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Préface
Une préface peut être bien autre chose qu’une banale introduction, un avant-propos, un 

avis professionnel… une préface ? C’est parfois un acte d’amitié.

Depuis plus de 30 ans que je connais Marie-Noëlle Issautier, nous avons beaucoup par-
tagé, mais c’est tout de même l’homéopathie qui a su nous réunir et nous donner la joie 
de travailler ensemble.

Car ensemble, nous avons beaucoup appris, lu, écouté, écrit… sans contrainte. Marie-Noëlle 
vit et travaille à Lyon. Je vis et j’ai toujours travaillé à Paris… mais les distances n’ont jamais 
eu d’importance. Il faut dire que toutes les deux nous aimons la peinture, la musique… 
l’homéopathie… Aussi écrire cette préface me semble un honneur, certes… mais aussi un 
grand bonheur !

Tout ce qui s’écrit en homéopathie vétérinaire est indispensable et cela le Dr Issautier l’a 
bien compris. Les animaux de compagnie, les chevaux, les oiseaux, les poissons et mainte-
nant les ruminants, grands et petits, attendent qu’on les soigne « autrement ».

L’homéopathie vétérinaire existe et depuis des années le Dr Issautier en a apporté les 
preuves. Ceux qui doutent ont la possibilité d’interroger les propriétaires, les entraîneurs, 
les éleveurs et même quelques vétérinaires… eux savent.

Le livre de Marie-Noëlle est attendu. Il est, comme tout ce qu’elle fait, clair et précis. Aussi, 
je pense qu’il trouvera la place qu’il mérite chez les vétérinaires praticiens ou conseillers 
d’élevage, chez les éleveurs et pourquoi pas dans les écoles.

L’Europe est en marche, mais nous avons besoin d’y imposer l’homéopathie vétérinaire… 
et je vous confirme que le Dr Marie-Noëlle Issautier et ce dernier ouvrage seront de très 
bons ambassadeurs.

Jacqueline Peker, 
docteur vétérinaire, 
chevalier de l’Ordre national du mérite  
et présidente d’honneur de la Société française d’homéopathie  
et de l’Association pour la promotion de la médecine homéopathique
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Avant-propos
L’homéopathie vétérinaire

L’homéopathie est une technique médicale mise au point par le Dr Samuel Hahnemann 
pour soigner les humains.

Cependant, il a écrit : « Si les lois de la médecine que je connais et proclame sont réelles, 
vraies, seules naturelles, elles devraient trouver leur application chez les animaux aussi bien 
que chez l’homme. »

En 1833, 23 ans après la publication de l’ouvrage Organon de l’art de guérir rédigé par 
S. Hahnemann, le Dr Guillaume Lux, vétérinaire à Leipzig, utilisait déjà quatre médicaments : 
Nux vomica, Camphora, Opium, Aconitum napellus, pour guérir les coliques et les boiteries 
des chevaux. À ce précurseur de la pratique homéopathique vétérinaire, on doit, en outre, 
un apport original, l’isothérapie.

Par la suite, en Allemagne, aux États-Unis puis en France, à partir des années 1925, de 
nombreux vétérinaires deviennent praticiens homéopathes. C’était une timide sortie du 
ghetto de l’ignorance et de l’ostracisme. Mais depuis quatre, voire cinq décennies, on assiste 
à un intérêt croissant pour soigner par homéopathie les animaux petits et grands.
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