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PRATIQUES DE MEDECINE MANUELLE
TRADITIONNELLE EN ELEVAGE
PERFECTIONNEMENT

ENJEUX :

Après les premières journées d’initiation aux médecines manuelles avec l’enseignement des techniques
simples de reboutage qui ont déjà dû permettre aux éleveurs de résoudre quelques suites de traumatismes, il
convenait d’approfondir leurs connaissances en y adjoignant des notions de physiologie. En particulier en
évoquant les liens existant entre les vertèbres, les organes, les membres et les fonctions vitales.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Permettre aux participants d’approfondir leur ressenti et de l’affiner. Elargir leurs connaissances théoriques en
revenant sur l’anatomie des ruminants et les compléter, en évoquant notamment la topographie des viscères
tant chez le veau que chez les bovins adultes, ainsi que le cas particulier des ovins et caprins. Enfin, étendre
les techniques structurelles et fluidiques aux autres articulations basses (coude, genou, jarret, boulet, …)
Faire le lien vertèbre – organe / structure – énergie.
CONTENU

1) Révision des pratiques enseignées lors des 2 premières journées, mise en commun des expériences
vécues et des difficultés rencontrées
2) Diagnostic, pronostic, régularisation des lésions ostéopathiques rencontrées sur les animaux présents
→ D’où nécessité pour les organisateurs, comme lors des séances d’initiation, de prévoir suffisamment
d’animaux adultes et jeunes, dociles et facilement manipulables, auxquels on adjoindra si tel est leur désir
des animaux amenés par les participants eux-mêmes.
3) Eléments de base de médecine traditionnelle chinoise permettant une approche totalement différente
à l’aide de méthodes fluidiques, faciales et énergétiques des mêmes lésions et régularisation par ce
biais
4) Tentative de faire le lien entre les différentes approches, en particulier rendre la mobilité aux vertèbres
lésées ainsi qu’aux os du bassin, en se servant de points d’acupuncture sur le dos, les flancs et les
membres
5) Evocation de l’utilisation de ces pratiques en élevage (fertilité des vaches, instinct génésique chez les
taureaux, choix d’un reproducteur, vitalité des jeunes, …)
METHODE

En alternance, apports théoriques et mise en pratique sur les animaux présents.
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