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Cher Lecteur,
Bienvenu à l’édition en ligne de Work Wonders: Feed your dog raw meaty bones. C’est le
livre que chaque chien attendait depuis longtemps — les chiens ont essayé depuis des
années de nous faire parvenir cette information.
Work Wonders fournit des informations essentielles pour les chiens, leurs propriétaires, les
vétérinaires, les éducateurs canins ainsi que toutes personnes intéressées par les chiens,
l’alimentation et la santé. Huit chapitres sont consacrés à l’aspect pratique de
l’alimentation des chiens y compris la recherche des sources d’approvisionnement en
viande fraîche et saine, la manière de stocker en toute sécurité ainsi que de préparer une
alimentation à base d’os crus entourés de viande. C’est beaucoup plus simple que vous
croyez.
Regardez vos chiens resplendir de santé, à l’extérieur comme à l’intérieur, grâce à une
alimentation rendu parfaite par la Nature. Bientôt vous partagerez ces informations avec
votre famille et vos amis. Beaucoup de personnes tirent des leçons de la manière de nourrir
leurs chiens; des leçons qui permettent d’améliorer les habitudes de la famille également!
La version française en ligne, traduite par Manuel pratique de l’alimentation crue, est mise
gratuitement à disposition de tous et vous pouvez en faire des copies pour offrir à vos amis
et à votre famille. La version anglaise Work Wonders et celle plus détaillée Raw Meaty
Bones: Promote Health sont disponibles en livres . Si votre vétérinaire, vos amis ou voisins
lisent l’anglais il apprécieraient peut être de recevoir ces ouvrages. A part faire connaître
l’information sur l’alimentation crue, vous aiderez également la campagne Raw Meaty
Bones pour promouvoir une meilleure santé des animaux de compagnie, une économie
plus humaine et un environnement plus naturel.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et des trésors de santé,

Tom Lonsdale, auteur

André Wassen, traducteur

Ps. Work Wonders contient beaucoup d’informations qui peuvent être
adaptés aux chats et aux furets.

