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Une année 2019 riche en nouveautés
dans la continuité de 2018
V.

Les consultations

La dernière nouveauté pour 2019 est la mise en place de consultations spécialisées en nutrition
et le développement des gammes de produits en phytothérapie.

1. Nutrition
Depuis plusieurs années, nous avons développé nos compétences dans le domaine de la nutrition
car c’est un aspect fondamental de la santé. Trop souvent négligée en médecine tant humaine que
vétérinaire, l’alimentation devrait pourtant être la première préoccupation dans la prévention et le
traitement des maladies.
Les recommandations alimentaires actuelles ne nous donnant pas satisfaction, nous avons
élaboré une approche originale qui va servir de trame aux consultations. Il s’agit de la méthode S3P.
Ce sigle signifie Santé, Pratique, Prix et Plaisir. Cette méthode va permettre de définir les aliments
qui correspondent le mieux à vos besoins et à vos attentes en définissant le régime le mieux adapté à
la santé de votre animal (aspect Santé) tout en considérant vos contraintes matérielles (aspect

Pratique), en prenant en compte le budget dont vous disposé (aspect Prix) et en améliorant la
qualité de votre relation avec votre compagnon (aspect Plaisir). Notre objectif est donc de vous
conseiller pour choisir l’alimentation qui vous apporte le plus de satisfaction. Entre le très grand
nombre de marques de croquettes et de pâtées, les nouveaux aliments séchés ou lyophilisés, les
diverses rations ménagères, les nouveaux régimes comme le BARF ou le Raw Feeding, les aliments
surgelés, il est bien difficile de s’y retrouver. Nous sommes là pour vous aider dans vos choix.

2. Phytothérapie
La richesse du monde végétal est presqu’infinie et les possibilités de traitements issus des
plantes est un des domaines les plus vastes de la médecine. Jusqu’à présent, nous utilisions
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principalement à la clinique les EPS (Extraits fluides de Plantes Standardisés) et des huiles
essentielles. En 2019, un autre domaine de la phytothérapie va enrichir notre arsenal, c’est la
gemmothérapie aussi appelée phytoembryothérapie. Il s’agit de préparations réalisées à partir de
bourgeons d’arbres. Les bourgeons sont des embryons végétaux qui contiennent tous les tissus de la
plante adulte avec une grande capacité de régénération. Les possibilités de traitements sont donc
très étendues. De plus leur forte concentration en substances actives permet d’utiliser de très faibles
quantités de produits ce qui facilite l’administration aux animaux et réduit le prix des traitements.
D’autres aspects de la phytothérapie seront développés dans les années à venir come la
mycothérapie (traitement par les champignons) qui stimule fortement les défenses immunitaires, les
hydrolats, cousins des huiles essentielles et de leurs arômes, les élixirs spagyriques élaborés par des
médecins du XVIe siècle dont les effets sur le psychisme sont d’une grande puissance.

