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Un cordon ombilical de 
la force de la vie 
- Les animaux de 
compagne ! 
Nitin Mendiratta, Mai 2022 

 
Le cordon ombilical est une connexion entre la 
mère et le bébé dans le ventre.  C’est un 
attachement physique et émotionnel entre la mère et 
le bébé.  Les poètes l’appellent un cordon de 
l’amour et soutien.   

Les utilities et l’impact de animaux de compagne 
dans le bien être psychologique, physique pour les 
humains, a tellement positif a point qu’il ne peut sa 
participation dans notre vie ne pas être considéré 
moins qu’n cordon ombilical, de la force de la 
nature à nous. Comme les arbres sont cordon 
ombilical de l’écologie, nos les animaux de 
compagne sont les cordons ombilicaux personnel de 
la force de la vie ! 

Il y a trois fonctions du cordon ombilical : 
Premièrement, il délivre l'oxygène, enrichissent le 
sang.  Deuxièmement il délivre la nourriture, des 
nutriments. Troisièmement, il aide à éliminer les 
déchets et le sang utilisé. 

Analogiser l’oxygène est notre forte désire de vivre 
qui vient d’être désire, d’être aime et d’être utile 
socialement. Les chiens en particulier sont nos amis 
naturels.  Ils ont une animalité authentique, naturel 
et directe.  Ils ont un comportement honnête, sans 
ambiguïté, avec plein de l'amour en forme naturel, 
basic et primaire.   

Philippe Hofman, un spécialiste des enfants et 
adolescents, et aussi de gérontologue, observé 
l'évolution de la famille et trouve que les animaux 
de compagne sont très utiles pour notre bien être 
psychologie et physique pour tous : Soit les enfants, 
soit les jeunes, soit les adultes ou soit les seniors. Ils 
améliorèrent notre instinct naturel, notre réaction 
naturelle, en devenant comme notre alter ego.  
L’animal ne nous juge pas.  Il nous aide en 
humanisation, en particulaire notre désir d'être 
naturel nous-même.  Selon l'écrivain Jules Michele, 

les Chiens et chats, ils sont « candidats à 
l'humanité ».  

L’ombilical cordon qui s’appelle les animaux 
compagnes donnent la nourrir et nourrissement a 
l’enfant entre nous.  Laurent Kern, 
comportementaliste, vétérinaire va plus loin et 
revendique que la relation que l'on entretient avec 
un chien sont étroitement liés à notre enfance. Les 
poissons dans un aquarium, les oiseaux, ou les chats 
ou les chiens, tous engagent l’esprit, il soigne notre 
enfant intérieur sans juge, participer dans notre 
bien-être. Ils démontrent l’amour en forme 
rudimentaire et couleur primaire.  En démontrant 
son comportement, en cajolant, soignant ils nous 
aident à retrouver notre enfant intérieur en 
particulier s’il été abandonné, isolée ou souffre. 

Cette compagnie et cette nourrir psychologique 
améliorer notre réaction et réponse naturelle, notre 
alter ego.  Il diminue la complexité psychologique 
comme hésitation dans l’expression et 
communication.  Cette nourrir est une dépression- 
anti contre la vie isolée.  Il y a des nombreuses 
études ont prouvé que les animaux soit un chat, un 
chien ou poissions ou les oiseaux, sa campagne a 
devenu une thérapie naturelle et effective contre la 
dépression comme les antidépresseurs.   

Une autre évidence de ce phénomène est une étude 
sous la supervision de J.A. Serpell de l'université de 
Cambridge comprenant sur dix mois l'état de santé 
de nouveaux propriétaires d'animaux de compagnie 
et de non possesseurs a confirmé les effets positifs : 
Il observe une diminution des problèmes de santé 
chez les propriétaires d'animaux. En même temps, 
les résultats d'une étude sur la dépression chez les 
malades du SIDA conclure que ceux qui 
possédaient un animaux compagnon à quatre pattes 
étaient moins exposés à la dépression que les autres. 

Le cordon n'est pas seulement nourri l’aspect 
psychologique, c'est pour vous garder en bonne 
santé physique sans problème, aussi. L’exercice et 
les promenades hygiénique quotidiennement impose 
un régime de 30 minutes dans un air fraise.  Il 
diminue la fréquence des fractures chez les 
personnes âgées.  En même temps les animaux sont 
« les commencer- communication » dans un 
circonstance sociale.  La possession d'un chien ou 
chat est une condition préalable, une invitation à 
l'amitié des bonnes personnes. 
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Juste comme les cellules du cordon ombilical sont 
utilisées pour traiter plusieurs maladies du sang, 
l'intégration des animaux influencer la 
psychologique, dans une manière force effective de 
la vie, qui est comparable à un médicament. C’est 
l’opinion de David Servan-Schreiber, un psychiatre, 
un spécialiste des enfants et adolescents, mais aussi 
gérontologue.  De plus, il a observé beaucoup 
d’évolution de la famille entier grâce à un animal 
addition. 

Une étude de Kal Kan Pet Food de États-Unis, 57 % 
des psychiatres et 48 % des psychologues ont 
conseillé à leurs patients souffrant de solitude, 
dépression, et autres problèmes psychologiques de 
posséder un animal de compagne. De plus 
psychiatre, David Servan-Schreiber, dans son livre 
Guérir que bien souvent, dit que, au lieu de 
prescrire des antidépresseurs à des patients âgés 
avec un pontage ou une fracture, il conseillait de se 
procurent un chien. 

Les animaux compagne sont cordons ombilical pour 
éliminer les déchets, pour nettoyage de psychologie 
négative. Une étude américaine chez 2,291 
participants affirme que les femmes célibataires qui 
sont propriétaires d'animaux ont le moins de signes 
de dépression. Une étude de 1996 aussi partager des 
résultats similaires.  Un simple caressèrent d’un 
chien diminue pression artérielle et rythme 
cardiaque.  

Comme tous les autres choses dans la vie, il y une 
limite d’utilité durée du cette cordon ombilical.  La 
mort d’un animal de compagne est douloureuse 
comme un couteau a poignardé dans le cœur.  Pour 
plupart, la morte est manifold plus de la mort d’un 
compagnon humain.  Peut-être c’est pourquoi 
certain, l'animal est un bonne substitue d'enfant 
mais il y a aussi les autres pour lesquels c’est une 
sur investissement d’affection. 

Selon moi, avoir un animal chez nous est également 
utile comme avoir une bibliothèque, un coin 
religieux ou chambre spirituel chez nous.  Je crois 
qu’il y ait une géométrie sacre et interactive qui 
connecte, unifie et synchronie existence humain 
avec les autres vies comme les animaux, les arbres 
et la force de la nature. Albert Einstein aussi discute 
un lien autre la physique et la biologie avec les 
intellectuels de son époque pour arrive à solutions et 
pour nouvelles perspectives. 

On croit, on voit le Dieu dans la statue, dans le 
livre, alors, pourquoi pas dans un animal vivant ? 
C’est un habit très vivant, une relation plus anime, 
plus interactive, plus amoureuse et plus personnel ? 
Apres avoir plus de décennie d’expérience de la 
paix, de l’amour et du contentement béni par les 
anges de compagne, ils ont un lieu digne d'adoration 
et permanent dans ma vie.   

Certes le cordon ombilical ne peut vous permettre 
d’aller loin, c’est une dépendance d’un enfant 
d’intérieur mais il vous permettre de vivre 
heureusement, en bonne santé et avec sagesse. 
Peut-être c’est pourquoi Yudhishthir, le Dharma de 
l’épopée Mahabharata, rejetée le paradis pour 
compagnie d’un chien ?! 

###  
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