L'homéopathie pour nos chats
Les petits bobo des chats du Royaume de Jason sont traités par homeopathie. Bien sûr si l'état
du chat ne s'améliore pas, nous faisons appel au vétérinaire pour les incontournables
antibiotiques et anti-inflammatoires. Nous utilisons aussi l'homéopathie dans l'attente de la
consultation afin de soulager les chats.

Comment faire ?
Nous donnons des prises de deux granules. Deux à trois fois par jour en début de traitement
(1ère semaine), plus souvent le premier jour en cas de douleur ou de crise aigüe. Dès que ça
va mieux, nous donnons une fois par jour jusqu'à disparition des symptômes. Les granules
fondent (lentement, anticipez la préparation) dans un peu d'eau (de source) et sont données
avec une seringue (sans aiguille) directement dans la bouche ou dans un peu de nourriture
entre les repas.

Petit lexique bien pratique
* Pour la douleur et les traumatismes physiques
ARNICA MONTANA 5 CH
* Pour la fièvre : BELLADONA 9 CH en attendant le vétérinaire
* Pour les brûlures et oedèmes : APIS MELIFICA 5CH
* Pour les piqures de guêpes : APIS MELIFICA 5CH

* Pour l'allergie aux piqures de puces : APIS MELIFICA 7 CH (Ne pas oublier la pipette
anti-puces chaque mois)
* Pour les démangeaisons de peau, allergies cutanées : RHUS TOXICODENDRON 5CH
ou/et URTICAS URENS 5 CH
* Pour la teigne : PSORINUM 9 CH et KALIUM ARSENUCUM 5 CH pendant deux mois.
* Inflammation de la gorge (angine) APIS MELIFICA 9 CH en attendant le vétérinaire.
* Pour l'otite : BELLADONA 5 CH et CAPSICUM 5 CH
* Après le vaccin : THUYA 9 CH ou APIS MELIFICA 9 CH un jour avant et après le
vaccin (une granule pour un petit chaton)

Le coryza
NUX VOMICA 5 CH (Pour le nez bouché),
EUPHRASIA OFFICINALIS 5 CH (Quand l'oeil qui coule),
ALIUM CEPA 5 CH (En présence d'éternuements).
En cas de coryza chronique, nous donnons ALIUM CEPA 9 CH, 2 prises de 2 granules en
cure pendant trois semaines. Pour les rhinites allergiques ou pas : ALLIUM CEPA 9 CH
aussi.
* Pour la conjonctivite : Mettre une goutte de collyre Homéoptic dans chaque oeil, donner
BELLADONA 5 CH (ou APIS MELIFICA 7 CH si c'est une allergie). Si c'est un coryza,
donner EUPHRASIA 5 CH.

La gale des oreilles
* La gale des oreilles doit être traitée tout d'abord avec
un anti-parasitaire donné par votre vétérinaire et en complément :
PSORINUM 9 CH
GRAPHITES 7 CH
PETROLEUM 5 CH
Matin et soir pendant un mois

La conséquence : l'hématome de l'oreille, à la suite des grattements répétés :
ARNICA 5CH
PHOSPHORUS 7 CH
HAMAMELIS VIRGINIANA 7 CH

Le complexe homéopathique est HEMOSEDYL
Vous pouvez aussi mettre un peu d'onguent CONTUSYL sur le pavillon de l'oreille.

Les phénomènes liés au stress
* En cas de phénomènes Pica (grignotage des tissus) : NUX VOMICA 7 CH
* En cas de tremblements (peur, nervosité ou maladie) : GELSEMIUM SEMPERVIRENS 7
CH
*Pour les émotions, l'anxiété :
IGNIATIA AMARA 15 CH
* Pour la nervosité, l'inquiétude (épilation, arrachage des poils) :
IGNIATIA AMARA 9 CH
VALERIANA 5 CH
* Pour l'apathie, la tristesse :
IGNIATIA AMARA 15 CH, SEPIA 15 CH, NATRUM MURIATICUM 15 CH.

* Pour les changements d'environnement (vacances, déménagement), adoption, absence
la journée, voyage, nervosité, arrivée d'un nouveau chat) NERVOSYL (gouttes), laboratoire
Boiron.
* Pour l'agressivité (arrivée d'un nouveau chat dans la famille) : LACHESIS MUTUS 15
CH

* Pour le mal des transports (cris, vomissements, salive, diahrrée) : TABACUM 5 CH et
COCCULUS 5 CH (donner la veille au soir et deux heures avant le trajet), si le chat présente
une anxiété importante : IGNATIA 9 CH en plus)
Bon à savoir : Les complexes homéopathiques existent en gouttes plus pratiques.

Les traitements préventifs
Pour activer les défenses naturelles de l'organisme de Minet :
une cure de 3 à 4 semaines à l'entrée de l'hiver d'extrait de Propolis blanche
sans alcool (Ballot Flurin). Deux à quatre gouttes par jour dans la gamelle
de nourriture.

On aime aussi :
Pour les chats anxieux : les croquettes Royal canin Calm cc 36 qui allie la nourriture et
la détente. A utiliser aussi ponctuellement pendant vos absences pour détendre Minet
(n'oubliez pas de faire la transition avant votre départ une semaine avant au moins)
(Vendu chez le vétérinaire)
Ces indications sont données à titre d'information et ne peuvent se substituer à une
consultation chez un vétérinaire homéopathe.

