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C’est par une série de caricatures ayant pour but d’aider Vicki pen-
dant ses études de vétérinaire homéopathe que ce livre est né – 
et, en effet, quelle meilleure façon d’étudier l’essence d’un remède 
que par les caricatures ! La véritable origine de ce livre, cependant, 
date de l’enfance et d’une passion pour les animaux, plus parti-
culièrement, les chevaux. Vicki connaît l’esprit d’equus comme 
seule une personne aimant profondément les chevaux peut le 
connaître, percevant à partir du détail le plus infime la disposition 
et l’humeur du cheval devant elle. Les chiens aussi occupent une 
place spéciale dans son cœur et dans sa maison, et leurs pitreries 
exposées au fil des pages nous permettent de les découvrir sous 
un nouveau jour. 
De nombreux talents sont ici réunis – l’aboutissement d’une vie 
d’apprentissage et de travail  : institutrice, assistante vétérinaire, 
journaliste, écrivain, psychologue, potier, peintre, professeur de 
dessin et homéopathe – participant tous de façon homogène 
à une capacité de saisir l’expérience vécue, que ce soit chez un 
humain ou un animal, de la décrire, de la dessiner et de la faire cor-
respondre à un profil homéopathique ; une vie bien remplie ! Vicki 
a non seulement la capacité de créer des images hautes en cou-
leur de l’essence d’un remède, mais aussi de le dépeindre avec des 
mots précis ; les remèdes prennent vie sous nos yeux et cessent de 
n’être qu’une simple liste de symptômes. La tristesse de Natrium 
muriaticum, l’anxiété d’Arsenicum, l’agitation d’Iodum, prennent 
des formes facilement reconnaissables. Comme elle le dit si bien : 
« C’est magnifique lorsqu’un animal met en scène le profil de son 
remède et le confirme par chaque mouvement qu’il fait.  » Plus 
magnifique encore est de voir les résultats d’un remède prescrit 
avec exactitude, sauvant la vie d’un animal sous les yeux d’un 
vétérinaire abasourdi qui jusqu’alors n’avait aucune confiance 
dans l’homéopathie. 
Ce livre trouvera certainement sa place chez tous ceux qui aiment 
les animaux, que l’homéopathie leur soit familière ou non, et dans 
les cabinets d’homéopathes vétérinaires, car même ceux possé-
dant une solide expérience pourront trouver une inspiration nou-
velle dans les portraits de ce livre enchanteur. » 

Deborah Collins

PRÉFACE 
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ACONITE

« Je vais mourir ! »

CHOC

Cœur battant
Pouls accéléré
Su�ocation
Agitation

ANXIÉTÉ

FIÈVRE

Soudain - Intense

Exposé aux vents froids ; gros temps



Chez le cheval, Aconite n’est jamais très loin de la surface. Étant 
un animal de proie, la notion de « je vais mourir » est toujours pré-
sente, à des degrés divers. Le cheval Aconite est anxieux, hyper-
sensible aux bruits et sursaute facilement. Dans les situations où il 
se sent vulnérable ou hors-contrôle, il panique, il est inconsolable 
et sa détresse est extrême. En conséquence, il a peur de la foule, 
des transports en camion ou de toute situation pouvant l’ exposer 
au danger de se trouver face à un prédateur. Lorsqu’il souffre, il a 
peur d’être touché et peut facilement paniquer. 

Pour les maladies qui apparaissent soudainement, avec inflamma-
tion, choc et fièvre. Aconite est indiqué lorsque les réactions à une 
frayeur sont excessives  : regard fixe, pupilles dilatées, transpira-
tion et panique.

Commencement soudain  ; agitation  ; douleurs insupportables  ; 
peur. 
Aggravé par le vent sec et froid, la nuit.

MENTAL 

PATHOLOGIES 

GÉNÉRAL 

Aconite

ACONITE

« Je vais mourir ! »

CHOC

Cœur battant
Pouls accéléré
Su�ocation
Agitation

ANXIÉTÉ

FIÈVRE

Soudain - Intense

Exposé aux vents froids ; gros temps

•	 Anxiété

•	 Peur intense

•	 Infections aiguës

•	 Yeux  rouges, photophobie

•	 Rétention urinaire après un 

choc

•	 Colique avec anxiété

•	 Inflammation articulaire 

aiguë

•	 Saignement excessif après  

un choc

•	 Choc

•	 Fièvre soudaine

•	 Conjonctivite aiguë

•	 Toux rauque, sèche

•	 Fourbure aiguë

•	 Uvéite

•	 Panique

•	 « Je vais mourir ! »

INDICATIONS 
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ANTIMONIUM CRUDUM

« Ne me touche pas ! »
« Ne me regarde pas ! »

AIME MANGER
Aggravé par les excès de table

REMÈDE MAJEUR POUR LA PEAU -
Verrues, kératoses, éruptions croûteuses

IRRITABLE
MÉCONTENT 

BOUDEUR
SOUPÇONNEUX

TOMBE AMOUREUX FACILEMENT
« MALADE D’AMOUR »



Ce chien est passionné par la nourriture et sa ligne reflète bien 
ses excès alimentaires. Le chien Antimonium crudum peut être 
extrêmement irritable et mécontent. Il est particulièrement agacé 
si on l’interrompt pendant les repas ; la nourriture est pour lui une 
affaire sérieuse et il est d’un entêtement obsessionnel lorsqu’il 
s’agit de l’obtenir. Il peut être très affectueux, à moins d’avoir faim –  
ce qui est souvent le cas ! Antimonium crudum a tendance à tom-
ber amoureux facilement. Dans ce cas, c’est tout l’inverse : il peut 
arrêter de manger et éprouver un besoin important d’affection et 
d’attention de celui ou celle dont il est amoureux. Ce comporte-
ment peut être observé chez un chien orphelin qui, par réaction, 
s’attache profondément à ses maîtres. Il peut devenir déprimé et 
se renfermer lorsqu’il est séparé d’eux. Ce chien n’aime pas être 
touché, ni même parfois regardé.

Ce remède affecte particulièrement la peau – verrues, kératoses, 
éruptions croûteuses épaisses – les systèmes digestif et respira-
toire. On peut aussi observer des ongles cassés, épais et déformés.

Aggravé par les excès, le froid, l’humidité, la chaleur, lorsqu’il 
est touché ou regardé ; amélioré par le repos. On peut observer 
léthargie et somnolence. Il ne semble pas y avoir de douleur, alors 
qu’elle serait justifiée par la situation.

MENTAL

PATHOLOGIES

GÉNÉRAL

Antimonium Crudum

ANTIMONIUM CRUDUM

« Ne me touche pas ! »
« Ne me regarde pas ! »

AIME MANGER
Aggravé par les excès de table

REMÈDE MAJEUR POUR LA PEAU -
Verrues, kératoses, éruptions croûteuses

IRRITABLE
MÉCONTENT 

BOUDEUR
SOUPÇONNEUX

TOMBE AMOUREUX FACILEMENT
« MALADE D’AMOUR »

•	 Extrêmement irritable

•	 Déteste être touché

•	 Couche blanche et épaisse 

sur la langue

•	 Peau croûteuse, purulente 

avec prurit

•	 Verrues, fissures et croûtes

•	 Glouton

•	 Gastrite, diarrhée

•	 Ballonnement

•	 Croûtes épaisses couleur miel

•	 Asthme avec symptômes 

digestifs

•	 Toux sèche et spasmodique

•	 Yeux bordés de rouge

•	 Hémorroïde et fissure

•	 Aversion à la chaleur

•	 Ongles déformés et cassants

•	 Blépharite

•	 Conjonctivite – paupières 

collées

•	 Selles avec mucus

INDICATIONS
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LACHESIS
JALOUX
« VIPÈRE »

Soupçonneux
Paranoïaque

HYPER ÉMOTIONNEL Menaçant

HÉMORRAGIES
PROBLÈMES CIRCULATOIRES
PROBLÈMES OVARIENS

Gorge sensible

VIOLET

« Me SUIVRAIS-tu par hasard ? »



Le cheval Lachesis n’est pas de tout repos, que ce soit pour ses 
compagnons d’écurie ou pour ses propriétaires. Lorsqu’il est en 
forme, Lachesis est exubérant, extraverti, intéressé et intéressant. 
Par contre, s’il ne va pas bien, il peut être absolument exécrable. 
Il peut donner des coups de sabots, mordre, être menaçant et s’il 
ne fait rien de tout cela, faire des grimaces féroces à tous ceux 
qui l’entourent. Il a un caractère extrêmement jaloux et soup-
çonneux ; un rien suffit pour qu’il explose de colère ou devienne 
agressif. Ces aspects de Lachesis sont aggravés avant les chaleurs, 
mais ses émotions ne sont jamais bien loin de la surface. Sa per-
sonnalité puissante et dynamique le place souvent dans une posi-
tion de chef et, c’est bien compréhensible, les autres chevaux ont 
tendance à lui laisser la place dont il a besoin ! 

Problèmes circulatoires ; hémorragies ; gorge, ovaires ; sensibilité 
nerveuse ; tumeurs et états septiques.

Début rapide et intense – souvent du côté gauche – décoloration 
violet/bleu.
Aggravé au lever, par la chaleur de l’été, la pression sur le cou et la taille, 
avant les chaleurs, par la suppression d’écoulements et de colère.
Amélioré par les écoulements, l’extérieur, les cataplasmes chauds. 

MENTAL

PATHOLOGIES

GÉNÉRAL

Lachesis

LACHESIS
JALOUX
« VIPÈRE »

Soupçonneux
Paranoïaque

HYPER ÉMOTIONNEL Menaçant

HÉMORRAGIES
PROBLÈMES CIRCULATOIRES
PROBLÈMES OVARIENS

Gorge sensible

VIOLET

« Me SUIVRAIS-tu par hasard ? »

•	 Septicémie

•	 Cellulite

•	 Laryngite

•	 Mammite noire

•	 Hémorragie post-partum

•	 Kyste de l’ovaire

•	 Insolation

•	 Ulcère, abcès

•	 Douleur ovarienne – gauche

•	 Hémorragie – sang foncé

•	 Lymphangite

•	 Mauvais maternage

•	 Étranglement

•	 Changement de  

comportement  

pro-œstrus

•	 Jaloux/soupçonneux

•	 N’aime pas être touché

INDICATIONS
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