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Quelques photos

Démonstration 
de Boulleret

Cours au Club

Prochaine démonstration le 01 Mai à l’Étang de Pierrefitte es Bois
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INFORMATIONS :

L'ostéopathie

   Informations recueillie par Claudine PUJO, auprès de Marina HIQUET, Ostéopathe Equin et Canin, et auprès du 
Dr André ROBERT, Vétérinaire Ostéopathe

Quand leur corps parle, leurs attitudes et leurs postures nous livrent leurs secrets ...
   
  "Un œil larmoyant est-il obligatoirement l’indice d’un problème ophtalmique ?" 
  "Une oreille sensible que le chien gratte ou secoue avec obstination est-elle systématiquement le témoin d’une  
   otite ?"
  "Un chien habituellement friand de câlins se met à éviter, voire repousser énergiquement, qu’on lui touche la tête...   
    Est-ce le signe d’un changement de caractère dont le maître doit se méfier ?" 
  "Les allures naturelles du chien sont bizarrement « sous lui » ou il amble alors qu’il trottait superbement quelques 
   semaines auparavant.."
   
  Ça va certainement passer, pensez-vous !
   
  Et si tout bêtement ces attitudes constituaient des alertes relatives à des maux plus profonds ?
   
  Reprenons les exemples :
   
  L’œil larmoyant est souvent en relation directe avec l’oreille qui elle-même peut être sensibilisée à cause d’une 
vertèbre cervicale ou dorsale légèrement déplacée qui perturbe le circuit nerveux normal... aucun collyre, aucun 
traitement du conduit auriculaire ne résoudra le mal.

  Ce chien qui évite soudainement les caresses sur la tête peut, comme nous, souffrir de névralgies dont il convient de 
trouver la cause : problème de maxillaires ou dentaires. Son comportement est la conséquence directe d’une douleur 
qu’il ne peut exprimer mais qui entraîne une attitude d’autoprotection.

  Les allures du chien sont elles aussi le reflet d’un malaise. L’amble est une allure de confort qui peut permettre de 
déceler un problème vertébral. Même mineur un petit déplacement génère une répercussion sur l’ensemble du     
corps pour tenter de canaliser la douleur.

  Le corps parle. S’il souffre, il trouve de lui-même des parades pour minimiser les conséquences du mal. Ses 
systèmes d’alerte sont une "grille comportementale" pour neutraliser la maladie autant que faire ce peut. Le corps se 
protège pour tenter d’atteindre l’auto-guérison.
   
  Il suffit donc parfois d’être très observateur et attentif pour comprendre   qu’une modification de comportement est le 
gyrophare pour signaler que l’état de santé n’est pas au top.
  
  Le corps est un tout qui forme une unité biologique, émotionnelle et spirituelle. 
 
   Un accident, une perturbation sur n’importe quel organe ou partie du corps a toujours une répercussion, un effet de 
"résonance" sur une autre région.
  
  Depuis un peu plus d’une décennie, l’ostéopathie a fait son entrée dans les cabinets vétérinaires bien que la pratique 
ne soit pas reconnue par l’Ordre et qu’aucun diplôme ne soit actuellement accessible dans le circuit classique des   
études vétérinaires. 
 
  Il s’agit pourtant d’une médecine alternative ou « médecine douce » de plus en plus demandée tant au niveau humain 
que pour les animaux (chats, chiens,  chevaux, bovins, ovins etc...). L’ostéopathie est d’ailleurs souvent associée à 
l’acupuncture et à la médecine énergétique (d’origine chinoise). 
  En France, l’Académie Vétérinaire d’Acupuncture et d’Ostéopathie organise des stages de formation de 3 jours par 
mois sur une durée de 2 ans mais la seule école délivrant un diplôme officiel en Europe est l'European SchoolL of 
AnimalL Osteopathy (à Brighton en Angleterre et Montreux I Suisse).
  
  Le véritable praticien doit connaître les principes fondamentaux et l’éthique de cette pratique mais il doit aussi 
maîtriser parfaitement le fonctionnement des différents systèmes de l’individu.
  
  L’exercice de l’ostéopathie reste avant tout un Art, qui demande une main et une conscience en quête d’absolu.  
  
   Il ne s’agit en aucun cas de se substituer à l’allopathie de façon radicale et systématique mais la médecine 
"classique" soigne très souvent un symptôme sans en trouver la cause profonde.
   
  Faute d’informations, on imagine trop souvent que l’ostéopathie n’est qu’une "histoire de manipulations" bien faites 
pour remettre le corps en place !!! 
  C’est là une vision bien étroite de cette médecine douce alternative qui a pour but de permettre au sujet traité de se 
sentir bien dans son corps.
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  Chaque individu (humain ou animal) a une construction «de base» adaptée à son espèce mais chacun a sa propre 
façon d’habiter son corps pour y être à l’aise en fonction de son environnement, de sa sensibilité.

L'ostéopathe prend l'individu dans sa globalité et respecte le "mode d'emploi" mis en place par le sujet qu’il traite.
   
  Il n’y a jamais de manipulations traumatisantes, ni en force. La consultation démarre obligatoirement par une prise de 
contact et la mise en confiance. 
  Thérapeute et patient sont liés par une sorte de fil invisible qui transmet les données du mal-être et renvoie les 
solutions.
   
  Dans la majeure partie des cas, l’ostéopathe est consulté pour des problèmes de raideurs articulaires, douleurs 
dorsales, boiteries, cicatrices douloureuses. Ce n’est qu’un faible éventail des troubles sur lesquels peut intervenir ce 
praticien.
   
  Les problèmes comportementaux (anxiété, timidité excessive, réactions somato-émotionnelles), les affections 
cutanées (eczéma), les troubles ovariens, digestifs et intestinaux, les systèmes nerveux, lymphatique et sanguin, l’aide 
à la descente des testicules, les troubles post-partum peuvent eux aussi être traités par l’ostéopathie.
   
  Nos chiens grandissent très vite. En un an ils atteignent leur taille adulte. 
  La structure osseuse doit être fiable pour permettre un parfait épanouissement.
   
  Pour cette raison, on ne saurait que trop recommander aux éleveurs de soumettre leurs chiots à une visite de 
contrôle avant de quitter l’élevage.
   
  Une mauvaise position dans l’utérus, une mise bas difficile, une chienne peu délicate avec ses chiots peuvent avoir 
des conséquences minimes mais gênantes pour une croissance optimale, voire perturbantes au niveau 
comportemental. 
  Comme les bébés, les chiots sont très facilement manipulables... du véritable caoutchouc…
   
  Il est aisé pour l’ostéopathe d’intervenir avant que des positions et attitudes de compensation ne soient prises 
(déviation de la colonne vertébrale pouvant aller jusqu’à modifier le port du fouet, interférer sur les aplombs 
  etc.).
   
  N’oublions pas que nos animaux de compagnie sont aussi le reflet de nous-mêmes et du milieu dans lequel ils vivent. 
  Ils absorbent nos crises d’angoisse, nos joies, nos attitudes négatives et les assimilent à leur manière. Le plexus 
solaire, les organes (pancréas, foie etc...), les intestins révèlent souvent à l’ostéopathe un mal-être imputable au cadre 
de vie plus qu’à l’individu lui-même.
   
  L’incapacité de raisonner et de communiquer par le langage engendre parfois des dysfonctionnements réactionnels 
de l’organisme que l’ostéopathe détectera facilement, évitant notamment la prise d’antidépresseurs ou anxiolytiques.
   
  Ce qui est bon pour nous est souvent bon pour lui ... pourquoi ne pas inclure une séance annuelle de contrôle dans le 
budget alloué à sa santé?
   
  "Donner de la vie aux années et non des années à la vie" telle est la devise philosophique de l’ostéopathie. 
   
  Source : Le Bas Rouge, 1er trimestre 2011
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2015/Calex%202015.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2015 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249

RESULTATS DES COMPETITEURS DU CLUB AU SELECTIF RING 2015 GROUPE 8 

Moyenne après 2 Sélectifs RING pour les compétiteurs du Club ESC Saint Brissonnais :

Dans les 25 premiers donc qualifiés pour l'instant pour la finale du 27 et 28/04 à Domérat (03) à coté de Montluçon :
Dginn du Domaine des Francs Moisins à Sophie Ponthonne (19/25 - 365,943 points)
Eto du Banc des Hermelles à Jean Deshoulières (22/25 - 365,350 points)
Nos autres compétiteurs :
Cheyenne à Cyriaque Boughareb (361,625 points)
Falco du Lou d'Ana à Michelle Ponthonne-Postigo (348,343 points)
Erwan du Domaine des Six Bourgeois à Daniel Allain (319,063 points)
Dealer du Domaine des Francs Moisins à Frédéric Aubry (309,075 points)

Le 3ème et dernier Sélectif avec le Jury A aura lieu le 09 & 10 Mai à Echillais (17) au Club du Chien d'Utilité des 
Carrières Noires

Vous pouvez suivre en direct les résultats sur : 
http://www.sports-canins.net/concours/concoursRingSelectifs.php?IDconcours=7648

ALLEZ ST BRISSON, ON Y CROIT !!! 

CARNET NOIR :

BRUCE                        est parti rejoindre son grand frère SILVER                         au Paradis des Dogues
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