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Soignez-le
Aulourcl'hul, il est possible cle soigner son crreval de clLfferentes façons : à côté de la médecine

::i:-i;. :; . à".I*ilà-'lt ' i"et " ' a-'i'h"cr'e pharmaceutique' on trouve d'autres

meclecines, qéne ralement q"r'nt'ïÀt - dotrces » ou de « traditionneL es '' bien que certalnes

soient Dourtant relativerrent ttt*tt'i'ltiilts tonnuts 
'ont 

l'homéopathie' l'aromatherapie

't, il;üïJ:;;:ii."."p"r,.l', li tn t*lti' o' nombreuses autl,es Attention' ces méde cines

alternatives peuvent etre tres efircaces rnals tout de même pas miraculeuses nr inoffensives I

ll est conserllé c1e toulours.on"tË"on uettiln'lt' avânt de tenter quoi que ce soit Tour

d'hor zon 
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ferrique... Préparés comme des remèdes homËopa
thiques (et tout aussi frâg et, i s sont utilisés pour
réëquilibrer 'organismc, cn patrant du prlncipe que rs
m" rd F. o' po,, u,19 i. o, . oF equil o ê. n .F, 

'.dans ce(ê res cellu es.5e on les trâ temerts, oh peut
lcs utllserseu ou bien rscombineL llsseprése.tent
!Énérâlement sous formt de cachet.

La phvtotherâpie rt 5ci dcrivés
la rornathrrapie, gemnrothérapir)
Lâ p rytolférêp e consi*e i soigner p.r €s plantes
nrÉd .li. es c en à-d re d€s plartcs conrues pour pos-
sadtr d.s rroDriétés p.i t cu èrts po!r c trâ temeht
o! ! prËÿ-ni of des nâLad rs Lei p !ntes sont rare
fiÈft !t sées dans le!r .tëgr! tÉ, n,als diffÉrcnte5
p:ri es soni sÉ .ct o.nÉes : part es sôuiÛr:ii.j [bu b.
rhizome, rac re, t!berc!lel, iiqes ecorces, ic!i .s
i e!§, somm tës fkur es, bourgeons, f, ui§, !râ iÊs
fadminlsûâtion drs p artcs fraîches est rar€ment rÉ!,
tée e! prallque car leur appét€nce est méd ocre. En

phytothérâple équine, on préfère uti ser es p !ntrs
sè.hes (prépirées en tisarc ou mélênqées à un a imentl,
les extr. ts hydro-a coo iques (aussi appe és ( te r-
turcs », ils sonl oblenus par nracÉrâtion de la p ênte
dans de l'. cool). es extrâih dc p antes stândardisés
,.lD\.^be.ù o-.e i .rpr i..o.o1, è,'nq-

,o .n i - pri.. .ê. 
','ilêr r\Td,,.".9 /, nF.

(obtenus par mâcérât on à froid dâns un mÉ ange d eau,
d a coo et dc q ycérine). I s sont incorporés à I eau dc
bo sson, aux alinrerts o! à de a mélâsse (qui masquc
Ê.e".'l rr n '. qi',loe.n,re llt .p1.F.t,S"
€nrent être util sés par voie extern€ sous forme dc

I .4. d, . "r"ol. .. F ou o. Uonudr,
Le champ d'activ té des plântes esl très !rge, rt pra

i . o, -i ia I oer\F. . Ft Ê .o,gn-e.
par phytoihêrapie. N oub ons pâs q!'elles ont été lâ
s.ule rnédec ne de 'Homme ct des ariûêux pend.nt
dcs nr llén. res et qu elles entrent crcore dêns l! com

',. ;o. d".,nbFL. n.J,, .n'. 1."p,,t, he.
pie cn a rnédecine douce l: p us prochc de â ûëde
cine clâss que. Mê s e e n est pas unc tharapeutiq!e
roffcns ve câr cert. nes p ârtrs médicinâles sont

tôxiques, d?!tres peuvent avo r des effrts sccondâires
cunru aliis ou encore inlerag r avec les médicâments

"3
soiution, poudrc ct comprimé g ob!le ou granule Les

pP .\r rt ê.rF . , . ddn. tlju p. r.
êdminislréesà lascrirg!e ; es iormesso desseront
d !ées di.s eau ou p êcées dans ur a iment (pain,
cêroile, ponrme...). I cxÈte éqalemert drs pommades

De nombreuses alfrclions peùveht être soigni.s pêr
'o":opd.L e.D o..e,, dip:r

c p!lcmrnt es ûoublrs iiës a! lress et à I ânxiÉté, lcs
troublesdc la locomotloi d.rype bo rerie, estrâum:
iismes, lescontùsiorset es dc.nrâries Les mËdica
men6 es p us rtilÈës pour e trâltement des troubles
c tés ci-dessus soni : Arnlca, P! sar â Phosphorus,
Sliicea, Causticum, Conium, Rhus tox codendron Geut
o! associé à Ruta et Ahic: sors c nom RRA) er rrfi.
Su f!r
Con, ',ê", ", eideÊ eç',e L.
!.thlques ne sont pas dénués d'effrts seconda res et
orqântsme peut parfols réêgir v olenmerr après eur

:drnirlsilêton.l sdoiventêtreuti sés:v.cprÉcaution
::r csjuments gestartcs o! a lairantes et ics poulêins.
:r rtvarche, lsnesontpasconsdéréscommedespro

-.j !els de Schuessler font pâriie des tra tcments
' .nrÉopathiques. Ce sont douze se s inorgariques q!e
!ir rÈtouve enpfoportlonsdve6es,danschaqueêtre

. .?itappadenanlau règnevéqétêlouan m:.lEcor
' o d .,nrcr uu..e d,e.t. oF1F.,n dr,F,

-. iér:tlon de! t ssrs. Les p us confus sont lc phos
_::r de calcium, e fuorure de calci!m, e phosphate , , r-a]u*,+§*
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pour ûa ter le§ symptômes physiques du chevâl par
' nle'1ed d reoê< a,pel.sme, ld-\ de lc m"l"d. Ipe r,

doute,abaitement...).Leremèdeleplusconnuensars
douie e, Be\c. e b col po.É de 5e(sen(P' F Precon sé

lore dess tuationsde stress mpo(ant (êvant un Ûâns-
pod ou un pou lnage par exemple). tes formes liquide

ou en spray sont les p us fâciles à utiltser chez les che

vêux : que ques qouttes à mettre directement dêhs lâ

bo!che, sur un bout de p:ln ou à diluer dans de 'eau

ou un ps.hitt dansles nêseaux I

fostéopathie et la chiropratique
fôstéopaihie est une âpproche thérapeutique globa e

qui s'intéresse è'organÈme vivânt dans son ensemble,

en rai§on de Lê contlnulté qui existe entre es os, les

musc e§. es nerfs, les vaÈseêux, le crâne et le sâcrum,
Les vhcères ei es vertèbres, par I intermédiaire des f:s-
ciâs Gode de t ssu plat qu re ie tout muscle âu sque-

lette et à d âuûes musc esl et du système nerveux (au

niveau de chaque ve(èbre, ur rameê! nerveux est

ém s ; chaqre organe interne est ainsi rellë à une ou
plusie!6 v.rtèbres). loute pete de mobilité naturel e

des organes es uns pâr râppod aux autres apparaît êu
rF-don\. oe>vi, erer, du r;ne

ôu des f.scias ei lnduit des dvsfonctionntments. Les

o*éopêthes uti lsent leur sens du toucher pour locali

ser tour b ocâge et rétablir lê mobi lté patout où e le

Les indications de 'ostëopath e es p us connues du
grênd public sont es troubles musculo squelet-
'iq .. o e,,u'p, .dp'ês ' 

hL e. q ..âde ou enr'âine'
ment ifle.slil, bo terie, entoBe, m3l de dos, douleur
atlculaire r€fus d ob*acLe... MâE I'ostéopathle peut

éga emeni trailer es troubles forctlonnels : diarrhée

chroi que, colique de *êse, troub es ovâr ens et tes

r, ."...<. r,-,fr.d.,e.e,"F.9'.e e.oird o.edp,è,
efio.i. iroùb es du comporteneht maladies chro

n(uÊro!.épétitivesdetypedernratltes fostéopathie
a es i:iôes lrrnes que les:utres dÉdecires douces :

conventlonrels en âltérant leurs effets thérapeu-
tlques. Cetaines p antes ont des propriétés excitantes
etsontdonc nterdltespendâni escorcours,lecheval
r sq!ant d être posltif aux contrôles ant dopages. La

connaEsance des plêntes et ie respect de eu6 indicê

tions sont fordamentâux pour une prat qte phytothé
rapeutlqucsûre.Sivotsvousyconnassezen plântes,

,o-, por \. "ou_ a lai réâri\êr "ot r nèmf \os p'eoa

rations.Attentlon toutefoisà re pasutiL serde plântes
polluÉes ; préfèrez une cuelllette en p eln châmp (évitez
r. oo d de<'o,te.l oJ pldn ez da". \or'_ d din cF

l'",ur "_.e "p:F 
p,r une b,".(hF oP ld plv'oLhé,d

pie. E e con5 ste à utiliser des exûaits aromât ques

des plant€s (esserces et huiles essert e e, obtenus
pâr dist llation. Les huiles essertielles peuvent être
administrÉes sous forme de mâssa9e, d'inhalation ou
par vo e ora e. Lâ p upad des hu es essentlelles sÔnt

p.\ ., ' o son oour ouer

êux apprent s sorciers car quelques-unes petvent être
_o q 

'F\ l -!rons 1ec'osdn.e',u'"'ée, p.olo'ea( _

b sêt on, neurotoxicité...). Cetaines sont même foÊ
mel ement déconse llées aux jumehts gestârtes ou

d gFnlorhe ap e oFrrÿe ê.<<i de ld ol ÿ.ortrér"
pie. Elle conslfe à utlliser des mêcérâts glycér nés de

ttssusvégétaux en croissân.e dont le métabolisme est
très âctif I bourqeons, jeunes feullles, radicelles,jeunes
écorces. Ces macérâts sont admin sûés parvoie interne
sous forme de go!ttes; lls permettent notammeht un
drainage et une détoxificâtior de I'orqânbme.

Les fleurs de Bach
L'utl Èatlon des fleure de Bach se situe entre a phv_

tothéraple et I homéopathie : ce sont des élixi5 flo-
raux réa isés à patir de 38 esserces de fleurs, ÿecueits
lies selon un principe qui reprodult le phénomène de
la rosée. et tès diluées. Se on la théorie du Dr Bach,
l'équillbre émotionne a une nfluence posit ve sur la

sênté physique, tandls que le déséqullibre se taduit par

un impact néqatil Les f eurs de Bach sont donc utiltsées
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Réglementation

conventionnels. Àinsi,
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