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Excitation 

Dans tous les cas 

Valeriana 5 CH. 
Chaque jour durant les phases d'excitation, une semaine sur 

deux pour les animaux excités en permanence.  
Complexe homéopathique 
Homéocalm®. 

Agité permanent, fugueur 

II convient de consulter le vétérinaire pour instaurer un traitement 
comportemental que vous pourrez optimiser avec :                 
Tarentula hispanica 9 CH,                                                             
Fluoricum atidum 9 CH. 

Le matin durant 1 à 3 mois. 
Complexe homéopathique 

Nervosyl®. 

Réagit aux bruits 

Si votre animal réagit de façon exacerbée au moindre bruit vous lui 
donnerez avantageusement ce qui suit lors de périodes à risques. 
Theridion 9 CH,                                                                                   
Nux vomica 9 CH. 

Avant et pendant un événement bruyant (tous les quarts 
d'heure si nécessaire).                                                                  
Complexe homéopathique 

Homéocalm®. 

Alternance de périodes d'excitation et de tristesse 

Un tel comportement peut signer le début d'une dépression ou 
d'une maladie chronique, ce qui nécessite une visite chez le vétéri-
naire. 
Ignatia amara 15 CH, 
Argenîum nitricum 9 CH. 
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Le matin. 
Complexe homéopathique 

Homéocalm®. 

Excitation et agressivité, cherche à mordre 

Belladona 9 CH. 
2 fois par jour. Si, au bout d'une semaine de traitement homéo-

pathique, le comportement n'est pas modifié ou que rapidement il 
empire, emmenez votre animal chez le vétérinaire.                  
Complexe homéopathique 

Nervosyl®. 

Excitation sexuelle du mâle 

Si vous hébergez sous votre toit une femelle en chaleur ou si elle se 
trouve chez les voisins, il est normal que le comportement de votre 
chat ou de votre chien soit modifié et vous ne pourrez pas totale-
ment l'inhiber ; les traitements homéopathiques ne permettent pas 
d'aller à l'encontre de comportements normaux de l'animal. 

Certains animaux développent parfois des comportements 
sexuels exacerbés en l'absence de femelles en chaleur. Vous leur 
donnerez alors :                                                                           
Rana bufo 9 CH,                                                             
Staphysagria 9 CH,                                                                      
Cantharis 5 CH. 

Tous les jours. 
Plusieurs fois par jour si nécessaire. 

Complexe homéopathique 
Homéoexil®. 

Excitation sexuelle de la femelle 

De la même façon, il n'est pas question de supprimer les chaleurs 
de votre animal et encore moins de faire de l'homéopathie un 
contraceptif. Nous vous indiquons des remèdes qui trouvent leur 
intérêt lors de comportements sexuels en dehors des périodes nor-
males de chaleurs. 
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Vomissements 

Le vomissement est un acte involontaire qui aboutit à l'expulsion 
par la gueule du contenu de l'estomac. Il peut être banal voire béné-
fique lorsqu'il permet à l'animal d'évacuer un trop plein 
d'aliments, un corps étranger ou signer une maladie qui peut être 
grave. 

Ce sera la fréquence des vomissements et l'état général de votre 
animal (abattement, fièvre) qui vous indiqueront s'il y a urgence à 
consulter le vétérinaire. 

Dans tous les cas 

Après tout vomissement, vous donnerez : 
Ipéca 5 CH.                                                        
Une fois. 

Intolérance au lait 

Chez un jeune qui vomit régulièrement le lait maternel : 
Aethusa cynapium 5 CH,                                                
Magnesia carbonicum 5 CH, 

Administrer toutes les heures jusqu'à amélioration puis 3 fois 
par jour durant 3 jours. 

Excès alimentaire 

Votre animal a fait montre d'une gloutonnerie telle qu'il vomit l'in-
tégralité de son repas en une ou plusieurs fois. On parlerait chez les 
humains d'une bonne indigestion! Une bonne diète et le repos 
s'imposent avec les traitements suivants. Antimonium crudum 5 
CH, Nux vomica 5 CH. 

Administrer toutes les heures jusqu'à amélioration puis 3 fois 
par jour durant 3 jours. 

Immédiatement après le repas ou même avec un peu d'eau 
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Si l'estomac de votre animal est incapable de conserver le moindre 
aliment ou la moindre goutte d'eau, le remède à donner est : 
Phosphorus 5 CH. 

Administrer toutes les heures jusqu'à amélioration puis 3 fois 
par jour durant 3 jours. 

Si vous ne notez pas d'amélioration rapide, vous devez consulter 
rapidement un vétérinaire car votre animai risque de se déshydra-
ter et de tels vomissements sont souvent le signe d'une maladie. 

Intoxication alimentaire 

Votre animal a consommé des mets avariés, les vomissements sont 
salutaires et peuvent prévenir une infection. Vous donnerez : 
Arsenicum album 5 CH. 

Administrer toutes les heures jusqu'à amélioration puis 3 fois 
par jour durant une semaine. 

Surveillez l'état général de votre animal. S'il se dégrade (fièvre, 
abattement) emmenez-le chez le vétérinaire car une maladie a 
débuté. 

Excès de fruits 

China 5 CH. 
Administrer toutes les heures jusqu'à amélioration puis 3 fois 

par jour durant 3 jours. 

Avec fièvre 

En cas de vomissements avec fièvre, vous devez emmener votre ani-
mal chez le vétérinaire. Les remèdes homéopathiques les plus 
fréquents sont :                                                                         
Arsenicum album 9 CH,                                                             
Eupatorium perforatum 5 CH. 

Administrer toutes les heures jusqu'à amélioration puis 3 fois 
par jour durant une semaine. 
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