
Au fil de la lecture de ses carnets d’ordonnances,  
certaines remarques sont particulièrement intéressantes : 
 
 
Bleu – Coup – hématome – contusion : 
Arnica 7 ch  > 10 granules toutes les ½ heures / 3 ou 4 fois 
 
Gros accident, gros choc émotif, frayeur laissant des traces dans le 
comportement :  
Arnica 30 ch  > 1 dose / 1 fois 
 
Une infection enfermée : (sinusite, abcès, abscès de pied, gros bouton sur dos (ver) 
Pyrogénium 30 ch 
Staphylococcnum 30 ch 10 à 12 granules de chaque, mélangés 
Streptococcinum 30 ou 15 ch 2 fois par jours, pendant 3 jours 
 
Crise d’urticaire, allergie cutanée, grosse piqûre d’insecte : 
Apis 9 ch  > 10 granules toutes les ½ heures / 3 ou 4 fois 
 
Coliques avec ballonnement abdominal (en plus du traitement) : 
Colocynthis 9 ch  > 10 granules toutes les heures 
 
Problème urinaire : 
Cantharis 
Berbéris 
Terebenthine        aâ 7 ch  15 à 20 gouttes 1 fois par jour 
Oxalicacid 
 
Chevaux crispés : 
Phosphorus 4ch  en flacon de 30ml 
Arnica 4ch  15 à 20 gouttes 1 fois par jour 
 
Fourbure qui s’annonce, coup de chaleur,  
tout ce qui justifierait une saignée : 
Aconit 9 ch  > 10 granules 1 fois / renouvelable 
 
Problème de comportement, refus de se battre : 
Argentum Nutricum 15ch   > 1 dose ampoule 1 fois 
 
Fragilité capillaire des alvéoles pulmonaires : 
Lachesis 9ch 
Millefollium 7ch         aâ  > 1 flacon / 15 à 20 gouttes  
Trillium 7ch  la veille et le matin de l’effort 
    
 
 



Tendinite et crampe d’effort : 
Rhus Tox (amélioré avec la chaleur et revient quand fatigue) 
Ruta Gravolens (nodosités) 
Bryonia (repos complet) 
Guaiacum (articulation gonflée, amélioré avec la chaleur) 
Kalimur (impression de crépitements) 
 
Natrum Carbonicum ( installée ou chronique / aggravée par repos long, sensasion de 
faiblesse articulaire et de rétraction des tendons) 
Causticum (raideur) 
 
Arnica et Gelsemium (si stress) 
Aconit (si froid) 
 
Localisation de la tendinite 
Epaule : Fer phosphoricum 
Achille : Actaea racemosa – Muriatic acid – Ruta graveolens 
Hanche : Allium sativum 
 
Crampe subite aigue 
Cuprum (très rapide) 
China (si transpiration excessive) 
Arnica (avec surmenage) 
Aconit (avec froid) 
Crataegus (avec altitude) 
Gelsemium (avec trac) 
 
Courbatures 
Arnica 
Bellisperennis               aâ  7ch > 15 à 20 gouttes 1 fois par jour   
Sarcolactic acidum  
 
Fièvre importante, (en plus du traitement) ( comme pour les humains): 
Si sensation de chaud, teint rouge, courbatures 
Belladona 9 ch > 2 ou 3 granules tous les ¼ d’heures 
Si sensation de froid, teint pâle, frissons, grelottement 
Aonit 9 ch > 2 ou 3 granules tous les ¼ d’heures  
 
Plaies déchirées, n’oubliez pas le miel. 
 
Pour le cholestérol, pensez au Gugulon. 
 
Pour la bonne santé des pieds, pensez à la traditionnelle Cornucrescine 
 
Un chien paralysé, lui montrait les crocs.  
Avec des aiguilles dans les coussinets, le chien lui a léché les mains. 
 
 


