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Il en est de l'alimentation de nos animaux 

comme de la nôtre: elle souffre de nombre 

d'idées reçues! Pourtant, comme c'est le cas 

pour nous, une bonne alimentation est un 

gage de santé. 

Comme chiens et chats 

Parmi les maîtres de chiens et de chats, il 

est deux camps entre lesquels la guerre fait 

rage: les partisans de la nourriture 

industrielle (boîtes, croquettes...) et les 

inconditionnels (dont je suis) du repas-

maison. 

Certes, il est tant de personnes qui ne 

prennent même plus le temps de préparer, 

pour elles-mêmes et leur famille, ces 

délicieux repas composés de produits frais 

— garants d'une bonne santé — qui 

régalent pourtant le corps et le cœur! Alors, 

pour leur animal... 
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Mais tel n'est certainement pas votre cas: 

votre santé vous intéresse, mais aussi celle 

de vos compagnons. 

Quand le temps vous manque 

Peut-être n'avez-vous cependant guère de 

temps disponible et l'idée de préparer vous-

même une pâtée ne vous séduit-elle guère: 

dans ce cas, utilisez des «boîtes» de bonne 

qualité, auxquelles il vous faut quand même 

penser à ajouter légumes et céréales (si 

possibles complètes) - il en existe sous 

forme de flocons déshydratés -, de la levure 

de bière, une cuillerée d'huile végétale 

vierge (de première pression à froid), un 

peu de fromage non fermenté, ou encore du 

yaourt, fromage blanc, un peu de beurre 

frais, un œuf... 

Des gastronomes à quatre pattes 

Si, par contre, vous adorez lui préparer son 

repas favori, encouragé par ses regards fon-

dants et mimiques diverses destinées à vous 

transmettre son approbation, vous savez 

déjà à quel point ce genre d'attention (qui ne 

vous prend que peu de temps quand vous en 

avez pris l'habitude) resserre les liens. Ayez 
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Aliments à proscrire 

O charcuteries grasses et graisses cuites 

O plats en sauce 

O os de poulet, de lapin, côtelettes: les esquilles 

peuvent provoquer des perforations ou de la 

constipation 

O poisson cru (à cause des arêtes) 

O choux, chou-fleur et pommes de terre 

O légumes secs 

O fromages fermentes 

O condiments: épices, moutarde... 

O sucreries (sauf, à la rigueur, un peu de miel 

exceptionnellement). 

 

Leur équilibre alimentaire nécessite une 

nourriture variée et appétissante. Outre les 

granulés et graines de céréales, ils ont 

besoin de recevoir chaque jour un apport de 

légumes et de fruits propres et frais, ni 

humides ni fermentes: carotte, salade, 

endive, fruits divers, maïs, croûtons de pain 

rassis (complet de préférence). Evitez 

choux-fleurs, pomme 
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laisser exposée au soleil, à l'air, à la pluie: 

elle en absorbera les énergies qu'elle vous 

restituera ensuite pour votre plus grand 

bien. Cependant, l'argile même directement 

extraite du sol possède la plupart de ses 

étonnantes propriétés: n'hésitez pas à 

l'employer. 

 

Les animaux apprécient l'eau argileuse 

qu'ils boivent volontiers. 

Mode d'administration 

Le plus simple est de systématiquement 

additionner d'un peu d'argile surfine l'eau de 

boisson de vos animaux (chien, chat, 

cheval, mais aussi hamster, cochon d'Inde, 

lapin, oiseaux, poissons...et tous les autres). 

Pour vous donner un ordre d'idée, comptez 

environ quatre cuillerées à soupe d'argile 

par litre d'eau. 

On peut aussi donner à un animal malade 

l'argile à l'aide d'une petite cuiller, si l'on 

veut être assuré qu'il a bien pris sa ration. 

Dans ce cas, mettez une cuillerée à café 

d'argile dans un demi-verre d'eau. 
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La préparation en est simple: il suffit de 

préparer un mélange très fluide (moins d'ar-

gile et plus d'eau) dans lequel vous plonge-

rez un linge de toile ou une serviette éponge 

qui doit ressortir couverte d'une fine couche 

d'argile. 

Appliquez la compresse sur la région 

choisie et recouvrez le tout d'un linge sec. 

Fixez avec une bande velpeau ou une 

ceinture de tissu souple. L'application est 

beaucoup moins longue: une demi-heure à 

une heure suffisent généralement, excepté 

la nuit durant laquelle on peut la laisser en 

place plusieurs heures. 

Bain 

Une méthode pratique consiste dans 

certains cas à plonger l'animal ou une de ses 

pattes (par exemple en cas d'abcès ou de 

blessure) dans un récipient contenant de la 

boue argileuse. On peut aussi simplement 

l'en enduire... et l'envoyer faire une ballade 

dehors, s'il fait assez chaud! 

On peut améliorer cette formule en 

préparant l'argile avec du chlorure de 

magnésium dilué (un sachet pour un litre 

d'eau): les résultats n'en seront que 

meilleurs, surtout dans 
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le cas de blessures infectées ou 

d'ulcérations (rappelons que le chlorure de 

magnésium protège aussi du tétanos!)
2
. 

Poudrage 

Utilisez pour cela de l'argile verte surfine 

dont vous aurez préalablement rempli un 

sucrier pour sucre en poudre. Ayez-en 

toujours à portée de la main. Cette argile 

désinfecte, apaise la douleur, calme les 

inflammations, accélère la cicatrisation des 

plaies, morsures, griffures, brûlures, 

ulcérations diverses, ainsi que de toute 

lésion cutanée: eczéma, prurit, pelade, 

teigne, piqûres... 

Votre compagnon se gratte, présente des 

lésions de la peau ou s'est blessé: saupou-

drez son pelage avec cette argile et renouve-

lez-en l'application une ou deux fois par 

jour. L'amélioration ne se fait pas attendre! 

Vous pouvez aussi préparer une 

pommade en mélangeant l'argile à de l'huile 

d'amande douce additionnée, le cas échéant, 

de quelques gouttes d'huiles essentielles 

(Lavande, Pélar-gonium, Ravensare...) ou 

de plantes finement hachées. 

Voir chapitre suivant. 
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Argile et chlorure de magnésium sont à mes 

yeux irremplaçables par leur simplicité 

d'application, leur remarquable efficacité et 

leur faible coût. Connaissez-vous ce 

merveilleux remède, simple, sans toxicité et 

si bon marché? Il peut vous permettre de 

vous soigner, vous-même et vos animaux, 

pour quelques francs, là où même les 

antibiotiques semblent inefficaces
1
. Il s'agit 

en outre d'un remède qu'il vous sera très 

facile de vous procurer: adressez-vous à 

n'importe quelle pharmacie qui vous le 

délivrera sans ordonnance! Il vous en 

coûtera en moyenne cinq à sept francs 

français pour un traitement de quelques 

jours, selon les cas. Il semble difficile de 

faire mieux. 

1 Lire à ce sujet Le chlorure de magnésium: un remède-

miracle méconnu, M.F. Muller, Pratiques Jouvence. 
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Des résultats rapides 

Peu ou mal connu (je dirais même 

méconnu), le chlorure de magnésium 

permet cependant bien souvent d'obtenir des 

résultats rapides et spectaculaires, y 

compris dans certains cas de pathologies 

graves ou aiguës et bon nombre de maladies 

infectieuses. Le Professeur Delbet le 

considérait même comme l'un des meilleurs 

agents prophylactiques du cancer! C'est dire 

son immense intérêt, y compris pour les 

animaux. Mais sans aller jusque là, il peut 

rendre d'immenses services dans nombre de 

petits maux dont peuvent être atteints nos 

amis, ainsi que dans les cas plus sérieux. 

C'est de plus un remède préventif remar-

quable aux multiples vertus dont le seul 

inconvénient est... son goût détestable! 

Cependant, on s'y fait vite et je n'ai jamais 

connu de difficulté à le faire absorber à mes 

animaux: passée la première (mauvaise) 

surprise, ils en constatent l'efficacité et 

comprennent qu'ils ont tout intérêt à se 

laisser faire. Ils sont en cela bien plus sages 

que la plupart d'entre nous... 

En usage vétérinaire, la méthode 

cytophy-lactique («qui protège les 

cellules») au chlorure de magnésium offre 

de multiples possibilités. 

Sur mes amis à pattes (quatre ou deux), 

les résultats ont toujours été excellents: du 
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