
ET SI ON SE SOIGNAIT 
NATURELLEMENT 

Voici une petite pharmacie que vous pourrez avoir en 
cas de besoin ,evidement totallement naturelle

-ARNICA  



Dans les petits bobos.. les petites chutes… les petits 
traumatismes… prendre immédiatement, 1 dose d’Arnica 
en 5 CH. Si la chute est importante et que la douleur est 

vive, qu’il y a un risque d’hématome important, il va 
falloir prendre une seconde dose d’ARNICA en 15 CH 

(pour aller plus en profondeur dans l’organisme).
Vous prendrez donner cette dose avec un décalage d’une 
heure environ.
Il sera également important de continuer ARNICA sous 
forme de granules en 9 CH durant plusieurs jours… 
disons 3 granules, 3 fois par jour, durant une dizaine de 
jours 

-ARGILE VERTE EN POUDRE

L'argile verte est un moyen extraordinaire que nous offre la nature 
pour soigner de nombreux maux d'une manière extrêmement 
efficace.  Elle était déjà connue et utilisée dans l'Antiquité. Gandhi 
la recommandait. De nos jours, de nombreux peuples proches de 
la nature l'utilisent encore. Les animaux, eux, ne l'ont jamais 
oubliée, ils ont toujours pris des bains de boue argileuse pour se 
guérir de leurs blessures.

Si votre bébé se fait une plaque dite hot spot,vous pouvez faire un 
cataplasme d argile verte ,vous pouvez egalement l utiliser en cas 
de diahree ,1 demi cueillere a cafe melangé avec un peu d eau que 
vous donnerez dans une pipette directement dans la gueule de 
votre loulou ATTENTION des que la diahrée cesse arettez car il ne 
sagirait pas de provoquer une occlusion 
En cas de symptomes persistants ou fievre consulter votre 
veterinaire 

-CHARBON ACTIF

Le chabon actif est l’ un des meilleurs remede et anti poison de 
tous les temps ,vous pouvez egalement l utiliser en cas de 
problemes intestinaux ,rhume ect …..
ne pas utiliser en meme temps que l argile !
ne pas utiliser en cas de traitement medicamenteux car il est 



tellement puissant qu il absorde toutes les molecules de ceux ci

- HUILE ESSENCIELLE LAVANDE 

En cas de piqure d insectes ,par exemple ,mais egalement pour 
bien d autres maux

-COTHIVET

Vous en trouverez chez votre veterinaire,c est un produit a base d 
huile essencielles ,tres vieux mais tres efficace,en cas de bobos 
infectés ,plaques ect…il est cicatrisant et anti inflamatoire 

-INFUSION DE CAMOMILLE 

A utiliser pour le netoyage des yeux  ,vous pouvez bien entendu la 
preparer vous meme avec la camomille de votre jardin ,laisser la 
dans votre refrigerateur vous pouvez la garder plus longtemps 

-ACTEA RASEMOSA 

Pour les femelles essenciellement pendants les chaleurs ,pour 
reduire les douleurs ,egalement pour « nettoyer «  l uterus en fin 
de chaleur ou en cas d infection de celui ci .CHALEURS 15CH 5 
granules 2 fois par jour .a utiliser en 5ch en cas d infections 

EN CAS DE DOUTE ,QUESTIONS N HESITEZ PAS A NOUS 
CONTACTER!!!!!!!!!!!!!!!!


