes plantes vertes, ses croquettes et vient voir à table si il y a de la nourriture pour lui. Dort on ne peut 
mieux dans son nouveau panier, fait la course avec les autres, ne regarde ni les chats ni les poules ni les poneys. Que demander de 
plus. Une vie de rêve.  
Promis je vous fais parvenir une photo bientôt. 
Merci pour votre dévouement à bientôt 
P.S. J’espère que Susi va bien. 
famille Bechet 



bonsoir, 
je vous envois quelques photos de Rico, le retour en voiture s'est très bien 
passé, il s'est parfaitement intégré dans la famille et a été accepté sans 
problème par les autres chiens, seuls les chats restent méfiants mais 
commence a s'approcher de lui. Il reste toujours un petit peu sur ses gardes 
mais se laisse approcher sans problème, après moins de 48 h seulement, je 
suis ravi de la façon dont se déroule son arrivée dans la famille. 
sa plaie évolue bien mais il a arraché sa croute, surement suite à des 
démangeaisons. j'ai essayé de lui mettre une bande mais il arrivait à 
l'enlever, j'ai donc été obligé de lui mettre une compresse et de la 
"scotcher" avec du sparadrap pour éviter qu'il n'infecte sa plaie. 
je tiens vraiment à vous remercier, pour le temps que vous avez pris à 
m'expliquer les démarches pour l'adoption et pour les réponses que vous avez 
apporté à mes questions, mais surtout pour le dévouement à la cause de ces 
pauvres animaux, à qui il est impensable de faire du mal tant ils sont des 
compagnons attachants. 
a bientôt. 
Rico et Jérôme 

Bonsoir, 
Voila, deuxième jour et tout va bien. 
Ce matin un petit pipi et rien d’autre. Découverte du grand jardin, avec de belles courses, que le bouvier a vite abandonnées.  
Rencontre avec les chats, il ne les a même pas regardés ni la poule qui est sortie de l’enclos et qui se promène sur la terrasse, 
pourvu que cela dure!  
Il a bien mangé dans la matinée et un petit peu toute la journée.  
Giga, le Tibétain, grogne. On la gronde et Yoda semble comprendre que ce n’est pour lui et nous regarde surpris. Giga grogne de 
nouveau un peu plus tard et Yoda montre les dents, grogne à son tour. On le laisse faire et maintenant plus de grognements, le 
respect.  
Yoda a été propre à l’intérieur, il est sorti régulièrement avec les autres, après des hésitations, maintenant il rentre seul  à la maison. Il 
fait la course au jardin, il dort dans son panier, il regarde le fauteuil...Il se laisse caresser et embrasser sans courber le dos.  
Nous avons eu de la visite , il est venu accueillir les personnes et les raccompagner avec les autres chiens. 
Nous sommes heureux de le voir se détendre, et de constater que les autres l’ont accepté. Notre bouvier, si bourrue parfois, est si 
attentive. Elle faisait des allées et venues du jardin à la cuisine pour lui faire comprendre qu’il pouvait entrer à la maison sans crainte.  
Merci 
Nous vous embrassons et à très bientôt 
Famille Bechet 

Les présentations sont faites et pas de problème. Ce qui était ma grande crainte. Google, notre bouvier des Flandres est super elle, 
fait tout ce qu’elle peut pour lui montrer qu’il est le bien venu. Cela va des sauts jusqu’aux coups de langue. Notre terrier  du Tibet, 
Giga, grogne un peu , elle a peur de perdre son coussin. Yoda a déjà été dans sa gamelle et au jardin, sous surveillance bien sur. Un 
pipi et un petit caca comme ça pour marquer son territoire en arrivant à la maison. Il nous regarde ou il regarde la T.V., il  n’a pas 
encore trouvé son coussin mais il aura vite compris. Je vous raconte demain la suite du weekend. 
Bon weekend à vous et reposez vous bien  
A demain 
Famille Bechet 

Bonsoir patricia,  
Tout d'abord encore un grand merci pour la confiance que vous nous accordez . 
Eclipse es adorable, même merveilleuse. Dés votre départ tout s’est bien passé, elle s’est 
reposée jusque 18h. 
Quand les enfants sont rentrés tout a très bien été aussi.  
Cela se voit qu'elle est déjà fort reconnaissante, elle n'arrête pas de venir nous faire des 
câlins. 
Elle a enfin trouvé un foyer qui lui sera rempli d'amour . 
Bon courage à vous pour mardi et que tout se passe bien ! 
A très bientôt  
Carlo Caroline ainsi qu'une grosse léchouille d'Eclipse  

 


