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Je prends soin de lui

Santé

Optez pour les soins naturels

Parasites, articulations, gratouille,
désordres digestifs ou urinaires :
la plupart des problèmes courants
de vos animaux de compagnie
trouvent des réponses simples
avec les soins naturels. Vous êtes
de plus en plus nombreux à faire le
pas et à attester de leur efficacité.
Une évolution somme toute
logique et venue d'une meilleure
connaissance de la nature.
Par Agnès Cuil/aumin
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e terme de naturopathie est un terme
général qui regroupe les différentes
médecines naturelles, ces moyens
naturels qui permettent à un être vivant de
conserver ou de retrouver la santé. Pour les
naturopathes, la santé résulte avant tout
d'un état d'équilibre entre des agressions
extérieures, alimentaires, chimiques ou
biologiques et des réactions immunitaires
de défense. La maladie apparaît comme
un déséquilibre. Les médecines naturelles
contribuent à retrouver un nouvel équilibre.

Choisir sa médecine
Si votre animal a un problème, associez une
médecine à base de plantes et une médecine
énergétique ! La phytothérapie mais aussi la
gemmothérapie, l'aromathérapie, utilisent
les plantes et leurs huiles essentielles. Bien
choisies, elles stimulent les défenses ou bien
favorisent l'élimination des toxines. Les
médecines énergétiques comme l'homéopathie, les élixirs floraux, l'acupuncture,
et l'ostéopathie ont pour but de restaurer
l'équilibre en rétablissant des flux d'énergie.

Qui opte pour les soins naturels ?
« Une partie des gens sont des adeptes de
la première heure, constate Rémi Liard, de
Phytocompagnon. D'autres sont guidés
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par certains vétérinaires qui s'y mettent.
Mais la plupart des clients sont des maîtres
déçus par l'allopathie qui en ont marre de
mettre leur chien sous cortisone ou sous
antibiotique... sans qu'aucune amélioration à long terme ne soit constatée ».

ensemble de molécules qui "vivent
ensemble", est plus adaptée à soigner un
autre être vivant complexe !

Les avantages des plantes

La sagesse devrait inciter à ne jamais
utiliser les médicaments humains, même
d'apparence anodine pour vos animaux.
La première raison est que ces médicaments ont été formulés pour des corpulences de 60 kg et non des chiens ou chats
de 5 kg. Le chat en particulier possède un
foie très sensible. Aspirine et paracétamol

Contrai rement à la médecine allopathique
qui utilise la chimie et peu de molécules, la
phytothérapie utilise la plante dans son
ensemble (totum). Pour faire simple, on
part du principe que la plante, puisqu'elle
est un être vivant complexe formé d'un

A-on utiliser
les médicaments humains ?

Eléments de recherche : PHYTO COMPAGNON : société de produits phytothérapie pour animaux, toutes citations

