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U�liser ses mains pour soigner ses animaux : une 

approche à découvrir ! 

Depuis 2012, le GABB Anjou propose tous les ans des sessions de forma�on dans le but de contribuer à 

l’améliora�on de la santé des animaux en u�lisant les mains de l’éleveur comme ou�ls de soin. Ce"e 

approche originale du soin à l’animal donne une nouvelle dimension au rôle de l’éleveur dans l’op�que 

de gagner en autonomie d’interven�on sur les animaux. Nécessitant de se recentrer sur les ressen�s, le 

formateur sensibilise les par�cipants à la capacité qu’a chaque individu de soigner humains et animaux. 

Le faire en groupe est d’autant plus enrichissant. Retour sur quelques no�ons de ce"e approche et 

témoignage d’un couple d’éleveurs.  

Un intervenant avec de l’expérience 

Jean -Luc Rondelet, l’intervenant de ces 

forma!ons, est ostéopathe- 

kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. 

Il a prolongé son approche de l’humain 

sur les animaux en commençant par les 

chevaux et intervient également 

maintenant sur toutes les espèces. Au 

GABB Anjou, les forma!ons sont 

principalement axées sur les bovins et 

équins, même si des soins sur des 

chèvres, chiens, moutons, lapins ont été 

réalisés depuis 4 ans.  

 

Ressen�r avec ses mains 

La première étape indispensable est de 

savoir ressen!r avec ses mains. Pour 

cela, un geste simple : se fro"er 

vivement les mains pendant 20 

secondes en croisant les doigts et faire 

des mouvements de rapprochement/

écartement des mains  entre elles ou 

avec une par!e du corps. Une sensa!on 

de résonance (énergie) est alors perçue 

qui diffère selon les personnes : chaleur, 

du troupeau de la ferme accueillante. 

 

Bien entendu, la dimension d’une vache 

n’est pas la même qu’un humain. Alors 

des adapta!ons sont faites en u!lisant 

par exemple une personne 

intermédiaire, placée entre la vache et 

le soignant, qui capte les déséquilibres 

de l’animal. En passant les mains au 

dessus de la colonne vertébrale de la 

vache, après être entré doucement 

dans sa bulle d’énergie, on peut avoir 

une sensa!on différente à un endroit 

précis, par exemple, une intense 

chaleur.  

 

Analyse posturale et énergé�que 

Les blocages énergé!ques ainsi 

détectés peuvent avoir plusieurs 

origines. L’analyse posturale, qui 

consiste à voir si des déséquilibres au 

niveau des yeux, des pieds/pa"es  ou 

encore des dents sont présents, est à 

nouveau un ou!l simple d’analyse. Des 

gestes spécifiques perme"ent ensuite 

de pra!quer les régula!ons appropriées 

au problème. L’analyse énergé!que, 

quant à elle, permet par des points 

précis sur le corps humain ou sur 

l’animal d’évaluer l’équilibre 

froid, souffle, picotements…  Essayer et 

s’entrainer souvent permet de 

s’habituer à sen!r quelque chose, 

même si les débuts ne sont pas 

évidents. En poursuivant sur différentes 

par!es du corps (genoux, dos), la 

différence de ressen!s permet 

d’iden!fier des varia!ons qui seront 

ensuite soignées. 

 

Le test du bras 

U!lisant le principe de la propriocep!on 

(sensibilité profonde du corps) pra�qué 

principalement en kinésiologie, le test 

du bras permet d’avoir une technique 

pour localiser précisément des points 

de déséquilibre énergé!que.  

Ce test simple étonne à chaque fois les 

nouveaux ini!és, mais devient ensuite 

un geste indispensable pour capter et 

analyser l’état énergé!que du corps.  

 

De soi à l’animal 

Après des essais sur soi pour bien sen!r 

ce qu’il se passe, les stagiaires 

s’entrainent à ressen!r sur les animaux 
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énergé!que et fonc!onnel des organes. 

En allant plus loin, il est également 

possible d’étudier les interférences et 

conséquences dans les déséquilibres 

organiques. On peut ainsi déterminer si 

le déséquilibre est d’ordre de la chimie 

du corps (alimenta!on, qualité du 

sang…), de la structure physique du 

corps (squele"e, os, ligaments, 

muscles…), de la dimension 

émo!onnelle ou de l’impact 

environnemental (ondes 

électromagné!ques, points 

géobiologiques néga!fs…). Lors de la 

dernière forma!on en avril, sur 

certaines personnes, la constata!on 

visibles ont pu être constatés par les 

stagiaires. Pas forcément des 

changements radicaux, mais des dos qui 

deviennent plus droits, une démarche 

plus souple, une a&tude plus 

harmonieuse… 

 

La dimension du ressen� est 

primordiale 

C’est donc en essayant et s’exerçant 

que les éleveurs deviennent sensibles. 

Cela permet à chacun de comprendre 

que le soin n’est pas réservé qu’au 

corps médical ou vétérinaire, mais que 

chacun peut agir avec ses mains et des 

pra!ques simples. Toutes les techniques 

u!lisées durant ces stages ne peuvent 

pas facilement être décrites par écrit car 

une grande par!e de l’approche se joue 

dans la sphère du ressen! et de 

l’énergie.  

 

Pour découvrir, la solu!on est 

d’essayer ! Des forma!ons seront à 

nouveau proposées au GABB Anjou 

(ini�a�on et perfec�onnement) dans le 

prochain programme de forma!on 2016

-2017. 

Marie Nicolaÿ (GABB Anjou) 

d’un  déséquilibre était 

par!culièrement flagrante en cas de 

proximité d’un téléphone portable.  

 

Des résultats ressen�s et visibles 

Il est possible d’intervenir sur tous les 

individus, qu’ils soient ou non 

visiblement et extérieurement malade. 

L’éleveur devient ainsi un régulateur de 

l’énergie de l’animal. Certains 

déséquilibres sont minimes mais 

addi!onnés à d’autres et durant dans le 

temps, peuvent provoquer à long terme 

des problèmes de posture ou de 

fonc!onnement des organes. A chaque 

forma!on, des résultats palpables et 

TEMOIGNAGE 

Marina et Antony Bureau, éleveurs lai�ers bio à Saint-Lézin ont par�cipé à la forma�on 

  
En quoi, ou suite à quoi, avez-vous été a#ré par ce"e forma�on ?  

Nous é!ons en quête de méthode alterna!ve pour palier les problèmes de santé humaine et animale.  En élevage lai!er Bio 

depuis 2010, Antony a décidé de laisser tomber défini!vement les an!bio!ques, an!-inflammatoires et s'est tourné vers 

différentes forma!ons : huiles essen!elles avec Michel Derval, acupuncture avec Nayla Cherino. C'est tout naturellement que la 

forma!on proposée par  GABB sur la kinésiologie et ostéopathie sur les animaux venait compléter notre recherche. 

 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?  

Ce qui nous a marqué le plus, c'est la découverte du pouvoir de guérir simplement avec ses mains, d'analyser spontanément les 

blocages sur l'humain, comme sur l'animal. Les applica!ons concrètes sur les animaux vaches et chevaux, durant la 

forma!on,  ont permis de me"re en pra!que les techniques, d'analyser, de soigner par points réflexes et énergé!ques, et 

de  voir  la posture de l'animal se rééquilibrer sous nos yeux.  

 

Pensez-vous communiquer davantage sur ce"e approche pour ini�er d’autres personnes autour de vous ?  

Depuis la forma!on, nous communiquons énormément autour de nous : famille, amis, professionnels. C'est par le dialogue, des 

exemples concrets et la pra!que sur les personnes rencontrés et les animaux (veaux, génisses, vaches, chiens) que nous 

concré!sons les fruits de ce"e forma!on de kinésiologie et ostéopathie.  Ce"e forma!on est une belle découverte, à la portée 

de tous, qui permet de soigner ses animaux et les humains, par le toucher et le ressen! de ses mains.  Nous en sommes 

revenus transformés et ravis, avec l'envie de transme"re ce"e technique de soins au monde en!er ! 

  

Qu’allez-vous me"re en place au quo�dien suite à cet appren�ssage – sur vous et sur vos animaux ? 

C'est quasiment tous les jours, sur les animaux, au sein de la ferme, et au grès de nos rencontres pour l'humain,  que ce"e 

passion de guérir gratuitement et chaleureusement nous amène à vouloir encore aller plus loin. Ce"e forma!on est une 

découverte enrichissante et essen!elle pour l'harmonie du corps humain et animal. 


