L’Histoire Complete
Lorsque Lynne Smith a commenté sur Facebook (ci-dessous), nous étions très heureux de souligner à quel point elle
était satisfaite de nos moulées. Cependant, je ne connaissais pas le contexte de cette histoire jusqu'à ce que Lynne
transmette un autre e-mail avec les détails. Ce qui suit n'est pas seulement un témoignage de la qualité de la moulée
Brooks, mais de la compassion et de la détermination de cette cavalière dévouée. Voici toute l'histoire dans les
propres mots de Lynne.
« Ceilidh a été sauvée d'une situation très difficile en
février 2012. Elle avait un poulain à ses côtés et les deux étaient
près de la mort. Au moment où des actions ont été prises pour
l'emmener hors de la propriété, le poulain avait déjà partie et
Ceilidh n'était pas loin derrière. Ils ne pensaient pas qu'elle
ferait le court voyage en toute sécurité vers sa famille d'accueil.
Une fois qu'elle a été assez forte pour voyager quatre
mois plus tard (juin), je suis tombée sur son annonce. Le 1er
juillet, une personne extraordinaire m'a proposé de ramener
Ceilidh à la maison. Ceilidh était déprimée, était toujours
malade, émaciée, poil terne et avait un fort instinct de
préservation en elle et nous combattrait à chaque occasion
quand elle se sentait menacée.
Elle ne mangeait que du foin mixe, tout ce que nous proposions d'autre, elle s'en est détournée. Au fil des
mois, elle a appris à développer un goût pour les cubes de fourrage, la pulpe de betterave naturel trempée et les
cubes de mil/luzerne trempés en petites quantités. Elle mangeait très peu et ma recherche d'un équilibreur de
ration a commencé.
En attendant, je l'ai changée pour un aliment senior et plus tard un aliment de performance avec de l'huile
de soja et du lin moulu. Malheureusement, elle ne pouvait pas consommer le volume nécessaire pour répondre à
ses besoins quotidiens.
Puis un jour, en janvier 2015, un de mes clients m'a parlé de All Phase 20 et d'un site d'alimentation
Brooks qui venait d'ouvrir à Richmond, en Ontario, et que je devrais essayer.
Commentaires de suivi
Je n'ai jamais regardé en arrière depuis. La connaissance
et les 2017
conseils de Laurie Bishop en matière
Le 1er septembre
d'alimentation des chevaux de trait sont très appréciés ! Et Ceilidh adore sa nourriture, elle lèche le bol et le sol ! »
J'ai pensé vous donner une petite mise à jour sur Ceilidh, car le dernier était
Thanks,
début juin. Je suis heureux d'annoncer que Ceilidh répond très bien au
Flax
Appeal ajouté à son Eeze & All Phase 20. (au mêmes montants que le
Lynne
dernier rapport). Les gens commentent à quel point son poils est luxueux et
aveuglément brillant. Et... elle a gagné du poids! J'ai mis sa selle de dressage
il y a quelques jours (la dernière fois c'était au printemps) et je pouvais à peine
monter la sangle jusqu'au premier trou des deux côtés! (la dernière fois, c'était
au 3e trou des deux côtés.) J'ai besoin une nouvelle sangle... une plus grande!!!
Woohoo !
Le 1er octobre 2017 Fibre O & Eeze sont des aliments géniaux ! C'est ce que je nourris avec ma jument Shire, avec
Flax Appeal, et vous devez porter des lunettes de soleil lorsque le soleil frappe son manteau baie riche et brillant.

