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Vous avez des animaux ? Vous pouvez les soigner par les plantes
et réduire l’utilisation massive et abusive des antibiotiques et
autres médicaments de synthèse.
Profitez de l’expérience d’un vétérinaire et d’un pharmacien et
découvrez que la phytothérapie scientifique peut occuper une place
privilégiée en médecine vétérinaire. Les auteurs nous livrent ici la
synthèse de leur pratique professionnelle et proposent des applications
simples et efficaces des plantes médicinales pour soigner chiens, chats,
chevaux et petits ruminants.
Soigner les animaux autrement, oui, c’est possible ! 78 % des
propriétaires d’animaux projettent sur leur animal leurs propres
aspirations à des soins naturels et non toxiques.
Soigner les animaux autrement ? Éviter la dépendance du malade
vis-à-vis du médicament ? S’affranchir des produits manufacturés et
coûteux ? Oui, c’est possible grâce à la phytothérapie dans son sens
large. Efficacité, innocuité, mais aussi qualité des matières premières :
la phytothérapie sera alors une alternative judicieuse à l’utilisation de
thérapeutiques agressives.
Alors, la phytothérapie est LA réponse d’une médecine efficace,
utilisable par tous, à condition de connaître les règles élémentaires de
prescription et de choisir des produits de qualité irréprochable.

Françoise HEITZ est Docteur Vétérinaire, diplômée
d’acupuncture (ENVT) et du D.U. de phyto-aromathérapie de
la Faculté de Besançon. Elle a exercé de nombreuses médecines
alternatives dans son cabinet (ostéopathie, acupuncture...) et
développé avec succès la gemmothérapie chez les carnivores et les
chevaux. Elle intervient maintenant comme formatrice en phytoaromathérapie auprès des éleveurs (ruminants, chevaux, chiens).
Vincent DELBECQUE, pharmacien et botaniste, est
passionné par les médecines naturelles. Il enseigne l’utilisation
des plantes médicinales sauvages au travers de ses parutions et
des ateliers qu’il anime.

