Quelques « tuyaux »
médecines douces
ou remèdes « bonne-femme »

La prévention par les oligo-éléments : CUIVRE OR ARGENT ( modification du
terrain )
L'association cuivre or argent est indiquée dans tous les cas où l'on constate ces
symptômes, et plus couramment chez les sujets particulièrement sensibles aux agents
infectieux au cours de la mauvaise saison.
Comment le prendre :
Cuivre or argent se prend le matin, à jeun, pour un chat adulte, je donne 1,5 ml par jour
deux fois par semaines.
Il peut arriver que des foyers infectieux latents soient réveillés en début de traitement. Il
conviendra dans ce cas d'espacer les doses, soit une prise par semaine. ( ne jamais
donner à une chatte enceinte ou allaitante ni à un chaton, ce traitement étant réservé aux
adultes uniquement )
Un remède homéopathique à part : la THYMULINE ( défenses immunitaires)
Il s'agit d'une hormone thymique obtenue par synthèse, jouant un rôle dans la réponse
immunitaire, par une action sur les lymphocytes T. Cette hormone, administrée à forte
dose, n'est pas capable d'agir efficacement sur le système immunitaire. A ce jour, seules
les dilutions de Thymuline, au-delà de la 7 CH ont montré leur capacité à moduler cette
fonction. Il a été démontré que l'administration de ce produit, durant les 5 à 6 mois allant
de la fin de l'automne au début du printemps, pouvait réduire significativement le nombre
et la durée des épisodes infectieux. On le propose donc chez l’humain comme immunomodulateur dans le traitement des rhinopharyngites à répétition, dans les pathologies
urinaires ( cystites ), les pathologies infectieuses récidivantes liées à une baisse des
défenses immunitaires, mais aussi dans certaines affections virales comme l'herpès, la
mononucléose infectieuse... Ce remède sera aussi susceptible d'aider les grands
allergiques (pollinose, asthme ).
Pour le chat, elle est utile pour le traitement des affections virales, infectieuses et
bactériennes. Vous pouvez l’utiliser pour les problèmes d’herpès, de calicivirus, de
chlamydiose, de coronavirus et bien d’autres choses encore…
Comment l'utiliser :
Le protocole communément admis est le suivant : Une prise par semaine durant un mois,
puis une prise par mois jusqu'au printemps. Chez l’humain, on utilise en général
Thymuline 9 CH, mais chez le petit enfant et la personne âgée, il est préférable de

s'adresser à la 7 CH, en raison de la possibilité d'aggravation en début de traitement
propre à ce remède, qui sera atténué en 7 CH.
Chez le chat, je donne 5 granules en une fois, fondus dans très peu d’eau (on fait fondre
dans un verre la veille au soir), une fois par semaine, cela équivaut à une dose pour un
humain, le dosage est 9 ch en granules. Vous pouvez le faire pendant très longtemps, un
an voire plus et systématiquement en cas de rechutes..cela évitera à votre chat de rester
porteur notamment pour les herpès, calicivirus, chlamydies…
Elle est fréquemment associée avec VACCINOTOXINUM que vous pourrez donner en 9
ch également , 5 granules aussi une fois par semaine.
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ( problème viraux )
Pour les sujets fragilisés, sensibles aux virus, la méthode la plus simple consiste à utiliser
la teinture mère d'Echinacea selon le schéma suivant : Une prise matin et soir pendant
trois semaines, puis une prise matin et soir une semaine à 10 jours par mois. Attention, la
teinture mère est alcoolisée, ce protocole ne convient donc qu'à l'adulte. Pour l'enfant, on
peut utiliser des dilutions homéopathiques d'Echinacea, D1 ou D3 sont les plus efficaces.
On les administre à raison d'une prise par jour, 25 gouttes matin et soir
à chaque fois pendant toute la mauvaise saison.
Chez le chat, j’utilise Echinacea D3, formule à l’eau distillée car la formule alcoolisée est
très mal tolérée, même si elle se conserve mieux. Vous devez la faire renouveler tous les
mois et la conserver au frigo.
C’est valable pour tout ce qui est viral, herpès, calicivirus, corona, etc….et même la grippe
aviaire !!!

PVB TONIQUE ET RECONSTITUANT chez Boiron Vétérinaire ( formule en
gouttes )

- Calcarea carbonica 5ch
- Calcarea fluorica 5ch
- Calcarea phosphorica 5 ch
- phosphoricum acidum 3 ch
- Helonias Dioica 4 ch
- Avena sativa germinata 3 dh
- Gentiana Lutea 3 dh
- China 3 ch

- Natrum Muriaticum 4 ch
aa q.s.p. 100 ml
Posologie : donner 5 gouttes trois fois par jour pendant dix jours puis une fois par jour
pendant les dix autres jours. Reprendre le traitement 4 semaines plus tard.
Ce traitement peut être donné en toute situation infectieuse, virale, bactérienne et
également en cas d'épuisement dû à la maternité et aux saillies pour les mâles. Cela
marche très bien en accompagnement du traitement echinacea, thymuline,
vaccinotoxinum et oligosol cuivre or argent pour l'herpès et les calicivirus.

DEPURATIF AU SOUFFRE ( problèmes de peau )
Convient à un chat présentant des démangeaisons avec grattage et pertes de poils
inexpliquées….à essayer uniquement après avoir éliminé les autres causes et consulté un
vétérinaire.
On administre une dose de dépuratif au souffre biocanina en poudre, deux fois par jour
pendant trois semaines ; il est conseille d’y adjoindre des applications locales
d’EUPHRASIA TEINTURE MERE , diluée dans un peu d’eau, deux fois par jour.

HOMEOPARTIL - ( DOLISOS )
composition :
actaea racemosa 4 ch
actaea racemosa 5 ch
Aletris farinosa 4 ch
Aletris farinosa 5ch
Arnica montana 5 ch
Caulophyllum 9 ch
aa en excipient hydroalcoolique 20% v /v
Indications :
Médicament utilisé pour préparer et favoriser la mise-bas, prévenir et traiter ses
complications.
Mise en garde : ce médicament n'est pas un anti-infectieux
Posologie :
Préparation de la mise bas : 1 semaine avant la date prévue, 10 gouttes par animal et par
jour.

Au moment de la mise-bas : 10 gouttes par animal, 2 à 4 fois à 15 minutes d'intervalle,
puis
2 à 4 fois à 30 minutes d'intervalle si nécessaire ( 10 gouttes = 0,5 ml )
Après la mise bas : 10 gouttes par animal 3 fois par jour pendant 3 jours.
Personnellement, je fais la préparation une semaine avant, dès que la chatte entre en
travail, quand elle commence à pousser, je donne la moitié de la dose, à savoir 5 gouttes
au lieu de 10, mais je donne systématiquement tous les 1/4 d'heure en ce qui me
concerne. En 14 ans d'élevage, c'est vrai qu'aucune de mes chattes n'a eu de césarienne.

PREPARATION QUEUE D’ETALON
A Mettre plusieurs jours de suite avant les expo
Faire préparer par le pharmacien la poudre suivante :
- 5 parts de talc non parfumé
- 5 parts de bicarbonate de soude
- 1 part de soufre en poudre.
Je l’utilise surtout en entretien, il faut savoir que plus on lave et on décape la queue d’un
étalon, plus on accélère la production de sécrétions grasses…ce qui peut aboutir à l’effet
contraire à celui escompté….
Donc je préfère ne pas laver, mais utiliser une fois par semaine cette poudre que je fais
bien pénétrer sur toute la longueur de la queue en massant, ensuite en brossant
légèrement pour éviter que le chat ne la lèche.
Pvb insuffisance laitière ( boiron vétérinaire )
Composition :
Calcarea carbonica 7 ch
Calcarea phosphorica 7 ch
Pulsatilla 3 ch
Avena sativa 3 dh
Urtica urens 5 ch
Agnus castus 5 ch
Ricinus communis 5 ch
Aa q.s.p. 100 ml

Stimule le fonctionnement des glandes mammaires, le métabolisme général et
l’assimilation calcique, grâce à ses composants.
Choisir la formule en gouttes : 5 gouttes matin, midi et soir pendant 6 jours, puis
seulemnt le matin pendant 10 jours au moins. ( personnellement je donne pendant toute
la lactation)
Vous pouvez donner aussi en complément du GALACTOGIL à base de fenouil, qu’on
achète à la pharmacie, en donner deux fois par jour, ½ c à café, granules fondus dans un
peu d’eau, à la seringue.

Pvb troubles de la fecondité ( Boiron vétérinaire )

Onosmodium Virginiamum 3 ch
Phosphoricum acidum 3 ch
Sepia 7 ch
q.s.p. de 100 ml

Composition :
Folliculinum 3 ch
Hypophyse 3 ch
Progesteronum 3 ch
Agnus castus 3 ch

efficace lors de l’absence de chaleurs, de chaleurs normales ( mais la femelle n’est jamais
fécondée, dû souvent à son état général), de femelles constamment en chaleurs (
nymphomanie, utiliser alors en plus PVB SEDATIF SEXUEL, toujours chez BOIRON
VETERINAIRE , et ne pas attendre car cet état provoque des kystes ovariens ), de
chaleurs irrégulières, de fécondité difficile…..
On donne 5 gouttes deux fois par jour pendant 3 semaines. Et bien souvent on obtient un
résultat seulement au bout de 15 jours trois semaines. Cela a toujours fonctionné chez
mes minettes.

Huile essentielle d’eucalyptus RADIATA ( rhumes ) :
Chez un chaton ou un adulte qui présente un rhume, je soigne systématiquement à l’huile
essentielle d’eucalyptus et obtient ainsi un résultat spectaculaire, bien plus rapide que par
l’allopathie, sans rechute, et sans effet secondaire…
Faire bouillir un peu d’eau, mettre dans un bol avec trois gouttes d’huile essentielle
d’eucalyptus et sans tarder, mettre le chat dans un panier de transport, le bol devant la
grille, hors portée des papattes et une couverture par dessus « le tout » pour qu’il respire
bien la préparation. Le faire au moins deux voire trois fois par jour, et ce jusqu’à
amélioration voire guérison totale.

On peut donner aussi dans ce cas de l’extrait de pépin de pamplemousse, quelques
gouttes à la seringue ( mélangées à un peu d’eau ), deux fois par jour. Et encore bien sûr
les éternels thymuline et vaccinotoxinum ( 5 granules de chaque en 9 ch une fois par
semaine ), certains donnent aussi du propolis et même de l’extrait de thym, on
trouve ces produits facilement à la pharmacie ( « les trois chênes », associe le propolis
au thym qui est un excellent désinfectant naturel et anti-inflammatoire ). J’ai essayé ce
produit et en ai été très satisfaite.
Troubles du comportement ( anorexie, malpropreté du au stress, etc )
Je vous recommande les huiles essentielles, ainsi que les Fleurs de Bach qui
marchent super bien pour ce type de problèmes, ainsi que l’acupuncture ! très bien
tolérée chez le chat ! pour cela rien ne vaut une visite chez un spécialiste, je sais que
notre amie Manoir les utilise et les prescrit, pourquoi pas faire appel à ses bons conseils
en cas de besoin. Sinon, il existe des vétérinaires ostéopathes dans toutes le régions, qui
soignent très souvent par les médecines douces, les résultats sont souvent spectaculaire
et immédiats.
Le rescue en Fleurs de Bach est le plus connu mais sincèrement si vous souhaitez obtenir
les meilleurs résultats, et ne pas être déçu(e)s, rien ne vaudra une consultation chez un
spécialiste en ce domaine.
Merci à Pascale MAIGNAN, chatterie du Jardin des Hespérides
http://www.aujardindeshesperides.com
Avertissement : Le lecteur gardera en permanence à l’esprit qu’un avis médical ou vétérinaire reste
toujours indispensable dans l’établissement d’un diagnostic et dans l’appréciation de la gravité de la
pathologie.

