À savoir

La médecine complémentaire
dans l’élevage allaitant
Marlis Ammann, Nicole Studer, Nelly Tisserand * – Un nombre croissant d’éleveurs
se tournent vers la médecine complémentaire pour maintenirleur
troupeau en meilleure santé, réduire l’usage des 

antibiotiques,
diminuer leurs frais de vétérinaire et de médicaments et éviter les

délais d’attente.

La diversité des méthodes de la médecine
complémentaire est énorme. Parmi cellesci, l’homéopathie est certainement la plus
répandue dans le milieu de l’élevage. Le
reiki, bien moins connu, est une méthode
de soins énergétiques qui offre également aux éleveurs la possibilité de traiter
eux-mêmes leurs animaux.
Homéopathie
Samuel Hahneman est le fondateur de
l’homéopathie, une méthode de soins
datant de 1800. Lors d’un essai avec une
plante médicinale, il découvre le principe
de similitude qui enseigne que le m
 eilleur
remède à une maladie est celui qui provoque des symptômes les plus similaires possible chez l’organisme sain. Pour pouvoir
utiliser des substances actives à des fins
thérapeutiques, il les dilue et les secoue
(dynamisation), ayant remarquéque cela

augmentait leur p
ouvoir de guérison.
L’homéopathie peut être 
utilisée chez
tous les organismes vivants (humains,
animaux, plantes).

L‘homéopathie dans l’élevage
allaitant

L’homéopathie est un travail de détective
et exige un bon sens de l’observation. On
trouve le bon remède en faisant la somme
de tous les symptômes, comme pour un
puzzle.

De manière générale, presque toutes
les maladies peuvent être traitées par
l’homéopathie, mais il faut toujours
travailler avec un vétérinaire lorsque la vie
de l’animal est en danger, comme lorsque
le veau est bloqué dans la filière pelvienne,
après l’ingestion d’un corps étranger, lors
de carences, de fortes pertes de liquide ou
de fractures osseuses. L’homéopathie peut
alors s’avérer très utile comme complément.

L’éleveur est le lien plus important entre la
maladie et la bonne préparation homéopathique. Tout ce qui semble insignifiant,
inhabituel, peut avoir une grande importance. Tous les sens doivent être actifs :
Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que je
sens ? Qu’est-ce que j’entends ? Qu’est-ce
que je perçois ?

Le champ d’indications de l’homéopathie
dans l’élevage allaitant va du traitement
individuel de la mère et du veau lors de
maladies aigües (infections des voies
respiratoires, diarrhées, mammites et

omphalites) ou de blessures jusqu’aux

traitements du troupeau lors de problèmes récurrents (diarrhée chez les

Un bon sens de l’observation
pour trouver le remède efficace !

Les remèdes homéopathiques peuvent être administrés directement sous forme de globules ou en
pulvérisations, à la seringue ou au vaporisateur.

Nicole Studer, vétérinaire et homéopathe, lors
d’un traitement homéopathique en spray

* Marlis Ammann, gérante de Kometian, www.kometian.ch; coauteures : Nicole Studer, responsable du service de conseils de Kometian
(homéopathie) et Nelly Tisserand, thérapeute en reiki pour les bovins.
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veaux) en passant par les interventions
liées au vêlage visant à prévenir des pathologies secondaires, comme après les
vêlages difficiles.
Exemples tirés du quotidien
des éleveurs allaitants
La vache Milka
Milka a fait l’année dernière une mammite
avec durcissement des trayons postérieurs et
des quartiers arrière. Le veau tétait donc
seulement à l’avant. Milka était soignée par
un vétérinaire.
Cette année Milka avait après le vêlage
un pis énorme, avec un œdème allant
jusqu’au nombril. Une nouvelle mammite
était à craindre. Pourtant, la vache mangeait
bien, n’avait pas de fièvre, même si le pis
était douloureux, et elle laissait couleur son
lait, qui était normal. Vu la grosseur du pis,
on lui a mis un deuxième veau au pis, que
Milka a accepté sans problème et léchait. Le
soir, Milka ne se couchait plus. L’éleveuse lui
a administré alors Bryonia pendant la nuit
et refroidi le pis avec du yogourt, à défaut de
séré. Le lendemain matin, les deux veaux ont
pu téter environ 30 minutes. L’œdème s’était
ramolli, mais il était toujours là. M
 ilka

s’était couchée, buvait beaucoup, mais souffrait toujours. Après la médication, l’état de
Milka s’était amélioré, sans être encore satisfaisant. On lui a encore donné Bryonia. Elle
avait beaucoup de lait, les deux veaux ont
pu boire beaucoup. Dès lors, Milka est restée
beaucoup couchée, ce qui était au début un bon
signe, mais elle a ensuite commencé à baisser
la tête et semblait fatiguée. L’homéopathe a
alors conseillé à l’éleveuse d’appeler le vétérinaire, vu le soupçon de fièvre du lait, et étant
donné que la vache avait perdu beaucoup de
calcium avec les grandes tétées. En attendant le vétérinaire, l’éleveuse a administré
Pulsatilla à Milka.
Milka s’est remise complètement après
l’administration de calcium par le vétérinaire.
Omphalite du veau Sämi
Sämi, un veau de dix jours, présente un gros
nombril après un bon vêlage et un début
sans problème. La propriétaire administre
elle-même au veau deux importants remèdes
souvent utilisés dans ces cas-là – d’abord du
calcium, et deux jours plus tard Silicea. Étant
donné que la douleur augmente, que le cordon
a fini par pénétrer dans la cavité abdominale
et que Sämi se frappe le ventre, elle demande
de l’aide à un professionnel de Kometian. Elle

Kometian
Par son service de conseils en médecine
complémentaire, Kometian soutient les
agriculteurs souhaitant réduire l’usage
des antibiotiques sur leur exploitation. Une équipe de conseillers composée de 25 vétérinaires, naturopathes et
homéopathes pour animaux se tient
24 h sur 24 à disposition des membres
via sa hotline. De plus, Kometian pro
pose des conseils sur place et en suivi
de troupeau.
Près de 550 détenteurs d’animaux en
Suisse alémanique et au Tessin ont déjà
eu recours à cette offre. À partir du 1er
janvier 2019, le service sera également
disponible en français.
Informations et inscription :
www.kometian.ch

constate une suppuration moyenne inodore.
Sämi ne batifole plus, se fait prier pour aller
téter, mais boit bien une fois qu’il est au pis.
Les remèdes prescrits conviennent au tableau
clinique. Sämi a toutefois encore le lendemain
de la diarrhée et des douleurs abdominales.
Deux jours plus tard, après administration
d’un autre remède, le cordon ombilical se
ramollit et s’amincit, et Sämi va de nouveau
tout seul au pis. La diarrhée a disparu.
Reiki
Origine et fonctionnement
Le reiki est une méthode et une philo
sophie conçue par le Japonais Mikao Usui
en 1923. « Rei » signifie l’esprit et « ki » se
réfère à l’énergie. Le reiki est resté long
temps inconnu du public jusqu'à ce qu'il
se propage depuis les Etats-Unis.
Il s’agit d’une méthode de soins dits
« énergétiques » par imposition des mains
qui permet un réalignement et/ou une
harmonisation du corps énergétique.

Bea Ammann, homéopathe pour animaux et conseillère Kometian, traitant une vache mère
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Lors d’un soin, le praticien transmet
l’énergie par ses mains. Il ne transmet pas
sa propre énergie et ne prend ni l’énergie,
ni les maux de la personne / de l'animal. Il
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Soin reiki à un petit veau déshydraté

Pharmacie d’étable homéopathique

peut en revanche les ressentir. Il n’y a aucune manipulation. Le reiki est complémentaire avec d'autres techniques de soin.

nitaires, de traiter des problèmes comportementaux et sur le plan émotionnel,
il aide à stress, angoisses, fatigue ou traiter
encore les problèmes liés à l'hiérarchie au
sein du troupeau.

Soins reiki aux animaux
Les animaux réagissent très bien à l'énergie
car ils ne doutent pas et ne cherchent pas
à comprendre le fonctionnement de la
méthode. Ils prennent ce qu'ils reçoivent
instantanément s'ils sont d'accord et s'ils
en ont besoin. Tout est proposition, jamais
une obligation. Le reiki est une énergie de guérison véhiculée avec le coeur.
L'animal a une conscience, il nous parle
à sa m
 anière pour exprimer ses besoins,
ses peurs, etc. Pendant un soin, l'animal
est complice. Il nous montre les zones à
traiter en changeant de position. Le praticien peut travailler en direct sur l’animal
ou à distance. En fonction des pathologies, plusieurs soins sont nécessaires.
Reiki pour les bovins
Le reiki permet de soigner de nombreuses
pathologies : diarrhées des veaux,
boiteries, mammites, abcès, entorses, problèmes respiratoires, faiblesse, d
ouleurs,
problèmes de peau et de digestion, inflammations, blessures. Mais il permet
aussi de renforcer les défenses immu-

Le reiki permet ainsi aux agriculteurs
formés de ne pas se trouver démunis en
cas de problème. Ils peuvent aussi faire un
soin pour voir s’il y a une amélioration en
attendant le vétérinaire.
Le reiki est une méthode accessible à
tous. Line formation est nécessaire pour
être capable de traiter ses animaux.
Expérience faite par un agriculteur
en pratiquant lui-même le reiki
Christophe Molle, agriculteur,
Puessans, formé au 1er degré
Le veau Origine (15 jours) souffre d’une
pneumonie
Le frère de Christophe (associé) lui signale
que le petit veau nommé Origine ne boit pas.
Christophe se rend auprès d’Origine pour lui
prendre sa température.

un point douloureux sur le côté droit du
poumon. Mais Origine est couché sur le côté
droit, donc je travaille sur son côté gauche.
Mes mains parcourent le point que je ressens
sur son poumon. Puis le veau se lève et me
donne accès à son côté droit. Il reste debout
tout le restant du soin. Ainsi, c'est plus facile
pour moi. Je laisse mes mains positionnées sur
la partie du poumon touché et je sens que le
point diminue. Le veau se déplace, signalant
ainsi la fin du soin. Je reste une vingtaine de
minutes sur la zone à traiter.
A 17 h, donc 7 heures après, je reprends la
température : 39.5°C. Je décide de refaire un
soin. Origine est en meilleur état, reçoit le
soin debout. Le point au poumon est moins
fort. Pendant le soin, Origine vient boire. Il
y a une réelle amélioration.
Le lendemain, je reprends la température,
qui est à 38.5°C. Je refais un soin avec un
léger point au poumon. J'ai suivi l'évolution
de mes soins en me basant sur la prise de
température. Ainsi, c'est fiable.
Je suis content, car la guérison est complète
sans aucun antibiotique. Depuis, Origine va
bien. »

« Il est 10h du matin. Origine respire fort,
est couché avec 40,1°C de température.
Je décide de lui faire un soin. Je commence
d'abord sur la tête. Tout de suite, je ressens
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