Arsenicum album,
bon pour le cheval

FICHE TECHNIQUE

Arsenicum
album
HISTOIRE
L’arsenic est un poison puissant
utilisé autrefois pour éliminer les
rongeurs. Les gens du voyage savaient le doser exactement pour
soulager leurs chevaux. En homéopathie (non toxique), il est un
grand classique pour de nombreuses affections chez l’humain comme chez l’animal.
ORIGINE
As2O3, Acidum arsenicosum, Arsenicum album ou arsenic blanc.
Poudre grisâtre tirée de l’anhydre
arsénieux; dérivé oxydé de l’arsenic blanc.
TYPOLOGIE
Le type arsenic est peureux, inquiet et agité. Le remède Arsenicum album convient particulièrement aux méticuleux, exigeants,
ordonnés et précis, aux susceptibles et aux angoissés.
VERTUS
Paradoxalement à son effet primaire, une fois transformé homéopathiquement, Arsenicum album aide
lors d’intoxication alimentaire,
médicamenteuse, diarrhées, neurasthénie, dystonie végétative,
asthme bronchique, grandes peurs
et agitation, épuisement, éruptions
cutanées, amaigrissement.

En homéopathie, un remède constitutionnel est nommé ainsi lorsqu’il traite
un ensemble de symptômes, souvent à
caractère chronique. De par sa nature,
sa façon de réagir lorsqu’il a un problème, le cheval réunit un bon nombre des
indications du remède
Arsenicum album. C’est la
raison pour laquelle ce
dernier est appelé remède constitutionnel du
cheval. Cette substance
va agir sur le mental, le physique et l’émotionnel en cas d’affection aiguë comme d’états durables.
Arsenicum album sera proposé sous différentes formes, selon le type de problème: il sera administré soit seul, lors
de troubles constitutionnels, dans une
dilution
homéopathique
spécifique
(LM IV), soit en association, dans une
spagyrie.
Ce remède de fond, appelé polychreste
parce qu’il peut soulager de nombreuses
maladies de par son champ d’action
étendu, est appliqué en cas de troubles
gastro-intestinaux, de diarrhées brûlantes, de constipation, d’hémorroïdes,
d’ulcères, de pneumopathies, d’asthme à
l’effort, d’épuisement, de peurs, d’agita-

tion, d’irascibilité, de manies, de dermatoses, d’inflammations et de douleurs en
général. En présence d’une intoxication
alimentaire, il sera donné immédiatement en haute dilution.
Pour l’être humain, on l’utilise aussi
pour les nausées, les vomissements, les malaises,
le météorisme, les vents
nauséabonds, la soif extrême, les troubles de la
vessie, les douleurs du basventre, les troubles respiratoires comme l’asthme et la dyspnée; lorsque les
symptômes sont aggravés par le froid,
les aliments et les boissons glacés et que
la chaleur améliore l’état général.

Petit guide des soins
naturels au cheval
Les drogueries Roggen ont publié une
brochure contenant une liste des préparations et des remèdes naturels
pour les chevaux. Ils sont classés en
fonction de leurs propriétés et des
affections fréquentes des équidés. Gratuit, ce guide est à disposition dans les
drogueries Roggen à Domdidier, Estavayer-le-Lac et Romont.
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