Acggqncture
velennarre

(2 partie)

Suiledefa icle d'odileSlucki-MamieL
dÛcleue0nédeeinevété nairc,diplônéespécialiste
en
acupuncturc
vété naircdeI'IUAS,c'est-à-dire
deI'lntenalionalVetenatyAcupunctueSociely.

3.Allêrchezun praticienen MédecineTraditionnelle
Chinoise:
A quoi s'attendre?
Vousâvezcertainement
l'habiluded'amenervotreùimâl chezle vétérinaire
et de
le placerdirectement
sur la tabled'auscultationen arrivanl.Le praticienpose
quelques
queslions
pow orienspécifiques
placeun thermomètre
ter sesrecherches.
dansle reclum,sonstéthoscope
surl€thorirx.palpesonâbdomen
etrcgârdeensuite
le problèmepâniculierCelâprendenvirondix minutes,
beensuileon a peul-être
soind'uneprisede sângou d'uneradiographie,Uneordonnance
estfaiteet vous
renirczchezvousavecdesmédicaments
à adminisûerou desoreillesà nettoyer,

Ensuire,aprèsla phasede I'interrogation
vientI'aus€ultadon
et la palpation
du pâparticulâritient.Ici âussiil y a quelques
tésà lâmédecine
chinoise.Iæ
vétérinâire
en effetvâ regardefIâ langue,sa forme,
sa couleur,son enduit,prendreIe pouls
palpercerauniveaudeI'artèfeiémorale,

dûnssa peau(plusactif, mangemieux).
progressivement
Laggavations'estompe
en 24 à 48 heures,pour faire placeà une
âméliorâtion-

4.Traitement

Aprèsâvoirposéundiagnostic
enmédecinechinoise,
on décided'unethérapie.
l'âge,l'étâtdu patientet le diaSùivant
gnosticposé,uneséance
d'acupuncture
durede quelques
minuresà uned€miheure.
Elleconsiste
classiquement
à l'insertion
d'uneou plusieurs
âiguilles
dans
(points
desacupoints
utilisés
enacupuncpeuvent
ture).Cesaiguilles
Are hissées
tellesquelles,
oubieûellessontstimulées
à I'aided'un moxaou d'électricité.
Le
moxaestunebourrecomposée
destiges
et fleursde I'amoise(Artemisia
Argyi)
Si\ousallezchez
unvétérinairepratiquânt
pressée
la médecinetrâditionnellechinoise
sousformedecigarc.Il esrallumé
(MTC).le scémrioestquelquepeudifféet enseconsumâtt
il dégage
unechâleur
rent.Avantdele ûettresurla table,le praintense
ainsiqu'une
odeulserapprochant
(il
licienvousposemdesquestions
survotre
singulièrement
decelledu haschisch
passesvertus
psychotropes).
n'aloutefois
ilnimal.seshabitudes,
soncomportement
qui sontapparus,
ct les changements
Ilpeutêtreégalement
utilisésansaiguille
pourchauffer
Aimel-il sedorerausoleilou aucontraire
directement
l'acupoint.
c\l-il constamment
danslescoinslesplus
Uneautrealtematlveaux aiguillesestle
<soft-lase.'.Ce rayonlâserdefaibleinIioid de lâ maison.Boit-il plus?Aquelle
fréquence,souventune gorgéeou une
tensitéaugmente
le métabolism€
descelquanlitédercmpsenlemps?Quels
lulestouchées
énorme
sanslesdétiuire,cequefepârticuliers?
son!l€s symptômes
rait un laserchirurgical.
C'estune
Quand
ronÈilsâggravés,
le mâtinou le soir,au
technique
moinsefficacemaisplusdouce
printemps
ou en âutomne?
et absolument
indolore.Elle estindiquée
de la banche:
algùiuês
sèches
puissentparaîlre Douleurs
Bienque cesquestions
surdesanimâuxtrèsjeunesoutrèsvieux,
conplètement
fârfelues,
cbacuned'entre
enmauEisétâtgéÉraletpûticulièrement
èllesa sor importao€e
et permetde défi- tainspointsd'âcupuncture,
oupeu€equi vagui- surceuxqui sonthypersensibles
nir oir se trouvele déséquilibre
dansles der plus précisémentsondiâgnosticet sâ reux.Uneautretechnique
consisteà injecterdessubstances
'\ stèmesdesCinq ElémeûBet desHuil thérapie.
directement
sur
P.incipes.
l'âcupoint
afindele stimuler.
Elleesttès
àexécuter
etàcâuse
decelaestsouCommenousI'avonsvu plus haut,cha- Une fois le diagnosticchinoisposé,on rapide
parleschâts.
queélémentesten relationavecun organe, choisirâle traitement
approprié
aupalienr ventmieuxaccepée
certaines
sai- Celui-ci,lorsdela première
I'effetdeI'acupuncture,
la
.ùlui-ciestplusactilpendant
rencontre,
est Poursoutenir
,ons et certainsmomeûtsde la journée. en généraldésorjenté
chinoise
ajouterégulièrement
et surla défensive, médecine
Ln problèmede peaùapparaissant
lou- puisquenormalemenl
quandon vâ chez desmédicaments
à basede végétaùx,
et d€ minéraux.
Cesrcmèdes
rou[sen âutomn€peutêtrelié au système le vétérinaire,il se pâssequelquechose d'animaux
JesPoumons,
Boireùûegrândequantilé de désagréable.
selonleurmoded'âction
Déjà lors de la seconde sontcatégorises
J eauen une fois peutindiquerun syn- séancela plupandesanimauxsontplus en relâtionavecles Méridiens,les Cinq
JromedeChâleurdans
lesHuit Plincipes. calmes,certainsvontjusqu'às'endormir Eléments
et lesHuitPrincipes.
c en pourquoiun despremierséléments pendantle trâi@ment.
Demanière
analogique,
la nouritureposruquelil fàut vouspréparerquandvous Souventlesjours
surle corps.
suivântle traitemenq
les sèdeuneactionéneryétique
rllez chezun praticienMTC. c'estqueça anlmauxpeuverr presenrerune agglâvâ- Suivant
la réaction
du patientà sonproaJin
|'eutprendreplusde temps,ensuitec'est tion dessynptômes(boiterplusbâs.dé- blème,onchoisiraunedièteadaptée,
Je \ oussouvenirde
détailsquipourraient mangeaisons
plusintenses...).
la guérison.
Pârâdoxâ- d'optimiser
A suture
lement,le chienou Ie châtpamîlmieux
ti.rfâitresansimponarce.
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