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NUTRITION FELINE - MIAOU!
Je suis heureuse que vous soyez parvenus jusqu'à cette page.
J'ai la chance de vivre avec deux chats. Je ne prétends pas en savoir plus sur la
biochimie féline que quelqu'un sorti d'une école vétérinaire. Je ne traite pas des
douzaines d'animaux chaque jours, je ne pratique pas d'opérations délicates ni de
procédures sauvant des vies. Ma seule qualification est que j'ai utilisé la nutrition seule
pour libérer un chat malade d'une maladie extrêmement douloureuse, qui l'a torturé
pendant six difficiles années.
En 1994, quand mon jeune chat, Duke, n'était qu'un tout petit chaton fraîchement
sorti du refuge pour animaux, il a commencé à montré des signes de maladie
digestive. D'abord des déjections molles. Plus tard, de la diarrhée. Au cours des
années suivantes, son état s'est dramatiquement aggravé, jusqu'au point de souffrir
de “diarrhée-permanente”. Il a eu beaucoup de tests, pour arriver à un diagnostic
de syndrôme du colon irritable (IBD en anglais), et ensuite enchaîner sur une
multitude de régimes spécialisés, et autres approches. Rien de tout cela n'a fait la
plus petite différence pour lui. Il était épuisé à force de souffrir autant, et j'avais le
coeur brisé de voir ce qu'il subissait.
Pour résumer, Duke s'est complètement rétabli, pratiquement du jour au lendemain,
parce que j'ai fini par comprendre que si je faisais attention à ce que je lui donnais à
manger, de nombreux problèmes apparemment insolubles et soi-disant “incurables”
pouvaient disparaître. Ce fut une leçon difficile à apprendre, bien que je sois
heureuse de pouvoir dire que Duke y a non seulement survécu, mais n'a fait que
prospérer depuis. L'impact qu'un régime adapté peut avoir sur un chat est sans doute
plus flagrant et immédiat sur un chat qui souffre de problèmes digestifs, mais j'ai
appris en cours de route que toutes sortes de maladies sévères peuvent être guéries
ou améliorées de façon spectaculaire en nourrissant correctement ces splendides
créatures. Il s'agit, très simplement, de coller le plus possible à ce que Dame Nature
fait. Rien que du bon sens.
Mon expérience avec Duke m'a complètement ouvert les yeux sur le fait que de
nombreux vétérinaires bienveillants, surmenés et dépassés ignorent souvent la
réponse la plus évidente quand il s'agit de traiter les maladies du chat, tout
spécialement – mais pas exclusivement – les problèmes digestifs. De façon délibérée
ou par simple automatisme, de nombreux vétérinaires débordés permettent à
l'industrie de la nourriture pour animaux d'agir comme un intermédiaire en ce qui
concerne les décisions nutritionnelles à prendre pour leurs clients.
Les résultats, hélas, sont désastreux pour un trop grand nombre de chats.
DAME NATURE SAIT CE QU'UN CHAT DOIT MANGER: VOUS DEVRIEZ LE SAVOIR AUSSI

Motivée par le rétablissement de Duke, début 2003, avec l'assistance et le soutien de
Lisa Pierson, vétérinaire, j'ai rédigé une lettre ouverte aux professionnels de la
médecine vétérinaire, qui expliquait ce que j'avais appris, et l'ai envoyé par la poste
à toutes les écoles vétérinaires des Etats-Unis. J'y avais inclu une liste de lectures
recommandées et de sources. Jetant toute humilité par dessus bord, j'ai même
assemblé un dépliant à destination des clients que les vétérinaires pourraient vouloir
utiliser. Pour finir, j'ai inclu une description plus détaillée de mon expérience
personnelle avec Duke, pour aider les amoureux des animaux dont les chats
souffraient peut-être du même problème, mais qui pourraient être très facilement
aidés avec un régime fait maison.
Ce site est ma façon à moi de faire passer le mot à un public plus large sur Internet.
J'espère que certaines de mes découvertes en ce qui concerne le traitement d'une
terrible maladie, et les nombreuses leçons que j'ai apprises en cours de route sur la
nutrition féline pourront se révéler instructives pour la communauté vétérinaire, et
pour les profanes comme moi qui ont désespérement besoin de réponses.
Si vous êtes vétérinaire, je vous demande respectueusement de bien vouloir prendre
quelques minutes pour lire ma lettre ouverte et y réfléchir. Si vous êtes un profane,
n'hésitez pas à faire passer cette lettre à votre propre vétérinaire.
Alors? Bienvenue sur catnutrition.org. Je suis vraiment heureuse que votre chemin
vous aie mené jusqu'à ce site, et j'espère que vous trouverez ici quelquechose qui
aidera un chat dans votre vie. Si vous jetez un coup d'oeil à la barre de navigation en
haut de la page, vous trouverez des liens concernant la nourriture faite maison, les
maladies, comment prendre soin d'un chat en général, et les questions les plus
fréquemment posées. La barre de navigation sur le côté comporte ma lettre ouverte
aux vétérinaires, un exemple de dépliant que les vétérinaires pourraient vouloir
donner à leurs clients, et bien plus, y compris des témoignages, des informations sur
ce que vous pouvez faire si vous décidez d'aider à soutenir ce site, des
remerciements pour certains des gens de mérite qui m'ont aidée, et même un lien
vers mon blog.
Il n'y a rien à vendre ici.
Visitez, prenez votre temps, lisez ce que j'ai à offrir, et voyez s'il y a quelquechose qui
puisse vous ^tre utile. Ceci n'est pas le seul site Internet (heureusement) plein
d'informations sur comment nourrir un chat. C'est simplement le seul que j'aie réussi à
monter moi-même. Ce site, nul besoin de préciser, est entièrement dédicacé à Duke.
Un merveilleux chat, et un incroyable mentor en matière d'amour et de nutrition.
-----------Les informations disponibles sur catnutrition.org sont à visée purement informative, et
sont fournies sans garantie de quelque sorte que ce soit. Le contenu de ce site a été
rédigé par une personne non-professionnelle, et sans formation vétérinaire. Le site
Internet n'est pas destiné à remplacer les conseils professionnels de votre vétérinaire,

et rien sur ce site n'est conçu comme un diagnostic ou traitement médical. Toutes
questions sur la santé de votre animal doivent être dirigées vers un professionnel de la
santé animale. Le contenu de ce site peut être utilisé pour quelque raison que ce
soit, sans permission explicite, sauf spécification spéciale. Si vous désirez soutenir ce
site, les donations spontanées sont les bienvenues, avec toute ma gratitude.

