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Ce guide pratique permet de prendre soin de tous les

rum'inants ibovins, caprins et ovins) grâce à l'homéopathie' ll

traite des principes etdes fondements de I'homéopathie puis

fàr"nte, àpp"*il par appareil, une centaine de pathologies

tourantes auxquelles peuvent être confrontés les éleveurs'

Pour chaque maladie, on trouve sous forme de fiches :

Olessignesd'appelpermettantd'observerdefaçonplusfinelesanimaux;

O la thérapeutique homéopathique pour répondre à l'observation des

animaux malades et des signes cliniques ;

O les traitements complémentaires en oligoéléments et en huiles

essentielles.

Iauteur décrit également les signes d'alerte qui doivent conduire à la

consultation et à l'intervention d'un vétérinaire'

cette édition mise à jour présente les nouveauxtraitements et les nouvelles

posologies. Cet ouvrage reste la seule référence pour traiter vos animaux

grâce à I'homéoPathie.

Moie-Noëtlelssautierestvéterinairepraticien,spécialistedelapris,een.c,h.a.rgedesTo,'l::o!B
par l,homéopathie. EIte intervient"e, tyriet agtiioles et 

.dan,s 
ies écoles vétérinaires de Lyon et de,

'Nantes. Auieur de plusieurs ou"ogét traitànt de cette thérapeutique che,z l,e,s ani'maux' ette

pà,tiiip, o,airrnlrÀt à loTor^àtioi continue de ses pairs dans le domaine de l'homéopothie'
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