Pourquoi une alimentation à base de viande
crue ?
Parce que nos animaux domestiques carnivores sont faits pour manger de la viande crue. Aucun
régime créé par l’homme ne peut espérer tenir la rampe face à de la nourriture fraîche.
Les bénéfices d’un régime naturel incluent des améliorations sur bien des plans. La plupart des gens
rendent compte d’améliorations significatives après avoir passé leur chien à une alimentation
naturelle. L’une des améliorations les plus profonde touche à la santé dentaire. Mâcher des os crus
nettoie les dents bien mieux que le brossage ou le fil dentaire. Les maladies parodontales présentes
chez la plupart des animaux nourris avec des croquettes ou des boîtes conduisent à des maladies du
cœur, des reins et du foie, en plus des gingivites douloureuses et des abcès dentaires typiques des
chiens nourris avec une nourriture industrielle. Des études ont montré que plus de 80% des animaux
domestiques ont des maladies parodontales dès l’âge de 2 ans. Une haleine nauséabonde est l’un des
symptômes extérieurs de cette maladie mortelle dont souffrent et meurent des millions de chiens
nourris aux croquettes.
Les animaux nourris avec une alimentation naturelle ont des dents blanches et une bouche en bonne
santé. Grâce à cela, ils ont moins de risques d’attraper des maladies du cœur, du foie ou des reins,
pour n’en citer que quelques unes.
Les gens qui décident de passer leur animal domestique à une nourriture naturelle sont souvent
surpris par la différence au niveau du pelage. Ils ont besoin de moins de bains, sentent meilleur et
ont une fourrure douce et plus épaisse. Les chiens et les chats qui ont eu des problèmes de peau
avant le passage à l’alimentation naturelle voient souvent leur peau guérir et leurs poils repousser.
L’amélioration du tempérament est une autre raison de passer au cru. Un régime inapproprié chez
le chien peut conduire à de l’hyperactivité, à des difficultés pour se concentrer et à d’autres
problèmes de comportement. Les chiens qui mangent de la viande crue ont typiquement plus
d’énergie et d’endurance qu’avant.
Voilà donc pourquoi donner une alimentation appropriée à votre animal domestique: pour avoir un
animal en heureux, en bonne santé, avec de belles dents et un beau pelage, et peu de problèmes de
santé. Parce que vous voulez que votre animal vive plus longtemps et en bonne santé.
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