
Bonjour !
Je suis Léa Bonnet, ostéopathe animalier 
équins, bovins, canins, félins, ovins, caprins 
et NAC*. 

Bac +5, diplômée du N.I.A.O. (National 
Institute of Animal Osteopathy) en 
ostéopathie animale exclusive, j’adapte 
ma pratique en fonction des besoins de 
chaque patient. Je me déplace à domicile 
principalement en Maine-et-Loire et dans 
les départements limitrophes 
(85, 53, 72, 37, 79, 35 et 86).

*Nouveaux animaux de compagnie

Vous souhaitez
prendre rendez-vous ?

leabonnet.osteo@gmail.com
leabonnet-osteopatheanimalier.com

07 64 36 38 88

Ostéopathe animalier
LÉA BONNET



L’ostéopathie animale

Objectifs

L’ostéopathie est une médecine manuelle qui repose 
sur l’anatomie et la physiologie, conçue par le docteur 
Andrew Taylor Still en 1874. 

C’est une thérapie manuelle holistique. C’est-à-dire 
qu’elle va s’intéresser au corps du patient dans
sa globalité. Le but ? Trouver et traiter les blocages 
qui peuvent concerner tous les tissus du corps 
(articulations, tendons, ligaments, os, viscères, 
muscles, etc.) et peuvent être la cause des 
symptômes du patient. 

Trouver la ou les cause.s des symptômes
que présente l’animal.

Libérer les blocages et optimiser les capacités 
naturelles d’auto-guérison du corps.

Méthodes

Diagnostic différentiel du patient afin de savoir si 
l’animal ne présente pas de problèmes immédiats 
nécessitant l’intervention d’un vétérinaire au préalable.

Moment d’échange avec le propriétaire du patient pour 
comprendre l’animal (constitution de l’historique de vie).

Présentation de l’ostéopathe à l’animal à travers les mains. 
Approche douce et bienveillante.

Observation de l’animal - Analyse globale du corps et de 
l’organisation corporelle du patient et traitement ostéopathique.

Moment d’échange, conseils et remise 
d’un compte-rendu rédigé au propriétaire.

Avant la séance

Pendant la séance

Fin de séance

Apports
L’ostéopathie peut agir 
sur tous les systèmes : 
neurologique, digestif, 
musculaire, tendineux 
ligamentaire, viscéral, etc.

L’ostéopathie peut être 
préventive et curative. 
Elle peut être également 
en soutien lors de 
pathologies chroniques et 
en complément d’autres 
traitements.

Dans certains cas, 
l’intervention d’un 
vétérinaire devra 
être nécessaire.

L’ostéopathie 
est une science,
un art et une 
philosophie

« «

A.T Still.


