Santé - bien-être
Helen Graham et Gregory Vlams
"Les fleurs de Bach pour les animaux"
Tout est dans le titre, LE must sur le sujet. Les fleurs de Bach
sont des élixirs qui fonctionnent immédiatement et aident
l'animal (ou l'humain) à se sentir mieux émotionnellement.
Pour plus d'infos, voir la page Santé - Fleurs de Bach

Béatrice Navarre-Colin et Gaëlle Bertruc
"Prendre soin de son animal avec les fleurs de Bach et
d'autres élixirs floraux"
Le seul à ma connaissance qui parle de certains élixirs
européens pour les animaux.

Mechthild Scheffer
"Fleurs de Bach pour les animaux"
Petit livre pour débuter avec les fleurs de Bach pour les
animaux.

Stefan Ball et Judy Howard
"Les fleurs du Dr Bach pour le bien-être et la santé de nos
animaux"
Tout est dans le titre, voir l'autre livre sur les fleurs de Bach de
Graham et Vlams

Luce Bonnefous et Jacqueline Peker
"Dictionnaire des médecines douces pour chiens et chats"
La référence en homéopathie, malheureusement épuisé.

Marie-Noëlle Issautier - Jacqueline Peker
"Homéopathie : le chien"
Deux pointures de l'homéopathie pour les animaux.

Françoise Heitz - Sylvie Hampikian
"Santé naturelle de votre animal"
Comment soigner les maux courants de notre animal de
compagnie (chien, chat, furet).

Françoise Heitz - Vincent Delbecque
"Soignez vos animaux par les plantes"
Quand un vétérinaire et un pharmacien se mettent ensemble
pour une phytothérapie scientifique avec des applications
réalisables par tous pour soigner autrement, en tous cas pour
commencer et pour les petits bobos.

Nathalie Grosrey
"Mon chien, je le soigne au naturel"
Explications des soins naturels, des compléments
alimentaires puis des remèdes naturels suivant vos
possibilités : homéopathie, aromathérapie, phytothérapie,
fleurs de Bach…

Dr Gérard Lippert
"Médecine douce des animaux"
Bel ouvrage assez technique pour soigner les animaux avec
des méthodes douces.

Pascal Debauche et Dominique Baudoux
"Guide pratique d'aromathérapie de l'animal de compagnie"
Un petit guide déjà bien complet pour débutant passionné
d'aromathérapie. Rien ne remplace toutefois un cours.

Jean-Michel Garnier
"Soigner son chien avec les pierres et les cristaux"
Tout est dans le titre. Je n'ai encore jamais essayé de soigner
un animal avec des pierres.

Francis Lizon
"Chiens et chats : comment les élever et les soigner...
naturellement"
Conseils d'hygiène, de soins divers puis des fiches des
principales maladies avec des traitements à administrer soimême comme l'homéopathie, les points d'acupressure...

Linda Tellington-Jones
"La méthode Tellington Touch"
Une méthode tout à fait particulière pour améliorer le bien-être
des chiens, par de l'acupression, des bandages et des
mouvements spécifiques.

