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nouvelle approche therapeutique
TEXTE ET PH0T0S
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DR. VET. REGULA SCHRENK

Nerf

lmaginez la colonne vert6brale de votre chien: Ia charpente de
son corps, soutenue par ses muscles, tendons et ligaments. Le
moindre mouvement et la fonction de chaque organe (cceur,
foie, reins, tubes digestifs, appareil respiratoire, glandes, circulation sanguine etc.) est dirig6 par le systöme nerveux central,
Io96 dans la boite cränienne. Les nerfs, naissant de la moelle
6piniöre log6e au centre de la colonne, se faufilent entre deux
vertöbres, reqoivent et transmettent les informations (venant du
monde ext6rieur et int6rieur) au cerveau, oü elles sont analys6es,
interpr6t6es, adapt6es et transmises aux diff6rents organes effec-
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teurs. La n6cessit6 d'un flux d'informations optimal exige urr
charpente irr6prochable. Chaque vertöbre possöde plusieurs a"
ticulations. Par sa localisation strat6gique, Ie nerf d6bouchant cforamen intervert6bral, verra son flux d'informations perturb:
lors d'un od6salignement, biom6canique de deux vertöb'e.
tel l'6coulement d'eau dans un tuyau d'arrosage compressd.
en d6coule des perturbations fonctionnelles, tant au niveau ie.
I

muscles que des organes: douleurs dorsales, d6marche anorn'.le, manque d'entrain, refus au travail, contractions musculai'e.
problömes digestifs r6currents, troubles fonctionnels de mict'r ou de d6f6cation, dermatite de l6chage, etc.

Pour le bien-Ötre de votre compagnon ä quatre pattes et avant
l'apparition de modifications irr6versibles, pensez ä pr6venir et
ä rem6dier ä ces troubles fonctionnels en faisant appel ä un
professionnel de la sant6 : un chiropraticien v6t6rinaire.
La m6thode du

chiropracticien

ll utilise

ses mains pour r6tablir la mobilit6 r6duite d'une articulation touch6e par un dysfonctionnement. ll effectue un ajustement, c'est une impulsion pr6cise, sp6cifique, dans une direction bien d6termin6e, de faible amplitude, et de grande v6locit6,
sans exc6der les limites du mouvement naturel. Par cette manipulation, il agit directement sur Ie systöme nerveux, I'organe
directeur du maintien de l'hom6ostasie (6quilibre biologique).

Avant tout traitement, Ie chiropraticien contröle la mobilit6 individuelle de chaque articulation de Ia colonne et des membres.
ll traite les causes d'une pathologie, et non les cons6quences et
considöre votre animal comme une entit6.

Sa

formation

La formation de chiropraticien v6t6rinaire se fait dans une des
sept Acad6mies Mondiales, reconnues par l'IVCA (lnternational
Veterinary Chiropratic Association) aboutissant au Diplöme lnternational d6livr6 par l'lVCA. C'est une formation post grade
r6serv6e aux M6decins V6t6rinaires Diplöm6s et aux Dr. Chiropraticiens pour les humains.

La diff6rence entre Chiropractie et Ostdopathie

fost6opathie agit principalement sur l'appareil musculaire, les
tissus mous et les fascias; la chiropractie agit sur le systöme
articulaire en 6liminant les causes d'un dysfonctionnement
nerveux.

