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Priska Steck Bütschi
Ritterstrasse 11
3047 Bremgarten b. Bern
Voici quelques informations sur ma personne :
Depuis mon adolescence, j'ai eu un grand objectif: avoir
une fois un dalmatien dans ma vie. Il y a trois ans, mon rêve
tant attendu s'est réalisé: une dalmatienne.
Pourquoi un dalmatien? Beaucoup de mes amis se sont
posé cette question à maintes reprises au cours des dernières années. Ma grand-mère avait déjà une dalmatienne
avec laquelle je pouvais me promener et jouer. C'était une
expérience tellement formatrice et donc rien d'autre n'a été
remis en question pour moi.
Quand je suis devenue mère de Livio il y a quatre ans, ma
charge de travail a été considérablement réduite et je ne
travaille plus qu'à temps partiel (en tant qu'employée commercial dans le domaine de la gestion de la qualité et du
marketing) et nous avons donc eu la possibilité de amener
Ina « vom Lindenthalerdörﬂi » en automne 2015.
Ce n'était pas toujours facile d'élever un petit garçon d'un an et un chiot (notre Ina est un
« petit chat sauvage ») presque en même temps.
Cela a demandé beaucoup de patience et de
nerfs. Toutefois, je suis très ﬁer que nous ayons
très bien géré la situation à mon avis.
Avec ma chienne j'ai visité les cours habituelles :
chiots, jeunes chiens, chien de compagnie. En
ce moment, nous faisons de l’obéissance et du
mantrailing dans une école canine de compagnie. J'ai aussi fait un cours d'introduction de Tellington TTouch aﬁn de pouvoir calmer un peu ma
petite.
Avec Franziska Roggli, j'ai trouvé un grand soutien, qui m’aidera avec de nombreuses idées.
Nous sommes heureuse de reprendre le groupe
régional bernois aﬁn de poursuivre l'engagement
d'Annemarie Burri. Nous tenons à remercier Annemarie Burri et ses collaboratrices pour leur
engagement au sein du groupe régional bernois
ces dernières années et lui souhaitons tout le
meilleurs pour l'avenir.
Traduction française: Danielle Fröhli
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