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Au commencement était un homme et une femme. On peut le croire, ou non.
Mais i l est certain que c’est au fi l du temps que les connaissances et les
savoirs se sont transmis, de génération en génération, par voie orale, puis
par écrit.

Aujourd’hui, nous sommes informatisés. Nous
sommes censés en savoir plus que nos aïeuls,
plus que nos parents…. Pourtant, que de savoirs
se sont perdus au fi l du temps. A partir du moment
où la mécanique est arrivée, à partir du moment où
l ’on nous a dit que notre travail al lait être faci l i té,
nous avons abandonné nos savoirs aux machines,
aux protocoles . . nous nous sommes écartés de la
nature et des ressources qu’el le nous apportait.

D’aucun diront que les remèdes uti l isés par les
civi l isations « en voie de développement » ne sont

que fariboles, charlatanisme. D’aucun diront que nous ne pouvons pas
toucher au sacro saint domaine de la médecine et déflorer les connaissances
qui y sont attachées. Plantes et sciences physiques sont propriété d’Etat,
chasse gardée de ceux qui poussent à la législation.

Même si nous ne réfutons pas la part importante du monde scientifique pour
faire avancer nos connaissances, ne serait i l pas assassin de laisser
disparaître des savoirs que chacun d’entre nous pourraient se réapproprier ??

Personne ne nous ôtera notre l iberté de partager et de panser.
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L'automne est là, avec sa période de frimas... Suite à un coup de froid,
vos muqueuses sont asséchées. Votre nez est sec, vous êtes constipé
et vous avez soif ... Pensez à Bryonia (Bry) qui est un grand remède
d'inflammation, de péritonite, métropéritonite et d'arthrite. On dit que Bry
fait pleurer les séreuses et assèche les muqueuses ....
BRYONIA ALBA
C'est la bryone blanche (famille des Cucurbitaceae), plante grimpante
d'Europe centrale. Celleci est connue comme étant une plante très
toxique, contenant des saponines (bryonine) et des hétérosides
triterpéniques. Seules les racines peuvent être utilisées pour élaborer ce
remède, qui, pris à petites doses, peut soulager les inflammations et
affections rhumatismales douloureuses.

Afin de vous apporter quelques
précisions sur notre
fonctionnement, notre façon de
travailler, vous trouverez sur notre
site internet de nouveaux
documents : la charte des
vétérinaires de Zone Verte, ainsi
qu'une carte de répartition des
vétérinaires en France ..
N'hésitez pas à aller le consulter et
nous faire vos remarques.

AACCTTUUSS ......

Liberté, liberté chérie,

"La liberté ne se donne pas, on la prend".
Lawrence d'Arabie
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LLEE DDOOSSSSIIEERR
Pratiques manuelles en élevage
bovin : le reboutage – décordage,
qu’est ce ?

Revenant des rencontres 2011 de l’association Ostéo 4 pattes,
journées d'échanges entre ostéopathes, vétérinaires ou non,
pratiquant sur les animaux, il me revint l’interrogation faite par un
intervenant, ostéopathes non vétérinaire à mon encontre : « pourrais
tu me montrer comment faire sur les bovins parce que j’ai essayé
avec mes méthodes … cela ne marche pas ! ».
C’était la constatation que j’avais faite au début de ma pratique : les
bovins ne sont pas très coopérants et puis ils ont le cuir épais et

puis, il y a toujours une barre, une
chaine ou un poteau qui empêche
de leur tourner la tête ou de leur
tirer un pied… Mais justement, point
n’est besoin de tourner ou de tirer.
Et là, heureusement que j’avais
rencontré mon bon M. Peguet de
Paray le Monial en Charolais, un
ancien, rebouteux, pour me montrer
le reboutagedécordage.

Qu’est ce que le reboutage ? Pour en savoir plus écoutons ce qu’en
disait Jean Moneyron, pharmacien à Ambert, région comme dit sa
fille dans son ouvrage riche de « sciences sauvages » (savoir
populaire encore nommé « ethnoscience »).
Cette méthode est basée sur le fait que lorsqu’une articulation a subi
un traumatisme, celleci est désorganisée. L’axe mécanique n’est
plus respecté, d’où une tension anormale des tendons, muscles,
ligaments.
Cette tension anormale se manifeste par "une corde" que l’on trouve

soit au niveau de l’insertion ellemême, soit sur le corps
musculaire, ce qui permet de faire le diagnostic d’une part et
ensuite le traitement luimême.
Le mécanisme est le suivant : lorsqu’on a trouvé le point de
tension maximum, on émet une oscillation à ce niveau avec la
pulpe du doigt ou la phalange repliée en appuyant très
légèrement à la perpendiculaire de cette zone indurée.
Il ne faut pas faire céder cette corde, mais attendre qu’elle cède
d’ellemême. Cette manipulation ne doit pas être douloureuse
pour le patient…
Dès que toutes ces cordes ont disparues, l’articulation est
rééquilibrée.
Fort de ces principes, il ne reste plus qu’à pratiquer et c’est ce
que font depuis bientôt dix ans des éleveurs, mais aussi des
techniciens, des maréchaux ferrants et également des vétos, car
les cours d’initiation aux médecines manuelles de Zone Verte
sont ouverts à tous et très souvent, font l’objet d’une prise en
charge financière par les fonds Vivéa et Feader !
Des cours dispensés dans un
souci d’autonomie des éleveurs,
des intervenants de l’élevage et
surtout pour le bien être des
bovins, ovins et caprins et
même parfois, porcins, à qui anti
inflammatoires et autres
corticoïdes ne font que «
cautère sur jambe de bois »,
comme disaient nos anciens !
Enfin, pour terminer en image,
un exemple de reboutage simple
: réajustement d’une épaule
suite à un « écart ».
Dr JeanPierre SIMEON
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