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S’INITIER À L’OSTÉOPATHIE EN 
ÉLEVAGE BOVIN BIO

SESSION 

DE 2 JOURS

+ PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et mise 
en application sur un élevage 
accueillant

Découverte des médecines énergé-
tiques et plus particulièrement de 
l’ostéopathie
• Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce 
qu’est la maladie ?
• Historique et démarche des fonda-
teurs de l’ostéopathie
• Savoir établir un premier diagnostic
• Principes d’action et exemples 
d’applications concrètes pour sou-
lager les animaux
• Exercices de ressenti pour déve-
lopper sa perception de l’état d’un 
animal

• Mise en pratique dans un élevage et exemples 
d’applications (avoir les bons réflexes)

Approfondir sa pratique
• Partage d’expériences suite à la 1ère journée
• Approfondir ses connaissances de l’ostéopathie
• Mise en pratique dans un élevage et exemples 
d’applications

PROGRAMME

CALVADOS
MANCHE
ORNE 

 1ER OCTOBRE 2021
11 JANVIER 2022

LIEU 
Adapté en fonction des participants

RESP. DE FORMATION
Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

INTERVENANTE
Nayla CHERINO 
Vétérinaire spécialisée en méde-
cines énergétiques

PUBLIC
Éleveurs bovins ainsi que toutes 
personnes curieuses de décou-
vrir l’utilisation de médecines 
naturelles énergétiques et de 
l’ostéopathie dans les soins aux 
animaux

OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances sur les méde-
cines naturelles énergétiques
• Comprendre sur quoi repose l’ostéopathie
• Développer sa capacité de diagnostic d’un pro-
blème sur l’animal (observation, toucher)
• Connaître quelques recettes thérapeutiques 
applicables aux animaux (utilisées seules ou 
en complément d’autres méthodes naturelles)
• Développer l’autonomie des éleveurs dans 
leurs pratiques

PRÉREQUIS 
Avoir déjà suivi une formation à l’acuponcture 

ÉVALUATION DES ACQUIS
π Exercices pratiques

TÉMOIGNAGE

Lyzzie AUBIN
Éleveuse de VL normandes, LOIR ET CHER
« J’avais déjà suivi 4 journées de formation acu-
poncture avec Nayla avant de commencer une ses-
sion d’ostéopathie. Les 2 approches se complètent 
bien. L’ostéopathie est une médecine de ressenti et 
pour ressentir il faut être totalement présent avec 
l’animal et pas que physiquement. La phase de pré-
paration est importante pour être bien concentrée. 
Ces formations m’ont appris à me poser et m’ap-
portent de la sérénité, il faut prendre le temps mais 
c’est bénéfique pour le troupeau qui est plus calme.
La pratique de l’ostéopathie est basée sur le res-
senti par le placement des mains sur l’animal qui 
permet de poser le diagnostic. Ensuite on fait le lien 
entre ce qu’on a ressenti (des organes, points d’acu-
poncture) et la médecine chinoise pour trouver la 
cause du problème et une solution. Globalement 
ces approches nous ont permis de réduire forte-
ment nos traitements allopathiques et de revoir les 
fondamentaux de la conduite de l’élevage  »


