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MEDECINE  

TRADITIONNELLE CHINOISE 

Mammites et acupuncture 
 

 
ENJEUX :  

La mamelle est un organe sensible de la vache, entrant de manière importante dans le processus de production de lait. 
Sa sensibilité, mais aussi l'ensemble de l'état de la vache vont permettre une bonne ou une mauvaise production. 
L'appréhender, ainsi que les troubles qui y sont associés, de manière globale, via la médecine chinoise traditionnelle, 
permet de mieux comprendre son fonctionnement, et de trouver les corrections à apporter si nécessaire. 
La pratique de la médecine chinoise est à la portée de tous. Elle ne réclame aucune connaissance théorique particulière 
de la part des éleveurs, mais elle nécessite du travail, du ressenti, et une bonne dose de lâcher prise.  
Pouvoir l'utiliser dans certaines conditions peut permettre à l'éleveur de réduire sa facture de soins, mais surtout à 
reprendre contact avec ses animaux, lui donnant par ce fait une plus grande estime de son travail et de soi. 
 

OBJECTIFS :  
Savoir faire la distinction entre le vrai du faux à propos de la médecine traditionnelle chinoise. 
Développer ses capacités de ressenti 
Estimer les déséquilibres énergétiques qui président au niveau de la mamelle 
Savoir faire une approche énergétique de la totalité de l'animal en vue du soin de la mammite 
 
 
Matin :  

Démêler le vrai du faux en ce qui concerne les médecines chinoises : 
Philosophie, culture, art, arts martiaux, médecine traditionnelle chinoise 
Le lien entre tout cela : L’énergie ou le CHI, base de toute pensée traditionnelle : historique, philosophie, différence 
avec notre conception gréco/latine  
S'initier au ressenti.: 
Mise en évidence sur nous et sur les animaux de la ferme.  
Séance d’énergétique pour tous : chi gong ou tai chi ou autre, première approche de l’énergétique sur des animaux. 

 
Après midi :  
Reprise des exercices sur les animaux, introduction des notions fondamentales de YIN et YANG. 
La symbolique de la mamelle.  Appréciation de l’ancrage (5 points) d’où notion différente des mammites par exemple 
Acupuncture ou digipuncture selon la loi des 5 éléments.  
Cas cliniques de mammites, la circulation. Loge énergétique et méridien concerné. 
Palpation par les stagiaires des vides et des pleins et corrections des déséquilibres, en vue de soins de la mamelle 
Bilan de la journée et développement possibles lors d’autres rencontres. 

 
MÉTHODE : 

Nous nous appliquerons à ne pas noyer les participants sous des quantités de données théoriques, mais plutôt à leur 
permettre par des exercices sur eux et les animaux, à sentir changer les sensations les pouls, les zones de chaleur ou 
de froid sous leurs doigts. Nécessité d'un accès en ferme, à des animaux dociles. Aussi nous nous appliquerons à 
avancer pas à pas, chaque geste sera testé sur nous puis sur l'animal, nous nous appliquerons à ne laisser personne en 
route ! 
Mise en discussion des solutions proposées permettant de vérifier la progression des stagiaires, leurs difficultés et leurs 
réussites pour des corrections rapides. 

 
Intervenant : Jean-Pierre Siméon, vétérinaire 
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