Médecines naturelles en élevage, deux ouvrages complémentaires pour soigner autrement
Tome 1 : Homéopathie chez les Ruminants

Santé du troupeau en Agriculture Biologique

Homeopathie veterinaire
Chez les Bovins, Ovins & Caprins
Un ouvrage théorique et pratique présentant la méthode
homéopathique appliquée en élevage et un répertoire
thérapeutique des principales pathologies du bétail.
Une présentation des remèdes homéopathiques des
problèmes quotidiens en élevage, et la description des
signes majeurs des médicaments de fond des animaux
en production ou en croissance.

Tome 2 : Phytothérapie et Aromathérapie chez les

Ruminants & le Cheval

Phytotherapie & Aromatherapie
chez les Ruminants & le Cheval
L’utilisation pratique des plantes médicinales et des huiles
essentielles : des traitements naturels, économiques et sans
résidus médicamenteux. De très nombreuses possibilités
d’une efficacité remarquable dans les pathologies courantes,
des protocoles simples adaptés à l’élevage, une meilleure
autonomie en santé animale.
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[Tome 1] Homéopathie chez les Bovins, Ovins et Caprins

[Tome 2] Phyto-aromathérapie chez les Ruminants
& le Cheval

Première partie : généralités et techniques de l’homéopathie
Introduction : pour comprendre la méthode homéopathique.
L’Homéopathie vétérinaire : généralités et principes de base
L’ H. V. : Domaines d’activité, indications, limites
Homéopathie vétérinaire : aspects pratiques
De la relation éleveur- animal domestique
Observation de l’animal malade en H. V.
La consultation homéopathique

Première partie : La Phytothérapie : les plantes médicinales
Généralités
Formes d’utilisation des plantes médicinales
Phytochimie ou principes actifs des plantes médicinales
Les produits phytos du commerce
Domaines d’indications de la phyto-aromathérapie & particularités suivant les espèces : Bovins,
petits ruminants, chevaux, porcs, lapins, volailles.
Phytothérapie : aspects pratiques en élevage

Deuxième partie : prévention et traitement des maladies des
ruminants par homéopathie

Monographies de 56 plantes médicinales

Répertoire thérapeutique, rubriques répertoriales vétérinaires,
Cas cliniques des vétérinaires du Groupe SYMPHYTUM.

Seconde partie : L’Aromathérapie : les huiles essentielles

La mise bas. Infections post-partum.
Métrites aiguës. Endométrites.
Mammites aiguës et chroniques.
Œdème mammaire post-partum. Tarissement.
Pathologie des trayons.
Les diarrhées des ruminants adultes.
Pathologies digestives, d’origine alimentaire, troubles métaboliques associés
Soutien homéopathique de la femelle laitière épuisée par sa production.
Matière Médicale des médicaments constitutionnels
Infécondité et troubles du cycle.
Pathologie broncho-pulmonaire : Coups de froid, bronchites, pneumonies.
Place de l’homéopathie dans les états infectieux graves.
Les pathologies de troupeau. La FCO
Pathologie du pied.
Pathologie articulaire.
Paraplégies et paralysies.
Traitement des traumatismes et des suppurations.
Les infections oculaires
Parasitisme des ruminants.
Les maladies des veaux, agneaux et chevreaux nouveau-nés.
Troubles comportementaux.
L’Isothérapie vétérinaire

Généralités
Aromathérapie : Utilisation vétérinaire, précautions d’emploi

Monographies de 35 huiles essentielles

Troisième partie : Pathologies vétérinaires et phyto-aromathérapie
Possibilités offertes par la phyto-aromathérapie dans la prévention et le traitement des maladies des
ruminants et des chevaux
Protocoles pratiques de traitements
Soutien des fonctions digestives et métaboliques
Plantes actives sur les reins et les voies urinaires. Le drainage
Pathologies infectieuses et phyto-aromathérapie
Pathologies de l’appareil respiratoire
Gynécologie et fécondité
Mamelle et trayons
Appareil locomoteur : pathologies ostéo-articulaires et musculaires, pathologies du pied, boiteries
Pathologies circulatoires et vasculaires
Problèmes dermatologiques et cutanés
Phyto-aromathérapie et parasitisme
Epuisement, asthénie, convalescence, déminéralisation
Problèmes comportementaux
Pathologies des nouveau-nés et des jeunes
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Quelques protocoles préventifs pour les moments clés utilisant des
plantes en stock à la ferme
Quelques préparations simples à usage externe à faire soi-même
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Annexes et compléments sur les
médecines naturelles
Annexe 1 : Les minéraux et les oligo-éléments
Annexe 2 : L’argile
Annexe 3 : Les plantes toxiques
Annexe 4 : Effets des HE par olfaction sur les chevaux difficiles
ou craintifs
Annexe 5 : Utilisation des HE sur les points d’acupuncture

