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Les centres de bien être avec massage, 
chiropractie ou acupuncture fleurissent 
partout. C’est bien la preuve que nous en 
avons besoin, tant sur le point physique 
que mental ou émotionnel.
Mais que se passe-t-il du côté de nos 
amis les bêtes?  Ils font partie de la 
famille et méritent tout autant que nous 
d’être pris en charge lorsqu’ils ont un 
problème. Si l’on parle des chiens, des 
chats ou des chevaux, nous diront qu’ils 
ont normalement une vie beaucoup plus 
active que nous car ils vont et viennent, 
jouent, bondissent, attrapent les balles 
qu’on leur lance, etc.
C’est dire qu’ils sont sujets à beaucoup 
plus de petits traumatismes, de lésions 
musculaires ou osseuses et celles-ci  
peuvent tôt ou tard poser des problèmes 
de santé.  Des symptômes  comme le 
boitillement ou des difficultés  pour se 
lever ou se coucher, refuser de vouloir 
sauter dans la voiture, marcher avec 
peine, avoir des douleurs musculaires, 
ou  au toucher, etc… nous signalent que 
l’animal a un problème.
Grâce à la chiropractie, on peut 
considérablement aider ces animaux. 
Les vertèbres de la colonne ont un 
alignement spécifique et lorsque cet 
alignement est perturbé, les nerfs sont 
soumis à des tensions qui font souffrir 
l’animal.  C’est le cas lors de luxations, ou 
de torsions ou encore lors d’un manque 
de souplesse  des  vertèbres . Cela peut 
survenir soudainement ou petit à petit. 

 Vous devez être vigilants et observer 
l’animal. Lorsqu’il faut lui venir en aide, 
la chiropractie entre en jeu car cette  
thérapie permet de restaurer le bon 
mouvement entre les vertèbres et rétablir 
une bonne communication nerveuse 
entre le cerveau et le reste du corps. Il est 
largement démontré qu’un tel traitement 
améliore la circulation sanguine, le niveau 
hormonal et les neuro transmetteurs, ce 
qui a un effet direct sur les organes, la 
peau,  les articulations et les muscles de 
l’animal.
Ce genre de traitement est 
valable pour tous les 
animaux: les jeunes comme 
les plus âgés, les actifs ou 
les “pépères”. Ils réagissent 
très positivement aux 
traitement, mieux et plus vite 
que les hommes. On peut noter 
une amélioration immédiate 
pour  les cas aigus, et pour les 
problèmes chroniques  1 à 4  
scéances devraient suffire pour 
voir une nette amélioration.
Les specialistes s’entendent 
pour dire que la majorité des 
animaux aiment se faire traiter 
ainsi et   lorsqu’il y a un endroit 
spécialement douloureux, le 
chiropracteur utilisera des 
techniques très douces pour 
calmer la douleur avant 
de traiter le problème 
spécifique.
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Si les centres de bien 
être fleurissent partout 

pour nous soigner en 
douceur, pourquoi ne 
pas penser à faire de 
même pour nos amis 
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