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Mode	  emploi	  :	  Dissoudre	  les	  granulés	  homéopathiques	  dans	  1	  litre	  d’eau,	  secouez	  bien	  la	  bouteille,	  	  ajouter	  
dans	  la	  solution	  de	  «	  Plocher	  T	  »,	  puis	  distribuer	  sur	  la	  table	  d’affouragement,	  ou	  au	  pistolet	  drogueur.	  

Traitement	  troupeau	  :	  10	  granulés	  pour	  traitement	  d’un	  troupeau	  quel	  que	  soit	  le	  nombre	  d’animaux	  à	  faire	  
fondre	  dans	  1	  litre	  d’eau	  vitalisée	  de	  préférence.	  

Autres	  traitements	  :	  

• Helloborus,	  si	  les	  évacuations	  sont	  diarrhéiques,	  constipation	  avec	  froid	  extrémités	  
• Hyosciamus,	  Stramonium,	  lorsque	  tressaillement	  	  du	  corps	  
• Mélampodium,	  lorsque	  salivation	  
• Muriaticum,	  Opium,	  grande	  faiblesse	  générale	  et	  sècheresse	  de	  la	  bouche	  

	  

FIEVRES 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  Dosage	  :	  	  

• Argilla,	  China,	  Sulphur,	  lorsque l’animal	  rend	  
ses	  aliments	  

• Belladona,	  	  lorsqu’il	  	  y	  a	  tressaillement	  
partiel	  accompagne	  de	  la	  fixité	  du	  regard	  
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Dosage	  :	  	  
	  

• Fièvre	  muqueuse	  :	  Arsenicum,	  vomica	  

• Fièvre	  nerveuse	  :	  Bryona,	  remède	  souverain	  	  

• Arnica,	  lorsque	  l’animal	  reste	  couché	  

• Arsenicum,	  lorsque	  les	  matières	  sont	  
diarrhéiques	  et	  aqueuses	  

	  
	  

Traitement	  individuel	  :	  8	  granulés	  par	  animal	  dans	  la	  
gueule	  ou	  dans	  l’eau	  de	  boisson	  ou	  sur	  la	  table	  
d’alimentation.	  	  3	  fois	  la	  1ère	  journée,	  puis	  2	  fois	  par	  
jour	  pendant	  4	  à	  5	  jours.	  
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