Est-ce que votre chien est un pet en cul?
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Les PROBIOTIQUES naturels à la rescousse!

Maria Ringo est la cofondatrice de « Sojourner Farms » aliments naturels
pour animaux (Sojos) fondés en 1986 et préconise depuis plus de 25 ans
l’alimentation crue et complète. Elle est maintenant docteure et pratique
la médecine homéopathique fournissant des services de médecine
complémentaires aux personnes et à leurs animaux dans sa clinique de
Toronto. De plus, elle écrit, prend parole sur des sujets qui touchent la
santé, Maria est maintenant Directrice des soins de santé chez Carna4.
Premièrement, que sont les probiotiques? Tout le monde sait qu’ils aident à
améliorer notre système digestif, mais vraiment, que sont ces choses? D’où
proviennent-ils?
Les probiotiques sont des microbes vivants qui ont un effet bénéfique sur l’hôte
animal en contribuant à la balance microbienne intestinale. Acidophilus et
bifidobactéria sont les types de microbes le plus souvent employés comme
probiotiques, mais il y a plus de 30,000 espèces de microbe qui interagissent
pour maintenir le système intestinal en santé! Les probiotiques font pencher la
balance en faveur des bonnes bactéries et contre les bactéries pathogènes qui
causent les gaz, ballonnements, douleurs, diarrhées, problèmes de peau et de
pelage et autres maladies. Ils sont idéaux pour aider les chiens et les chats à se
remettre de la majorité des perturbations digestives, soit ponctuelles ou
chroniques.
Bien que l’on retrouve plusieurs produits commerciaux sur le marché sous
forme de pilules ou de liquides a un prix élevé, les probiotiques se retrouvent
naturellement dans la nourriture, les légumes fermentés (choucroute &
kimchee) et les germinations sont des exemples. Ceux-ci ce sont révéler être et

de loin beaucoup plus efficace que les souches provenant de laboratoires et
offert en bouteille.
Pourquoi? Parce que la science ne peut pas imiter les relations naturellement
complexes de toutes les espèces de microbes qui interagissent dans l'intestin
afin de maintenir un environnement intestinal sain. La science n'a pas encore
découvert tous les moyens dont le corps interagit avec chacune de ces espèces
afin de produire l’effet bénéfique. Mais, le plus important, une étude récente
démontre que si les micro-organismes probiotiques sont autorisés à établir leur
propre environnement symbiotique avant d'être ingéré par l'organisme
d'accueil, ils seront plus « robustes », plus apte à rétablir leur domination, et
plus en mesure de résister à la chaleur et l'environnement acide de l'estomac.
Finalement, les probiotiques commerciaux sont créés en isolant des souches
individuelles de micro-organisme qui sont ensuite stimulées artificiellement
pour se reproduire en laboratoire.
Dans le produit final, les probiotiques sélectionnés ont été séparés de leurs
intrinsèques microbes de soutien qui étaient présents à l'état d'origine naturel.
Ces microbes de soutien sont essentiels à la survie de la souche sélectionnée,
donc, l'absorption et l'utilisation par le corps de ces probiotiques conçue en
laboratoire sont considérablement et manifestement réduites.
Cela signifie que, lorsqu’un probiotique natif est ingéré pendant qu’il demeure
dans son environnement naturel d’accueil il est toujours supporté par la
gamme complète de micro-organismes qui lui permette de demeurer actif. Il
demeurera sain, viable, beaucoup plus biodisponible afin d’être absorbé dans
l’intestin de l’animal.
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Maintenant les probiotiques naturels peuvent facilement être
™
incorporés dans l’alimentation animale avec le NOUVEAU Flora4
Il est probable que la majorité des chiens ne mangeraient pas de
choucroute, mais ils dévoreront Flora4 fabriqué par Carna4 nourriture pour
chien fait à la main. Fabriqué à partir d’un mélange unique de germination
certifié biologiques a 100 %, Flora4 contient des billions de cfu’s de
probiotiques vivants et vigoureux et tout ce que vous devez faire est de la
saupoudré dans le bol de nourriture de votre chien. Un produit novateur
qui offre aux animaux des niveaux efficaces de probiotiques, vitamines,
minéraux et antioxydants dans une nourriture pratique et complète.

natifs contenus dans Flora4 peuvent aider à rétablir la balance bactérienne
dans son estomac et cesser ce va-et-vient vers la cour arrière.

Flora4 peut aider les parents de poilus a régler une
quantité de problèmes de santés pour leurs animaux :

* changement d’alimentation

* maladie inflammatoire de la peau et de l’intestin
Les acides gras essentiels naturels et les probiotiques de Flora4 peuvent
aider à réduire les inflammations de toute sorte, offrant un soulagement
naturel des inflammations intestinal ainsi que de la peau.

* durant et après un traitement d’antibiotiques oraux
Une cause commune des problèmes intestinaux sont les antibiotiques, qui
tuent toutes les bactéries dans l’intestin, pas seulement les bactéries
causant la maladie. Mauvaise digestion, crampe, et selles molles en sont
les résultats. Ceci peut facilement être corrigé en offrant Flora4 durant
plusieurs jours.

* constipation
En vieillissant nos corps ne sont plus tellement efficaces dans le maintien
d’une flore intestinale en santé, le pourquoi nous avons plus de problèmes
a avoir des selles régulières et en santé. Les animaux matures sont plus
sujets à avoir besoin de Flora4 afin de maintenir la croissance d’une flore
bactérienne bénéfique dans leur intestin, leur évitant ainsi les
conséquences négatives des problèmes de santé, particulièrement lorsque
stressé ou malade.

* diarrhée
Le chien a encore fouillé dans les poubelles? Il a surement avalé quelques
bactéries et maintenant son estomac réagit violemment. Les probiotiques

* anxiété
Lorsque les chiens vivent une situation stressante, comme une adoption,
un nouveau membre dans la famille, ou passent du temps au chenil, cela
peut causer un trouble digestif. Flora4 peut aider à prévenir et réduire les
problèmes digestifs causés par le stress.

Nous recommandons toujours que le changement de nourriture soit fait de
façon graduelle, car, cela prend quelque jours au système digestif et
bactérien de votre chien pour s’adapter a la nouvelle nourriture. Donner
Flora4 peut aider à rendre la transition plus facile et plus rapide.
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Description
Flora4 Supplément Alimentaire Crue

PDSF
8 x 15 oz 17.99

Une boite de 15 onces contient 10 doses journalières pour un chien de 55
livres, scellés dans des tubes de film métallique sanitaires.

