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Anti-tiques et puces naturel pour chien
 

Une recette naturelle répulsive mais attention ça ne tue pas celles qui s'accrochent quand même. 

Dans un vaporisateur de 500 ml mettre :

• 10 gouttes d’HE de lavande  (antiparasitaire et anti-inflammatoire) 
   (Utiliser la lavande vraie ou officinale ou lavande fine, éviter la lavande aspic qui est neurotoxique) 
• 10 gouttes d’HE de tea trea (antiparasitaire et antifongique)
• 10 gouttes d’HE de géranium rosat (antiparasitaire et antibactérien, renforce l’action de la citronnelle)
• 10 gouttes d’HE de citronnelle de Java, uniquement pour les endroits infestés de phlébotomes
• Au moins 10 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio
• Compléter avec de l’eau, de préférence eau de source ou eau bouillie refroidie
 • Bien remuer le pulvérisateur avant de vaporiser.

Pulvériser tout le corps pour que le poil soit légèrement mouillé, mais sans plus, car c’est de l’odeur puissante des HE 
que les bestioles ont horreur. Sauf zones sensibles : yeux, bouche…

En mettre en général 1 fois par semaine.
En cas de forte infestation (sous-bois, grandes herbes…) en mettre au moins tous les 2 jours, voire tous les jours, 
ou juste avant la sortie.

Chenilles processionnaires

Il y a quelque temps, nous vous avions parlé du danger que pouvaient représenter les chenilles processionnaires. 

Nous vous avions parlé de la dangerosité des poils urticants de ces chenilles, des symptômes d'envenimation et 
du fait que cela relevait d'une grande urgence vétérinaire. Aujourd'hui, après diverses recherches, nous avons 
quelques conseils supplémentaires à vous communiquer.

L'homéopathie : les tubes qu'il faut absolument avoir dans sa trousse de pharmacie !

Si votre chien a été en contact avec des chenilles processionnaires, le principal conseil reste le même : 
Emmenez votre compagnon de toute urgence chez un vétérinaire.

Mais, si vous êtes dans l'impossibilité de vous y rendre dans les minutes qui suivent car vous vous trouvez, par exemple,
au milieu de nul part, à pied et à des kilomètres de votre voiture... promenez vous toujours avec les tubes 
d'homéopathie suivants :

Bombix processionnare 3 ou 5ch - 3 granules
Poumon histamine 3 ou 5ch - 3 granules 
Apis mellifica 3 ou 5 ch - 3 granules
A renouveler tous les quarts d'heure 
Vous pouvez compléter en donnant du Belladonna 9CH - 5 granules / toutes les heures

Lorsque le vétérinaire aura examiné votre loulou et vous aura prescrit un traitement adapté, vous pourrez 
continuer d'utiliser l'homéopathie en renfort. 
Afin d'assurer une meilleure récupération tissulaire en évitant la nécrose de la langue, vous pourrez administrer du 
Borax 5CH et du Nitric acidum 5CH  à raison de 3 granules de chaque, matin et soir, pendant au moins deux semaines.

Comme pour chacun de mes articles, je vous recommande d'en discuter avec votre vétérinaire et votre pharmacien 
qui seront plus à même de vous conseiller en examinant directement votre animal.
Mes écrits sont issus de mes différentes lectures et recherches.
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Communication animale : le jour où mes chevaux m’ont ''parlé'' (V. CORTES)
- 1ère Partie -

Voici l'article, diffusé sur le magazine Psychologie par la journaliste Margaux, qui m'a interviewée 
lors de ma tournée chez Bernard Sachsé, près de Tourly. 
Merci à elle, ainsi qu'à ses trois chevaux.

Savoir ce que pensent les chevaux… Tous les amoureux des équidés et les cavaliers en rêvent. 
Serait-il possible de dialoguer avec eux par l’intermédiaire d’un communicant animalier ? De mieux 

les comprendre ? Un peu sceptique, notre journaliste a tenté l’expérience avec ses trois chevaux. Récit de 
« conversations » troublantes. 

Lorsqu’une de mes amies m’a proposé de rencontrer une communicante avec les chevaux, j’avoue 
que j’ai d’abord un peu renâclé, sceptique face au côté ''un peu barré'', pour mon esprit cartésien, de la 
chose. D’un autre côté, plus de vingt ans passés aux côtés des chevaux m’ont montré qu’ils nous 
comprennent très bien, sans doute mieux que nous ne les comprenons ! Ma curiosité l’a alors emporté, 
teintée d’une légère anxiété : qu’est-ce que mes compagnons allaient révéler ? Et surtout, sont-ils 
heureux ?   

Rendez-vous pris avec Virginie Cortes. Cette communicante équine, également magnétiseuse, a 
travaillé pendant quinze ans dans une clinique avec des vétérinaires et des ostéopathes.
''Pour moi, la communication animale intuitive est une forme de thérapie, m'explique-t-elle. Les chevaux 
peuvent avoir les mêmes blocages que nous : un coup ou une forte émotion peuvent les mettre en 
dysfonctionnement. Leur corps, comme le nôtre, enregistre tous ces impacts. Ce sont ces images et ces 
sensations inscrites dans la mémoire cellulaire que je parviens à capter. Je ne suis pas capable de guérir 
une pathologie mécanique ou fonctionnelle mais je peux lever les verrous qui l’entourent, apaiser les 
tissus…''

Pour Virginie, chaque lecture est un ''voyage différent à l’intérieur d’un cheval''. Voyage qui 
commence avec la photo de chaque animal qu’elle demande à voir avant une séance.
''J’y perçois déjà des indications, des tensions. Mais je ne fais pas de lecture uniquement sur image : j’ai 
besoin d’un échange avec le cheval pour vérifier mes ressentis''. Un cheval a-t-il d’ailleurs toujours des 
choses à raconter  ? ''Non. Certains n’ont rien à dire. D’autres se ferment et me renvoient sur leur 
propriétaire car parfois, c’est lui qui ne va pas bien''.
           Avant de commencer, je fais part à Virginie de mes préjugés – partagés par beaucoup – quant à ce 
''dialogue télépathique'' avec les animaux. ''Les gens ont raison de ne croire que ce qu’ils voient. Il faut 
faire attention aux dérives. Et avoir conscience, en tant que traducteurs du cheval, de nos propres limites''. 
Elle ajoute qu’elle-même est… très cartésienne  ! ''J’ai fait des études scientifiques, travaillé avec des 
vétérinaires… Mais j’ai toujours eu une connexion très forte avec les chevaux, que je pensais normale pour 
quiconque les aime. Je m’entendais bien avec les plus difficiles, j’ai commencé à avoir des perceptions de 
certains tombant malades, qui se sont vérifiées.'' Pour autant, pas question pour elle de parler d’un don. 
''Je pense juste avoir une perception plus aiguisée.  Ce qui m’intéresse, c’est de voir jusqu’où je peux aller 
pour aider les chevaux.'' 

Des chevaux tous médiums
La première séance a lieu au milieu d’un pré avec L’Aristo, mon cheval de 17 ans. Des ennuis de santé 
nous ont forcés à raccrocher les fers prématurément. Virginie Cortes commence par un bilan physique, 
passant ses mains sur lui, à la recherche de ''pathologies anciennes, présentes, ou futures''. ''Il fait de 
l’emphysème ?'', me demande-t-elle. ''Oui''. ''Mais j’ai une sensation d’étouffement qui va au-delà d’une 
respiration difficile. En le regardant, je me sens verrouillée. Récemment, je dirais il y a environ trois 
semaines, il lui est arrivé quelque chose qui lui a fait très peur. Il a pensé que c'était mal parti pour lui et 
aujourd’hui encore, il ne se considère pas comme tout à fait guéri.'' Il y a un mois, L’Aristo a effectivement 
été malade  : toux, grosse fièvre… Le vétérinaire est venu en urgence et l’a soigné pour ''éviter un risque 
de pneumonie''. 

Je demande ensuite à Virginie ce qu’il aimerait faire à l'avenir, toute activité intensive étant 
désormais exclue. ''Le mieux serait de lui proposer des petits exercices ludiques. Comme il est très 
angoissé – c'est un hyperactif cérébral  –, il faut lui donner matière à réfléchir et à se concentrer, pour 
l'aider à lâcher prise et à moins se focaliser sur ses angoisses, notamment celle d'être constamment en 
danger. D’un autre côté, il n’arrive pas vraiment à être sécurisé par vous car il sent que vous vous inquiétez 
beaucoup pour lui''. Touché. Il est vrai que la santé fragile de mon cheval m’a valu quelques heures de 
stress, même si j’ai appris à prendre du recul avec le temps et les coups de fil répétés au vétérinaire… 
''Tous les chevaux sont médiums, télépathes, assène Virginie Cortes. Ils savent tout de vous : ils captent 
vos émotions, vos pensées, vos douleurs et raideurs… Ils subissent de plein fouet et cette connexion dont 
ils ne peuvent pas se couper : pour eux, cette perception aiguë des choses, de l’intention de leurs 
congénères et des gens, est fondamentale pour rester en vie''. Je me remémore cette phrase tant répétée 
par mes différents instructeurs : ''pour monter à cheval, il faut laisser ses problèmes à l’entrée de la 
carrière''. Être pleinement centré(e) et concentré(e), pour l’échange qui va suivre. 
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INFORMATION :

Le Club Français du Chien de Berger Belge organise, par sa délégation Centre Val de Loire, une régionale d’élevage du 
Berger Belge et du Schipperke le Dimanche 2 avril à Aubigny sur Nère (18)

Au programme : 
Exposition

Confirmations
CSAU
CANT
TAN 

Les engagements se font sur le site CEDIA : http://cedia.fr/
Date de clôture des engagements par courrier : 

Date de réception chez CEDIA : Samedi 18 Mars 
Date de clôture des engagements par internet :

Dimanche 19 Mars à minuit
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2017.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2017 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 – 
Schipperke N°83
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INFORMATIONS :

RING : 
Résultats :

Amicale Canine de la Vallée du Loing (77) 04/03/2017
Ring 3 :
Jengis Khan du Banc des Hermelles (BBM M) – G. Miaut – 389,125/400 pts – 1er sur 11
Jakal de la Vallée du Grand Loup (BBM M) – M. Ponthonne – 286,650/400 pts – 2ème sur 11
Ring2 :
Iska des Campagnards de la Valette – BBMM – P. Pietrzak – 279,00/300 points - 1éme/6
Ring 1 :
Jango dou Casau de Gaia – (Briard M) – M. Martin – 186,80/200 pts – 4ème sur 6

1er Sélectif - Groupe 8 - Jury A – 11 & 12 Mars 2017 
Club Cynophile du Pays de Brive (19) à St Pantaléon de l'Arche

Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières – 363,850/400 pts – 4ème sur 21
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – 317,350/400 pts – 15ème sur 21
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M. Tissier – 315,062/400 pts – 16ème sur 21

Classement Général sur 1er Sélectif (Groupe 1 - 3 - 8) du Week-end du 11 & 12 Mars 2017
Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières – Moyenne : 363,850/400 pts – 11ème sur 78
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – Moyenne : 317,350/400 pts – 62ème sur 78
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M. Tissier -  Moyenne : 315,062/400 pts – 63ème sur 78

Les autres Groupes passent leurs 1er Sélectif les 18 & 19/03/2017 pour les Groupes 2, 6, 7 et le 25 & 26/03/2017 pour 
les Groupes 4, 5

2éme Sélectif - Groupe 8 - Jury B – 08/09 Avril 2017
Centre d’Éducation Canine de Moncoutant (79) à Moncoutant

3éme Sélectif - Groupe 8 - Jury C – 06/07 Mai 2017
Club Canin Amboisien (37) à St Ouen les Vignes 

EXPOSITION CANINE :
Résultat :
Exposition Canine Internationale de Bourges (18) - 25 et 26 Février 2017
Monster de l'Abyss du Bout des Terres - Berger de Beauce – Mâle - Classe Baby – A. Pasdeloup - Très Prometteur – 
Meilleur Baby
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