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INITIATION AUX PRATIQUES 

DE MEDECINE MANUELLE TRADITIONNELLE  

EN ELEVAGE 

Pour vétérinaires 
 

ENJEUX :  
Enjeux : 
Ne pas laisser perdre un savoir millénaire et y adjoindre des données scientifiques 
modernes. 
Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des savoirs faire, des rebouteux ou 
guérisseurs, ignorés et repoussés par les tenants du discours thérapeutique officiel, la 
recherche et l’enseignement. 
Les résultats et les bénéfices pour l’animal et le soignant sont cependant inestimables et 
ouvrent une nouvelle porte d’accès à la réelle connaissance du monde vivant entre matière 
et énergie. 
Partager avec les intervenants du monde de l’élevage une expérience de ressenti, des 
méthodes de diagnostic, des techniques de traitements, et une approche différente du 
pronostic de lésions aussi courantes qu’un écart d’épaule, qu’un tour de rein, qu’une 
luxation de la hanche et beaucoup d’autres. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
L’objectif est de redécouvrir une approche simple et performante des lésions traumatiques 
mais pas seulement, et de permettre tout au moins un diagnostic ostéopathique sur un 
animal couché, boiteux ou autre, ce qui évitera des soins trop lourds. 
Poursuivre par une ouverture sur les autres corps énergétiques et le développement du 
ressenti de chacun. 

 
 
CONTENU 

L’ostéopathie, une autre corde à votre arc. Module à proposer d’abord aux vétérinaires et 
aux techniciens 
Présentation et historique. Mise en oeuvre chez les animaux de ferme 
I. Diagnostic de la ou des lésions ostéopathiques 

1. Examen de l’animal. Par exemple sur les membres, angles et longueur des 
segments. 
2. palpation, comparaison, pronostic 
3. diagnostic énergétique 

II. Traitement des lésions 
1. Méthodes directes : 2. Méthode énergétique 
a). à grands bras de levier a). M R P par exemple sur le crâne, sur le bassin. 
b). Reboutage ou décordage b). Application de la médecine traditionnelle chinoise à 
l’ostéopathie. 

III. Contrôle du travail effectué 
IV. Ostéopathie et autres médecines alternatives 

1. Présentation de quelques remèdes homéopathiques et phytothérapiques utiles en 
traumatologie. 
2. Pourquoi toujours telle lésion dans mon exploitation ? 

 
METHODE 

Après une partie théorique présentant les principales lésions rencontrées en élevage 
allaitant ou laitier ainsi que des rappels anatomiques, nous mettrons en pratique, sur les 
animaux présentés des techniques éprouvées sur le terrain. 

2 journées 

MMINVETO 


