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Vrai ou faux?

- Les médicaments homéopathiques sont fabriqués avec des plantes
- L’homéopathie agit lentement
- Les médicaments homéopathiques doivent être pris longtemps pour 

qu’ils agissent
- Il n’y a pas d’effets secondaires avec l’homéopathie
- Il n’y a pas d’études scientifiques prouvant l’effet de l’homéopathie
- L’effet de l’homéopathie est un effet placebo
- Pour que l’homéopathie fonctionne, il faut y croire
- J’ai regardé sur internet et j’ai essayé, mais ça n’a pas fonctionné
- Dans les médicaments homéopathiques, il n’y a que du sucre
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Homéopathie & élevage
Les Basiques

- Qu’est-ce que l’Homéopathie ? Qui est Hahnemann ? 
- Les Basiques I

o La force vitale, La santé et la malade 
- Les Basiques II

o Les lois cardinales de l’Homéopathie 
La loi des semblables, La Loi de Hering ,
La loi de l’unicité, La Loi du minimum

- Les Basiques III
o Corollaires de la loi des semblables

Dynamisation, Expérimentation, Individualisation

- Homéopathie et élevage au quotidien

Qu’est-ce que l’Homéopathie ?

- L’homéopathie est une méthode thérapeutique basée sur la 
loi naturelle de guérison « Similia similibus curentur » 
« Les semblables guérissent les semblables »

Homoios : semblable (similaire)
Pathos : souffrance

- L’homéopathie est une médecine holistique : le traitement 
médical est basé sur la totalité des symptômes du patient

- L’homéopathie est une médecine énergétique utilisant des 
médicaments énergétiques
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Hahnemann

Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
est le fondateur de l’homéopathie

o 1755 : Naissance à Meissen (D) 
o 1790 : Traduction de la 

pharmacopée du Dr. Cullen
o Expérience avec l’écorce de 

quiquina (Cinchona; quinine -
malaria)

o 1810 Publication de l’
« Organon le la médicine »

o 1830  Maladies chroniques
o 1843  Décès à Paris (88 ans)

La mission du médecin 

La seule et la plus importante mission du médecin est 
de redonner la santé au malade; c’est ce qu’on appelle 
“guérir”.       Hahnemann, Organon de la Médecine, §1

C’est un homme qui est malade et à qui on doit 
redonner la santé, pas son corps, pas ses excrétions. 
Qui est cet homme malade ? 
Kent, Lectures on homeopathic Philosophy, p.6-7

L’homéopathie traite des individus, 
pas des maladies ni des diagnostics
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Les Basiques I
La Force Vitale

Appelée aussi principe dynamique, principe de vie, 
principe vital, force de vie, dynamis, énergie vitale, qi, 
chi, prana - dans d’autres cultures.
C’est le principe énergétique qui est responsable de la 
coordination de toutes les fonctions vitales 
Forme d’énergie qui régule l’activité des organes, des 
processus biophysiques et biochimiques 

o Elle garantit l’équilibre entre le corps et l’esprit
o Elle est dynamique et énergétique par nature

Les Basiques II
La santé et la maladie

La santé
- Flux harmonieux d’énergie dans le corps et l’esprit. 

La force vitale est intacte.
La maladie
- Déséquilibre du flux d’énergie provoquant des sensations et 

des fonctions anormales (symptômes) 
- Signe d’une atteinte de la Force Vitale, de déséquilibre 

énergétique 
- Symptôme = signal d’alarme de la Force Vitale
- Cause : génétique, physique (blessure, froid, chaleur, 

infection) ou psychique (chagrin, déception, anxiété, 
choc) 
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Les Basiques II
1. Loi des semblables

Une substance capable de produire des symptômes chez 
un individu sain est capable guérir des symptômes 
semblables chez un individu malade. 
- Une tasse de café ? Pensées galopantes, palpitations, 

augmentation de la production d’urine; tremblement des 
mains, excitabilité, agitation (symptômes de HS-HA) Cofea
cruda

- Couper des oignons: yeux larmoyants, nez coule 
(symptômes de rhume des foins); Allium cepa

- Methyphenidat (Ritalin®) : médicament de base de la 
vieille école pour les troubles liés à l’hyperactivité 
Amphetamin.

Les basiques II
2. Loi de Hering

La guérison a une direction. Elle va :
- De l’intérieur vers l’extérieur
- Du haut vers le bas
- D’un organe important vers un organe moins 

important
- Dans l’ordre inverse de l’apparition des 

symptômes 
Si les symptômes évoluent dans le sens contraire de 
ces directions, il s’agit d’une suppression.
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Les Basiques II
3. Loi de l’unicité

L’homéopathe prescrit une seule substance 
simple à la fois.

- Chaque substance a ses particularités, qui la 
différencient des autres

- L’effet de la combinaison des médicaments n’a pas 
été expérimentée

- L’action individuelle est modifiée par les autres 
substances

Les Basiques II
4. Loi du Minimum

L’homéopathe administre la plus petite quantité 
possible de la substance qu’il a choisi
- Il utilise des quantités infinitésimales
- Plus la substance est diluée, plus son action 

curative est douce et efficace 
- Plus la substance est diluée, plus son action est 

profonde dans le corps
- La condition nécessaire à l’efficacité d’une dose 

infinitésimale est le processus de potentialisation
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Les Basiques III : Corollaires
La Potentialisation (Dynamisation )

La potentialisation d’une substance comprend
1. la dilution répétée, qui enlève les effets toxiques
2. le battage par secousses (succussion), qui libère l’énergie latente. 
- Les deux étapes sont nécessaires : il n’y a pas de 

médicament homéopathiques sans dilution ET succussion 
- Il y a trois sortes de dilution

o Les dilutions Décimales : D
ratio 1:10 + 10 Succussions

o Les dilutions Centésimales : C, CH, K
ratio 1:100 + 10 Succussions

o Les dilutions LM (Q-Potency – 50’000) 
ratio 1:50’000 + 100 Succussions
la dernière découverte d’Hahnemann

Les Basiques III : Corollaires
La Dynamisation (potentialisation)

Les produits homéopathiques sont issus

o Monde minéral

o Monde Végétal

o Monde Animal

o Produits de synthèse
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Les Basiques III : Corollaires
La Potentialisation (Dynamisation)

- Les symptômes et la maladie sont signes d’un déséquilibre 
de la Force Vitale 

- Ce déséquilibre étant énergétique, il ne peut être corrigé que 
par une action ou un médicament énergétique 

- Les médicaments homéopathiques sont énergétiques
o Ils agissent sur la Force Vitale, et non sur les organes 

- Pour corriger correctement le déséquilibre, les symptômes 
typiques du médicament doivent être semblables aux 
symptômes du patient (déséquilibre de la Force Vitale) 

- Les  symptômes du médicament ne peuvent être connus 
que par l’expérimentation (proving), 
et ceux du patient en individualisant ce dernier

Les Basiques III : Corollaires
L’ Expérimentation (proving)

Test d’une substance sur un humain volontaire et en bonne 
santé, qui permet de connaître les symptômes qu’elle provoque
- Met en évidence les symptômes que la substance va 

potentiellement guérir chez l’individu malade si elle est prescrite 
selon la loi des semblables 

- Les symptômes produits pendant l’expérimentation (pathogénésie) 
sont rassemblés dans les matières médicales (liste des substances 
et des symptômes qu’elles produisent) 

- Si un individu prend un médicament homéopathique plus souvent 
que nécessaire, cet individu peut présenter les symptômes de la 
substances et ainsi faire un proving

- L’expérimentation a débuté il y a plus de 200 ans. 
Plus récemment, l’expérimentation se poursuit en double 
aveugle avec un groupe de contrôle / placebo. 
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Les Basiques III : Corollaires
L’individualisation

L‘homéopathe va chercher les symptômes spéciaux, rares, 
particuliers et caractéristiques de chaque animal 
(individualisation) 
- Il n’y a pas deux individus semblables : chaque individu a 

sa propre sensibilité et donc des réactions individuelles à 
chaque situation

C’est l’observation précise de l’animal et une anamnèse 
complète, tant individuelle que familiale, qui permettent 
l’individualisation.
Ainsi deux animaux souffrants de la même maladie (même 
diagnostic médical), peuvent recevoir des médicaments 
différents en accord avec leurs symptômes individuels.

Homéoopathie & Elevage
Au quotidien

Dr. Colette Pillonel
Vét-Comportementaliste ENVF

Homéopathe, dipl. Féd., Hfnh & SHI
1776 Montagny-la-Ville

026 660 70 00
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Au quotidien

- Expérience personnelle (en général) : Chien, chat, 
cheval, vache, mouton, chèvre, poule, perroquet, 
tortue

- La pharmacie homéopathique, l’administration
- Le cycle sexuel
- La gestation
- La mise-bas
- Le chiot nouveau-né
- Le post-partum
- La séparation

La pharmacie

- La pharmacie de base (en C5-6-7-9 ou C30)
o Aconit
o Arnica
o Cimicifuga
o China
o Caulophyllum
o Ignatia
o Gelsemium
o Pulsatilla
o Ruta
o Ricinus C5-C6



© Colette Pillonel 2018 11

Administration

- Diluer 4-6 granules dans 2 à 5 ml d’eau du robinet 
(dans une seringue). Une seringue par médicament.

- 1 dose = ½ à 1 ml selon la taille du chien
- Faire prendre dans une petite coupelle, administrer 

dans la gueule 
- Ne pas mélanger à la nourriture
- Garder les médicaments à l’abri de la forte chaleur, 

de la lumière, des odeurs, des autres médicaments, 
des courants électromagnétiques et des ondes

Trouble du cycle
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Mademoiselle Prune

- Mademoiselle Prune a quelque mois lorsqu’elle 
arrive dans son nouveau poulailler 

- Elle est attaquée par Lisette, la vieille poule 
résidente, alors que la propriétaire travaille dans le 
jardin .

- Blessures importantes à la tête. Inhibition totale.
- Mademoiselle Prune arrête de pondre et ne sort 

plus du poulailler .
- Elle reçoit des Fleurs de Bach 
- Pas d’amélioration. 2 semaines.

Mademoiselle Prune

- Prescription : 
Aconit C30 1 dose 
dans l’eau de boisson. ½ jour.

- Le lendemain, Mademoiselle Prune pond à 
nouveau et sort du poulailler .
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Prune et Lisette cet été

Préparation à la mise-bas

Laisser la chienne au calme !
Savoir où aller au cas où … et noter !
1. Préparation du col

o Cimicifuga : 1 dose 2 jours et 1 jour avant la 
date présumée

o Cimicifuga peut également être administré au 
début de la mise-bas en cas de spasme du col 
(diagnostic vétérinaire)

o Cimicifuga est aussi appelé Actea racemosa
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Préparation à la mise-bas

2. Anxiété, nervosité, trac 
o Nervosité, agitation, angoisses, énervement, 

hypersensibilité, hyperémotivité : Ignatia
matin et soir, un ou deux jours

o Se referme, obnubilation, sensation de fatigue, de 
lenteur: Gelsemium matin et soir, un ou deux jours

o Besoin de soutien, de réconfort, pense que tout va 
mal aller : Pulsatilla matin et soir, un ou deux jours

o Grande peur, agitation : Aconitum 2-3 x à une heure 
d’intervalle

Valable pour la chienne et pour l’éleveur

La mise-bas :  physiologie
quelques notions

- Durée moyenne de gestation 63 jours (60-65)
- On observe une inquiétude chez la chienne déjà 

2-3 jours avant la mise-bas. Tant qu’elle bouge, gratte, mange, le 
comportement reste normal

- La mise-bas commence dans les 24 h après la baisse de la température 
(connaître la norme!)

- Si la température monte, si elle se met à boire beaucoup ou il y a 
écoulement suspect : contrôle

- Si la pause est longue entre 2 naissances, il faut sortir la chienne, la 
bouger (miction), la masser très doucement de l’avant vers l’arrière. 
Les pauses varient entre 30 minutes et quelques heures (chienne 
fatiguée, grande portée, sans grosses contractions entre deux)

- Si la chienne pousse et ça n’avance pas, si on est inquiet , 
qqc est engagé, coincé ? Contrôle vétérinaire
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Les limites de l’homéopathie
et vos limites !

Une visite vétérinaire s’impose notamment si
- Le terme est dépassé (> 65 jours)
- Plus de 24 heures se sont passées depuis que la 

température de la mère a chuté; la température 
remonte

- La chienne est en bon état mais fournit des efforts intermittents 
pendant plus de trois heures, ou des efforts intenses qui durent 
pendant plus d’une demi-heure sans expulsion (individuel !)

- Un chiot est bloqué, quelque chose est coincé
- Il y a des pertes anormales (sang en abondance, liquide noir ou 

vert malodorant, pus).
- On est inquiet

La mise-bas

- Rien ne se passe 24 heures après la chute de température, la 
chienne est tendue : Gelsemium ½ ml toutes les 10 minutes 2 
ou 3 fois ; détend la chienne et aide à l’ouverture du col. 
Si rien ne se passe Cimicifuga ½ ml toutes les 10 minutes 
2 ou 3 fois 

- Contractions douloureuses et inefficaces; ou contractions trop 
faibles ou peu fréquentes : Caulophyllum ½ ml toutes 
les 15 à 30 minutes. Caulophyllum régularise les contractions.
Donner assez rapidement aux premières contractions.

- La chienne est fatiguée et n’a plus la force de pousser; elle a 
perdu beaucoup de liquide : 
China ½ ml toutes les 15 à 30 minutes 3-4 x
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Le post-partum

- Hyperémotivité; agitation, énervement : Ignatia
matin et soir 2 jours

- Grande fatigue liée à une perte de liquide 
importante:  China ; matin et soir 2 jours

- Douleurs avec difficulté de se lever :
Ruta ; matin et soir 2 jours

- Douleurs, ne trouve pas sa place (le lit est trop 
dur), ne veut pas être aidée, blessures, césarienne 
Arnica ; matin et soir deux jours

- Agression envers les chiots ou l’humain connu : 
Arnica + visite vétérinaire en urgence 

Le post-partum

- Charbon actif 
o Donner rapidement lorsque la chienne 

recommence à manger
o 1 à 6 capsules selon la taille du chien
o En deux prises pendant 2-3 jours

- Éviter le lait !
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Favoriser la lactation

- Ricinus C5 ou C6
o Matin et soir sur 3 à 5 jours
o Attention ! En plus haute dilution Ricinus coupe la 

lactation. Utiliser C30 pour le sevrage

- Pas de montée de lait lié à de la faiblesse et à une 
grande perte de liquide lors de la mise-bas : China
o Matin et soir sur 2 jours

La séparation

- Petit Brabençon
- 1½ an , mâle castré
- Attaque de panique dans la voiture lors de la 

séparation de la mère, imposible de la calmer
- Agitation et syncope si il voit des chiens
- Agitation à chaque séparation
- Prescription : Aconit 1 dos
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Vrai ou faux ?

Faux
Faux

Faux
Faux
Vrai 
et faux
Vrai et faux
Faux

Vrai
Vrai                 
et faux

- Les médicaments homéopathiques sont fabriqués 
avec des plantes

- L’homéopathie agit lentement
- Les médicaments homéopathiques doivent être pris 

longtemps pour qu’ils agissent
- Il n’y a pas d’effets secondaires avec l’homéopathie
- Il n’y a pas d’études scientifiques prouvant l’effet de 

l’homéopathie
- L’effet de l’homéopathie est un effet placebo
- Pour que l’homéopathie fonctionne, il faut y croire
- J’ai regardé sur internet et j’ai essayé, mais ça n’a 

pas fonctionné
- Il n’y a que du sucre dans les médicaments 

homéopathiques
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