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Découverte des médecines 
énergétiques et plus 
particulièrement de l’ostéopathie
• Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce 
que la maladie ?
• Historique et démarche des 
fondateurs de l’ostéopathie
• Savoir établir un 1er diagnostic 
(relever les symptômes physiques 
et mentaux)
• Principes d’actions et exemples 
d’applications concrètes pour 
soulager les animaux
• Exercices de ressenti pour 
développer sa perception de l’état 
d’un animal
• Mise en pratique dans un élevage 
et exemples d’applications (avoir 
les bons réflexes)

Approfondir ma 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 

Calvados
Manche
Orne 

9 mars 2023
16 mars 2023

Lieu 
Adapté en fonction des participants

Resp. de formation
Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenante
Nayla CHERINO
Vétérinaire spécialisée en 
médecines énergétiques

Public
Éleveurs bovins ainsi que toute 
personne curieuse de découvrir 
l’utilisation de médecines naturelles 
énergétiques et de l’ostéopathie 
dans les soins animaux

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les 
médecines naturelles énergétiques
• Comprendre sur quoi repose l’ostéopathie
• Développer ma capacité de diagnostic 
d’un problème sur l’animal
• Connaître quelques recettes 
thérapeutiques applicables aux animaux
• Développer l’autonomie des éleveurs 
dans leurs pratiques

Prérequis 
Avoir suivi une formation à l’acupuncture 

Évaluation des acquis
π Exercices pratiques

Lyzzie AUBIN
Éleveuse de VL normandes, Loir et Cher
« J’avais déjà suivi 4 journées de formation 
acuponcture avec Nayla avant de commencer 
une session 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 préparation 
est importante pour être bien concentrée. 
Ces formations m’ont appris à me poser et 
m’apportent 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 ressenti 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’acuponcture) 
et la médecine chinoise pour trouver la cause 
du problème et une solution. Globalement 
ces approches nous ont permis de réduire 
fortement nos traitements allopathiques et 
de revoir les fondamentaux de la conduite de 
l’élevage »

M’initier à l’ostéopathie
en élevage bovin bio

Session 

de 2 jours

Programme

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

Témoignage

Maîtrise du sujet par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %


