
 
 

Miquette 
 
 
 Miquette, chatte tricolore de sept ans, castrée m'est présentée en consultation à cause 
de sa boulimie. Bien portante, elle pèse quatre kilos huit cent, mais n'est pas d'une obésité 
excessive. 
Ecoutons la propriétaire, demoiselle d'environ soixante ans0vivant seule avec sa chatte: 
"Miquette vit en appartement depuis trois ans. Je l'ai recueillie. Elle vivait chez des voisins qui, 
quittant la région, allaient l'abandonner. Les anciens propriétaires lui remplissaient son bol et la 
laissait. Elle avait à manger, mais c'était les seuls soins. Elle vivait toujours à l'extérieur. 
Elle avait horreur des chiens. Chez moi, elle vit avec mon chien, elle a été stérilisée il a trois 
ans. 
Elle faisait pipi à côté de sa litière neuf fois sur dix. 
Très peureuse, elle se cachait toute la journée. 
Elle a eu des croûtes autour du cou soignées par un traitement aux corticoïdes." 
 
Montrée à un premier confrère comportementaliste, elle reçoit des "calmants" Prosac, et autres, 
Le résultat est qu’elle devient boulimique et fait pipi hors litière une fois sur deux. 
 

"Elle est un peu moins trouillarde mais me réveille toutes les trois heures. Je lui donne du 
Royal Canin Vetcat Light, elle mange de façon gloutonne, joue, me laisse tranquille deux 
heures et revient. 
Elle vole aussi la nourriture depuis cette époque. 
Actuellement elle mange beaucoup et fait pipi à côté de la litière. 
Elle a vu un médecin homéo qui a prescrit Opium, Staphysagria, du Lithium sans succès. 
Pour venir en consultation (cent kms) elle n'a pas bougé en voiture. 
Elle m'a à l'usure. Si je me mets sous les couvertures, elle gratte les draps. Si je ne cède pas, 
elle pousse des miaulements autoritaires, je cède… Quand elle veut manger, rien ne l'arrête. 
Elle a pris un kilo depuis sa stérilisation. 
Elle est très frileuse, pas très affectueuse. La journée elle est beaucoup plus calme, n'aime pas 
trop les câlins." 
 
 
Donc ce jour Prescription de Bryonia MK en se basant sur : 
 

- suppression d'éruptions 
- peur de mourir de faim 
- généralités froid aggrave 
- peur de la pauvreté 
- très calme – indépendante 
-  

pendant trois jours 
  
Dix jours plus tard Au téléphone: Bryonia l'a beaucoup fait uriner pendant trois jours mais 
toujours à côté de la caisse. Pour le reste pas de changement. 
Prescription téléphonique: Sulfur 200 K trois jours 
Sur les mêmes symptômes ainsi que : mange rapidement 
 
Encore dix jours après Au téléphone: apparemment c'est un succès. "Elle mange moins, me 
réveille une fois de moins la nuit, a perdu cinq cents grammes et fait un peu plus pipi dans la 
litière." Pas de remède. 
 



Un mois plus tard  Au téléphone: elle a encore perdu trois cents grammes, mais 
maintenant elle ne mange pas assez, rien ne lui fait envie. "Elle est un peu plus calme qu'avant 
sauf la nuit où elle est très agitée, elle vient, saute sur mes pieds, fait des roulades mais ne veut 
plus manger. 
Répéter  Sulfur  trois jours 
 
Une semaine après Nouvelle consultation: "Cette fois Miquette est anorexique. Pourtant 
elle ne perd plus de poids, mais ne veut pratiquement rien manger. Elle s'isole, reste couchée 
en permanence, sauf pendant les crises, la nuit où elle m'empêche de dormir. Elle veut 
communiquer avec moi la nuit, par tous les moyens. Elle fait constamment pipi à côté de la 
caisse. Elle est décourageante, indifférente à tout ce que je fais pour elle, j'ai l'impression que 
c'est un échec de l'avoir recueillie. Elle est comme en dépression. 
Il n'y a que par moment, la nuit quand elle me réveille, se couche sur moi, elle ronronne. Alors 
c’est un bonheur. 
Elle ne vole plus, la nourriture n'est pas son affaire. Le pipi à côté de la caisse? C'est volontaire, 
j'en suis certaine, on dirait qu'elle est en colère. 
Je suis partie en vacances une semaine, elle a eu le même comportement. Elle faisait pipi et 
caca à côté de la caisse. Elle pouvait aller dehors, mais ne voulait pas. 

- Quand je l'ai adoptée, elle avait de l'eczéma à la mamelle, c'est après le traitement 
qu'elle a commencé à faire à côté de sa litière. 

- Peureuse? Quand elle entend la sonnette elle se sauve, elle ne voit pas les gens, elle 
s'enfuit. 

- Il n'y a que la nuit où elle a envie de jouer un peu." 
 
 
 
Solution: 
 

Vraiment le symptôme frappant est cette envie de jouer la nuit. Je l'avais bien remarqué 
à la première consultation, mais je me disais, c'est une chatte, pas si bizarre que cela qu'elle 
joue la nuit et donc j'avais préféré une répertorisation (trop) classique à mon envie de prescrire 
immédiatement Cypripedium. 
Mais là je trouve que c'est vraiment hors norme alors Miquette reçoit Cypripedium 30 CH 
pendant trois jours en me basant uniquement sur cette agitation et envie de jouer nocturne et 
conforté par cette indifférence à tout ce que fait le propriétaire. 
 

Et au bout de dix jours au téléphone, Madame me dit que Miquette est transformée, 
joyeuse, mange mieux et … fait pipi dans sa caisse. 

 
Cela va-t-il durer? J'espère car contrairement à l'amélioration du premier traitement (qui 

était en fait une aggravation: diminution appétit, tristesse) ici Miquette est joyeuse. Elle vient 
toujours rejoindre Madame au lit et demande à jouer seulement deux fois par nuit, mais elle 
semble moins pénible. 

Je demande à sa propriétaire de ne pas céder trop vite. 
 
trois mois plus tard 
  Au téléphone: "Tout va bien. Miquette préfère la nuit comme beaucoup de chat, 
mais est joyeuse, me laisse dormir et mange normalement." 
 
un an plus tard 
  Au téléphone: "Pendant les vacances, j'ai hébergé des amis qui avaient un chien. 
Miquette recommence à faire parfois à côté de la caisse. Cypripedium 30 CH 
 
deux ans plus tard  



 Pas de rechute jusqu'à ce jour. Miquette et sa propriétaire sont heureuses  
 
 
 
La souche: 
 

Cypripedium Calcicolus ou Sabot de Vénus est une orchidée. Considérée comme la plus 
belle des orchidées européennes, c'est une grande fleur par sa taille qui attire ses visiteurs 
dans son labelle jaune, gonflé et creux en forme de sabot. 
 

Les orchidées sont pleines de contradictions. D'une incroyable fantaisie et diversité, elles 
sont répandues partout, mais restent rares. Elles ont leur patrie partout mais restent partout 
étrangères. La fleur sacrifie ses étamines et les transforme en pièce florale. La forme de la fleur 
se modèle sur une forme animale. Une orchidée ne se lignifie jamais. Son but est la fleur. La 
floraison est très longue. Seule la pollinisation lui apporte une mort précoce. 

Jamais elles ne sont parasitées ou vénéneuse. Elles ne sont là que pour être admirées, 
pour embellir l'apparence du monde. 
 
Remarque: L'ovaire est infère c'est à dire qu'il se trouve en dehors de la fleur et en dessous 
d'elle, bien séparé d'elle. Il y a chez les orchidées, une torsion en pas de vis de l'ovaire qui 
tourne de 180°. De ce fait, la fleur oriente sa partie supérieure vers le bas et sa partie inférieure 
vers le haut. Par exemple, une fleur ayant une lèvre inférieure (labelle) enflée et creuse, en 
forme de sabot, porte tout d'abord ce sabot sur sa tête comme un casque bizarre. Lors de la 
torsion, le casque descend et devient sabot. 
 
 
La pathogénésie est très incomplète 
 

L'extraction complète de Radar nous livre cent huit symptômes dont vingt pour cent 
concernent les insomnies. 

Dans le psychisme (quarante deux symptômes) nous pouvons retenir l'agitation surtout 
nocturne, des cris et hurlements pendant le sommeil, de l'excitation, de l'irritabilité et de la 
tristesse. 

Mais aussi une envie de jouer, de rire, de hurler de rire surtout la nuit. 
Notons également la prostration de l'esprit (Remède Unique) et une faiblesse générale 

après la grippe, ainsi qu'une douleur sourde et profonde dans le cerveau pendant la dentition 
(RU) avec douleurs intestinales (RU) et lourdeur et sensation traînante du pied gauche après le 
vertige (RU). 
 

Peut-être peut-on risquer une analogie entre l'inversion du sabot et du casque de la 
plante et celle du jour et de la nuit du malade. ? 
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