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La vétérinaire est ostéopathe
RENCONTRE Vétérinaire ostéopathe, Véronique Zenoni éprouve de l’empathie pour les animaux. Elle tient
compte aussi de leurs émotions et les soigne avec ses mains et en chantant.

S

LIGNE DE VIE

ontravailconsisteàlever
les blocages, au niveau
viscéral, articulaire et
émotionnel
des
animaux. Sa méthode laisse
pantois la première fois, mais
donne des résultats. Alors de plus
en plus d’éleveurs et de particuliers optent pour ce genre de soin.
Ce matin là, Véronique rend
visite à une chienne souffrant
d’une tumeur mammaire et de
dépression. « Elle se laissait
mourir, je lui ai donné des fleurs
de Bach parce qu’une baisse de
moral entraîne une baisse
d’immunité, confie-t-elle. Le but
est que l’animal soit bien dans
son corps et dans sa tête.» La
vétérinaire s’approche de la
chienne, impose ses mains sur
son dos, puis son ventre, et
entonne quelques vocalises. «Le
son de ma voix amplifie le travail
de la main car le fait de chanter
fait vibrer les structures physiques du chien. Elle vient donc en
vibration taper sur ce qui bloque.
Selon l’état des muscles ou de la
peau,j’explorecequ’ilpeutyavoir
en dessous.» La chienne, d’abord
méfiante
et
réticente,
s’abandonne sous les gestes doux
de l’ostéopathe.

Née en Seine et Marne, elle a 42
ans, un fils de 9 ans.
Cursus scolaire. Prépa
vétérinaire à St Maur des fossés
puis École Nationale Vétérinaire
de Nantes.Elle arrive à Iraty en
1997 pour sa thèse sur la
migration du pigeon colombin.
Cursus professionnel. Elle
s’installe comme vétérinaire
au Pays Basque en 2002.
2003-2005 : elle se forme à
l’ostéopathie à l’école vétérinaire
de Nantes. Depuis 2008, elle
soigne uniquement par
ostéopathie. Elle a le projet de
former des éleveurs africains au
Burkina Faso.
Passions Les chevaux, les
oiseaux, la nature, les gens.
l’animal.» D’après Véronique
Zénoni, la méthode du soin à
distance est une histoire de physique quantique et de structure de
la matière. Une liaison entre son
énergie et celle de l’animal. Au
fur et à mesure du soin, le veau
reprend appui sur ses postérieurs.

Formation des éleveurs

L’ostéopathie
comme une évidence
Véronique, qui a pratiqué la
médecine allopathique, se
trouvait limitée dans sa façon de
traiter les douleurs ou les boiteries. « Ma seule réponse, c’était
les antiinflammatoires qui ne
soignaient pas l’origine du mal.
Lorsque j’ai démarré l’ostéopathie, ça a été une surprise de
découvrir toutes les ressources
dont le corps est capable. L’école
vétérinaire ne m’avait pas formée
à cela. Et quand j’ai découvert
que je soignais mieux certains

Véronique Zenoni intervient auprès des animaux de la ferme mais aussi des chiens. © LAURENCE FLEURY
animaux à distance, sans les
toucher, j’ai été très perturbée. »
Véronique est attendue chez
une exploitante agricole, éleveuse
de Blondes d’Aquitaine. Dans le
parc, un jeune veau souffre du
train arrière, il marche sur les
pointes des sabots, les jambes
raides.
La vétérinaire entre dans
l’enclos, tente de s’en approcher
etdel’isoler.Enquelquesminutes,

le veau paniqué se calme. La
vétérinaire alterne toucher et soin
à distance selon ce que l’animal
peut recevoir. « Il faut être efficace
très rapidement pour que
l’animal comprenne tout de suite
qu’il a intérêt à être coopératif.»
Toujours à distance, elle intervient sur son bassin et se met à
chanter. Les vaches tout autour
arrêtent de meugler, comme
attentives.

« Le travail à distance permet
de ne pas avoir à négocier
d’éventuels mouvements impulsifs de l’animal. Au départ, je
n’osais pas le faire, de peur que
les éleveurs me prennent pour
une folle. Mais quand ils ont vu
que cela donnait des résultats, ils
ont accepté ma méthode. Et
maintenant ils me font venir pas
seulement pour une urgence
mais aussi pour le confort de

La vétérinaire propose, à la
demandedeschambresd’agriculture et des groupements biologiques, des stages sur deux jours
destinés aux éleveurs. Durant
sa formation, appelée «Approche
globale du bien être et de la santé
animale en élevage du point de
vue de l’ostéopathie vétérinaire»
est révisée l’anatomie de l’animal.
Puis est mis en place un protocole en neuf étapes permettant
d’intervenir sur les brebis, les
chèvres, les vaches et les chevaux.
« Cela permet de porter les
premier soins à un animal pas
trop en forme.»
l LAURENCE FLEURY
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