
Cas du mois des consultations à la hotline de Kometian 

 

Flöckli, vache Brune de 6 ans 

La vache Flöckli boite, mais l’ongleur n’a rien trouvé. Le propriétaire suppose 

qu’elle souffre d’une fourbure de l’onglon. 

 

L’état général de Flöckli est bon. Sa température est normale, soit de 38,4°C. 

 

Elle boite des deux jambes arrières. Les onglons / jambes ne sont ni plus 

chauds que d’habitude, ni gonflés. On ne voit rien. Le propriétaire suppose 

qu’elle souffre d’une fourbure. 

Le vétérinaire de l’exploitation l’a examinée et lui a administré un antidouleur. 

L’état de Flöckli ne s’est malheureusement pas amélioré.  

 

Caractère ? Très agressive, très basse dans la hiérarchie, agressive contre les 

génisses et le propriétaire. Elle se retourne et attaque, même si elle est seule, 

sans le troupeau. Le propriétaire ne peut lui administrer un remède homéopa-

thique que moyennant un vaporisateur à deux mètres de distance. Sa jumelle 

est aussi très agressive.  

 

La conseillère de Kometian recommande au propriétaire de Flöckli de lui 

donner du Lycopodium. 

 

2e appel 3 jours plus tard :  

La fourbure ne s’est pas vraiment améliorée.  

La paroi de l’onglon n’est pas extraordinairement chaude. De temps en 

temps, la vache, en étant couchée, attire la jambe vers elle et la secoue. Elle 

est beaucoup couchée. Debout, elle ne mange pas. Couchée, elle mange 

et boit.  

A ce moment-là, elle est aussi pacifique. Dès qu’elle a fini de manger, elle 

redevient agressive. Qu’en était-il de son agressivité après l’administration du 

Lycopodium ? Elle était plus douce et a mangé du pain dans la main, une 

chose qu’elle n’a jamais faite. Mais maintenant, c’est de nouveau comme 

avant. A l’étable, elle ne cause pas problème, mais au pâturage, il faut faire 

attention avec elle. Flöckli s’approche pour nous flairer, mais tout à 

l’improviste, elle peut baisser la tête et faire d’autres gestes de menace.  

 



Pour quelque temps, l’agressivité était moins prononcée, le remède a donc 

fait son effet.  

Recommandation : Continuer à lui administrer du Lycopodium à tour de rôle 

avec Flor de piedra (soutient le foie et le métabolisme).  

  

Feedback de l’agriculteur après une semaine :  

« La démarche guindée et le relèvement de la patte arrière gauche doulou-

reuse ont petit à petit disparu. Les gestes de menace envers des personnes 

passant à côté d’elle sont restés, aussi envers moi, jusqu’à ce qu’elle 

s’aperçoive que j’ai un délice ou du sel en main. A ce moment-là, elle 

mange dans ma main. » 

  

Flöckli va nettement mieux, elle mange même dans la main.  

Recommandation : Continuer à donner resp. cesser de donner le remède 

conformément à la recommandation. 

 

Dernier feedback environ un mois plus tard :  

« La vache est assez facile d’entretien maintenant, elle nous suit et mange 

dans la main. Elle veut toujours être la première. Elle montre un comporte-

ment normal, mais nous le signale s’il y a quelque chose qui ne lui convient 

pas. Elle a toujours dû céder, mais elle le fait sentir aux plus faibles qu’elle. 

Elle est attentive, mais ne montre plus d’agressions. »  

 

 

Remarques concernant ce cas : 

Le déroulement du cas montre une amélioration nette et rapide des symp-

tômes émotionnels et plus tard la guérison totale des problèmes locaux exté-

rieurs. Le remède choisi a bien tenu compte de l’état global de la vache. La 

durée de l’administration et le remède adéquat doivent toujours être déter-

minés en fonction du cas individuel. Pour des cas similaires, d’autres remèdes 

peuvent donc entrer en ligne de compte, raison pour laquelle 

l’automédication ne mène au succès que si l’on a les connaissances néces-

saires en homéopathie.  Nous vous conseillons volontiers ! 
 


