GUIDE SANTÉ POUR CHIEN
Voici ma pharmacie naturelle:
-Hydraste du Canada et échinacée en liquide, vinaigre de cidre de pommes, Inflammatol, argile verte en poudre.
Pour mon puppy en croissance, il prend à tous les jours du Noni car ce produit soutien le système musculaire, immunitaire, nerveux,
respiratoire et squelettique
Problème de Santé

Arthrite et douleurs articulaires

Douleurs de croissance chez le
puppy
Hot spot

Infection d'oreille

Infection urinaire

Élise Laprade, N.D.

Herbes

Fabricant ou distributeur
ART-A de Nature's Sunshine
ou
Inflammatol de Nutripur
et
ajouter à une des formules Capra
minéral whey
Inflammatol de Nutripur
et
Noni de Nature's Sunshine
HRP-C de Nature's Sunshine

Griffe du diable,
reine des prés,
et
petit lait de chèvre déshydraté
Reine des prés
et
noni (morinda)
Herbes chinoises
et
argile verte en poudre

Posologie
ART-A: 2 capsules 3 fois par jour;
ou
Inflammatol: 2 capsules 3 fois par jour;
et
Capra: 1 c.à table matin et soir dans sa
nourriture
Inflammatol:2 capsules 3 fois par jour;
et
Noni: 1 capsule 3 fois par jour
HRP-C: 4 capsules 2 fois par jour;
Argile: saupoudrer en mince couche sur
le hot spot
Moitié eau et moitié vinaigre de cidre de
pommes et laver l'oreille 1 fois par jour
ou
1 gousse d'ail et 1 once d'eau. Passer
au blender, couler à travers un essuitout et mettre quelques gouttes dans
l'oreille

Vinaigre de cidre de pommes
biologique
ou
ail biologique

Busserole, guimauve, genièvre
et
hydraste et échinacée

K de Nature's Sunshine
ou
Diuréna de L'herbothèque
et ajouter à une des formules cihaut
Hydraste et échinacée tel que
décrit dans infection
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K: 2 capsules 3 fois par jour;
ou
Diuréna: 7 gouttes 3 fois par jour
et
Hydraste et échinacée liquide tel que
décrit dans infection virale
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Infection virale ou bactérienne
(incluant toux de chenil,
parvovirus, distemper etc….)

Hydraste du canada
échinacée
et
vous pouvez y ajouter la formule
chinoise
HRP-C

Infection yeux

Euphraise
et
hydraste du Canada

L'herbothèque
ou
Nature's Sunshine
et
Nature's Sunshine

Parasite intestinaux

noyer noir

Noyer noir de Nature's Sunshine
ou
Vermifuge-fongicide de
L'herbothèque

Peau (allergies et
démangeaisons)

Parelle, bardane,trèfle rouge

BP de Nature's Sunshine

Hydraste et échinacée de
L'herbotheque: 4 gouttes à l'heure de
chacune pour 24 heures et par la suite 7
gouttes de chaque 3 fois par jour(pour 2
semaines)
ou
Hydraste et échinacée de Nature's
Sunshine: 10 gouttes à l'heure pour 24
heures et par la suite 20 gouttes 3 fois
par jour(pour 2 semaines)
et
HRP-C: 2 capsules 3 fois par jour ou si
le HRP-C est liquide : 1 c à thé 2 fois
par jour
ouvrir 1 capsule de chaque et mettre
dans une demie tasse d'eau bouillante.
Filtrer à travers un essuie-tout et laver
les yeux
Noyer noir: 2 capsules matin et soir
ou
Vermifuge-fongicide: 7 gouttes 3 fois
par jour
BP: 2 capsules matin et soir

N.B. Veuillez noter que la posologie est pour un chien de 70 lbs et plus. Pour des chiens plus petits, il faut réduire les doses de
moitié et pour les très petits chiens du trois quart.
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Pour ce qui est de la vaccination, le sujet est assez controversé. Pour ma part, je ne vaccine pas mon chien. Par contre, je m'assure
qu'il ait une excellente alimentation car c'est la base d'un système immunitaire fort et en santé. Ainsi, je lui donne une alimentation à
base de viande crue et j'y ajoute des fruits et légumes biologiques. De plus, j'ajoute de l'ail et de la spiruline dans son bol. Ces deux
produits renforcissent le système immunitaire. Si mon chien commence à aller moins bien ou présente des symptômes de toux,
diarrhée etc… je lui donne tout de suite de l'Hydraste du Canada avec échinacée en liquide (car agit plus rapidement en liquide) selon
le protocole ci-haut à infection virale ou bactérienne. L'hydraste du Canada agit comme un antibiotique et antiviral naturel.
L'échinacée renforce le système immunitaire. Le HRP-C est un ajout intéressant car il est aussi un antibactérien et un antiviral et
renforce le système immunitaire. Il est un ajout à l'hydraste du Canada et écchinacée mais ne remplace pas l'hydraste et échinacée.
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