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"Viens voir papa, mon gros pépère"...
"On va aller se promener, hein ? Ah, tu es contente, ma belle"...
Vous avez l'habitude de parler à votre chien ?
Votre entourage dit que vous bêtifiez avec lui ?
Mais non. Vous faites de l'anthropomorphisme "raisonnable".
D'après un article publié par 30 Millions d'Amis, parler à votre animal
est bon pour vous, car vous faites preuve d'intelligence et d'humanité.
Même s'il reste un animal, vous considérez votre chien comme un
membre à part entière de votre famille : c'est le vôtre, et vous l'aimez.
Donc, vous lui parlez... Ce qui est également bon pour lui.
Une étude hongroise publiée dans la revue Science, a révélé que le chien
comprend ce que son maître lui dit, par les mots prononcés (l'hémisphère
gauche de son cerveau est alors sollicité, tout comme celui d'un humain) et
par l'intonation et les sons sans parole suscitant des émotions (analysés
par l'hémisphère droit).
De même que certains mots, souvent répétés, ont un sens pour lui.
Si votre chien vous regarde lorsque vous lui parlez, parfois même s'il
penche la tête d'un côté, puis de l'autre, c'est bien qu'il prête attention à ce
que vous lui dites, et qu'il vous comprend.
Alors, si vous avez envie de faire "un brin de causette" avec votre
compagnon à quatre pattes, si vous voulez lui susurrer des mots doux,
n'hésitez pas. Assumez, assumez donc.

Ce trimestre, nous lançons pour nos chiens, une opération "BOITES DE
SARDINES" ! Leur teneur en protéines animales est de bonne qualité et
les oméga-3 contiennent des acides gras bénéfiques pour eux.
Voyez un peu : Réduction de l'inflammation des articulations,
Renforcement du système immunitaire et du Tonus cérébral,
Amélioration de la santé du poil et de la peau... Nos pensionnaires ont
besoin de ces bénéfices pour passer un hiver en forme.
De plus, les gamelles seront très appétissantes et satisferont les toutous
les plus difficiles. En mélangeant un peu de sardines en boîtes à leurs
croquettes, nous sommes sûrs de leur apporter un plus.
Nous collectons donc au Refuge, un maximum de BOITES DE
SARDINES (à l'huile bien sûr... ni tomates, ni piments etc...).
Nous faisons APPEL A VOTRE GENEROSITE, et d'avance, nous
vous en remercions, Chers Amis des Chiens.
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ARKO 12 ans,

et HAWAI, 3 ans 1/2
Ce sont nos Chiens
"Top Priorités" -

Il y a URGENCE

pour eux !
(Retrouvez les en
page 2 pour plus de détails.
INFORMATION IMPORTANTE
Si vous avez perdu votre chien, vous devez impérativement vérifier
auprès de la Centrale Canine que votre numéro de téléphone actuel,
est bien celui qui a été répertorié, afin que nous puissions vous
contacter au plus vite.

