
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vétérinaire depuis une quinzaine d'année, j'exerce en activité mixte canine, équine et rurale dans 
différentes régions de France ainsi qu'en Suisse et en Allemagne. Spécialisé depuis dix ans en 
médecine énergétique, je pratique l'ostéopathie et l'acupuncture en association avec diverses 
thérapeutiques naturelles telles que l'usage des plantes médicinales sous toutes leurs formes 
(phyto-, gemmo-, aromathérapie, élixirs végétaux) ou l'utilisation de résonnances vibratoires 
(acupuncture diatonique, chant diphonique, chromothérapie). Cette conception holistique du 
patient mais aussi de son univers permet un contact privilégié avec la conscience de l'être et la 
Nature elle-même. Elle s'inscrit dans une éthique où l'objectif est d'aider l'animal à se guérir, et à 
travers lui, à soulager son "propriétaire". 
La consultation est vécu comme un échange : le thérapeute donne beaucoup d'amour sans rien 
en attendre en retour, par conséquent l'animal le lui rend au centuple ! 
 
Je suis enseignant bilingue en médecine alternative vétérinaire depuis bientôt cinq ans. 
Mon activité s'inscrit dans le cadre de formations privées comme l'IMAOV (Institut de Médecine 
Alternative et Ostéopathie Vétérinaire) et ses branches européennes (TIAMO etc.), le VETT 
(Verband energetisch arbeitender Tiertherapeuten e.V), association de praticiens en thérapie 
énergétique appliquée à l'animal, ou encore l'Institut für angewandte Kinesiologie und 
Naturheilkunde de Meersburg. 
L'enseignement intéresse soit des vétérinaires en clientèle d'activité mixte (canine, équine ou 
rurale), en France, en Suisse et en Allemagne, soit des professionnels de l'animal (Heilpraktiker, 
kinésithérapeutes,kinésiologues, maréchaux, etc.) en Suisse et en Allemagne. 
 
Mon domaine de prédilection est l'ostéopathie fasciale et viscérale, que j’enseigne aux 
vétérinaires français et suisses, mais je suis également chargé de cours pour l'ensemble du 
cursus ostéopathique à Münich et à Hannovre. Je suis donc amené à traiter également de 
thèmes relatifs à la thérapie énergétique (système des méridiens, des chakras et des champs 
morphiques) et à la médecine traditionnelle chinoise (acupuncture, pulsologie au sens fascial du 
terme, herbologie). En complément, je propose à Neuchâtel une formation vétérinaire pratique sur 
l'utilisation énergétique des plantes (phytothérapie, gemmothérapie et aromathérapie) selon la 
Médecine Traditionnelle Européenne, ou Médecine Celtique, 
réactualisée par Yann Polak, médecin français de notre beau sud-ouest gersois. L'ensemble de 
ces thérapies naturelles, simples et bon marché sont très proches du concept global promulgué 
par la naturopathie, qui associe les éléments naturels à la diététique, la physiologie et le bien-être 
spirituel pour un mode de vie plus intégré à la nature et 
moins inféodé à un confort artificiel. 
 
Toute mon énergie est consacrée à l'enseignement de techniques énergétiques 
au service de la guérison, pour l'animal et pour son environnement humain. J'ai parfois la 
sensation d'être une toute petite étincelle, mais quelle vie passionnante que d'observer comment 
s’éveillent les êtres que je croise sur mon chemin... 
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