Une publication technique et pratique traitant de l’Homéopathie en
élevage des ruminants était attendue depuis longtemps par les vétérinaires et les
éleveurs.

Médecines naturelles en élevage, Tome 1 :

Cet ouvrage propose pour la première fois une présentation complète de
l’HOMEOPATHIE VETERINAIRE telle qu’elle peut être mise en œuvre dans
le traitement des maladies des ruminants.

un ouvrage théorique et pratique présentant la
méthode et un répertoire thérapeutique des
principales pathologies du bétail.

La seconde partie est un répertoire thérapeutique qui permet de
comparer les médicaments homéopathiques les plus couramment indiqués dans les
maladies des ruminants, autorisant ainsi une prescription rapide adaptée à la
majorité des pathologies aiguës ou chroniques, individuelles ou collectives. Des
rubriques répertoriales de symptômes vétérinaires sont proposées. Les signes de
la Matière Médicale des principaux médicaments constitutionnels sont décrits.
De nombreux cas cliniques illustrent la démarche technique et montrent
l’étendue des possibilités de la thérapeutique homéopathique quand elle est
utilisée avec rigueur.
Ce livre s’adresse aux vétérinaires qui souhaitent élargir leur palette
thérapeutique, par intérêt pour les médecines naturelles ou parce qu’ils se sentent
concernés par les attentes de leurs clients en Agriculture Biologique, aux éleveurs
désireux d’utiliser les médecines naturelles dans leur troupeau, aux agriculteurs
en A. B. pour qui l’homéopathie est nécessaire, et aux élèves de l’enseignement
agricole qui souhaitent découvrir la cohérence d’une autre vision de l’agriculture,
ou s’orienter vers l’Agriculture Biologique.
Accessoirement, ce livre intéressera les médecins homéopathes qui sont
souvent intrigués par l’homéopathie vétérinaire, car elle leur donne des arguments
imparables face aux détracteurs de l’homéopathie, et parce que l’homéopathie
vétérinaire représente un champ d’expérimentation, dans les maladies graves ou
les pathologies de groupe par exemple.
L’auteur : Philippe LABRE est diplômé de l’Ecole Vétérinaire
d’ALFORT. Il est vétérinaire praticien en Haute-Savoie ; parallèlement à un
exercice conventionnel, il pratique l’Homéopathie depuis une vingtaine d’année,
et il est formateur en Médecines Naturelles en élevage depuis plus de 10 ans.
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Une partie théorique présente les généralités sur l’Homéopathie, les
indications et les limites de cette thérapeutique, la démarche technique et les
spécificités de la consultation homéopathique en médecine vétérinaire rurale. Elle
permet au thérapeute d’acquérir des bases rigoureuses.

Homéopathie chez les ruminants :

