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MÉDECINES ALTERNATIVES

Des agriculteurs du Doubs se forment 
à la pratique du reiki sur leurs bovins

Elise Frioud

Dans le Doubs (F),  
des agriculteurs  
se forment au reiki 
pour soigner leur  
bétail eux-mêmes.  
La découverte  
de cette méthode  
est aussi moteur  
de changements.

Une bise glaciale balaie le 
plateau de Maîche en ce 

jeudi de février. Le froid n’est 
pas moins mordant dans l’écu-
rie de Dominique Mougin, mais 
Nelly Tisserand ne fait aucun 
cas de la température. Concen-
trée, la maître reiki effectue 
un soin sur Harpe, une vache 
souffrant de boiterie.

Que l’on soit convaincu des 
thérapies alternatives ou pas, 
la démonstration est éton-
nante. Après un moment d’hé-
sitation dû au groupe et au 
flash de l’appareil photo, la 
vache vient d’elle-même se pla-
cer près de la praticienne. Tra-
vail à distance, puis contact 
des mains de Nelly Tisserand 
sur le flanc de l’animal, dont la 
peau vibre sous l’effet du soin. 
La vache lève ensuite la patte 
un long moment. «Elle me mon-
tre où elle a mal», explique 

Nelly Tisserand. Au bout d’une 
bonne dizaine de minutes, la 
bête repart d’elle-même, signe 
qu’elle a eu le soulagement 
nécessaire. Et une autre s’ap-
proche pour prendre sa place 
dans la logette...

Concept de formation 
pour agriculteurs
Nelly Tisserand est maître 

reiki, sophrologue et art-thé-
rapeute depuis vingt-cinq ans. 
C’est en 2016, à la demande de 
Jean-Paul Jezequel, chef de 
service de la Chambre d’agri-
culture de Besançon, qu’elle 
met sur pied un concept de 
formation pour agriculteurs 
en trois modules: «décou-
verte» sur trois jours de cours, 
puis «initiation 1er degré» et 
«initiation 2e degré», chacun 
sur quatre jours de cours. De 
quoi avoir toutes les clés pour 
prodiguer des soins aux ani-
maux de manière autonome, y 
compris à distance. «Mes an-
ciens élèves soignent de nom-
breu ses pathologies: diar-

rhées des veaux, boiteries, 
mammites, abcès, entorses, 
problèmes respiratoires, fai-
blesse ou encore problèmes 
comportementaux. Le reiki 
permet aux agriculteurs de ne 
pas se trouver démunis en cas 
de problème. Ils peuvent aussi 
faire un soin pour voir s’il y a 
une amélioration en attendant 
le vétérinaire», explique la for-
matrice.

«Le reiki permet 
aux agriculteurs 
de ne pas  
se trouver 
démunis en cas  
de problème  
avec leur bétail»

Ce jour-là, un groupe d’une 
douzaine d’agriculteurs ter-
mine justement le module «dé-
couverte». Bilan à la sortie de 
l’étable, après la démonstra-
tion par la formatrice. «Avec le 
froid, c’était dur de se concen-
trer sur le soin à donner», in-
dique une participante. «Avec 
mon mari, nous étions en at-
tente, et une vache est venue 
d’elle-même nous demander 
un soin. C’était fort, parce que 
n’était pas prévu et parce que 

nous l’avons vécu à deux», ex-
plique une autre.

Pratiquer le reiki n’est pas 
sorcier mais requiert quelques 
bases. En début de formation, 
Nelly Tisserand insiste notam-
ment sur la conscience ani-
male. «Il faut décoder leur lan-
gage et les comprendre pour 
pouvoir les soigner. Ils nous 
indiquent s’ils ont peur, s’ils 
souffrent.»

Changement d’attitude 
radical avec le bétail
Cette prise de conscience 

appelle bien souvent des 
changements d’attitude radi-
caux chez les agriculteurs en 
formation et une révolution au 
niveau de l’approche de l’ani-
mal. «J’étais très électrique, 
surtout en salle de traite. Il fal-
lait que ça aille vite. J’allais 
chercher les vaches et pour 
qu’elles se lèvent, je donnais 
un coup de pied... Depuis que 
j’ai entamé la formation, j’ai 
complètement changé ma ma-
nière de fonctionner. Eh bien 
depuis, les vaches viennent 
d’elles-mêmes se faire traire», 
témoigne Christiane, encore 
très interpellée par cette dé-
couverte. «Je commence aussi 
à lâcher tout un tas de choses, 
à accepter», continue-t-elle. 
«Voilà, tu as compris. Il faut 

s’écouter pour pouvoir écouter 
ses animaux», renchérit Nelly 
Tisserand.

D’ailleurs, au-delà des soins 
aux animaux, le reiki joue un 
fort rôle social. Les agricul-
teurs continuent en effet à se 
rencontrer régulièrement avec 
la thérapeute dans le cadre de 
groupes de développement, 
l’équivalent de nos groupes 
d’intérêt. «Parfois, ils s’entrai-
dent, notamment si l’un est 
plus doué pour intervenir sur 
tel ou tel problème. Le groupe 
aide aussi à rompre la soli-
tude», ajoute Nelly Tisserand. 
«Sans compter les économies 
de frais vétérinaires, 800 euros 
en moins pour moi l’an passé. 
Et puis, c’est un plaisir! J’aime 
encore plus mon métier depuis 
que j’ai découvert et que je pra-
tique cette méthode sur mes 
bêtes. C’est très gratifiant», 
insiste Stéphanie, à la tête 
d’une exploitation de 120 va-
ches laitières.

Une méthode peu 
pratiquée en Suisse
En Suisse, le reiki est bien 

connu chez les humains et les 
animaux de compagnie, très 
peu chez les animaux de rente. 
«Les soins énergétiques par 
imposition des mains existent 
de longue date dans les cam-

pagnes. On disait alors des 
guérisseurs qu’ils avaient le 
“secret”», rappelle Luc Jallon, 
du Service de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vé-
térinaires, à Fribourg. A sa 
connaissance, il n’existe pas de 
sta tistiques sur les résultats de 
cette méthode de guérison. «Il 
n’est pas rare que les déten-
teurs se tournent vers ce genre 
d’interventions en dernier re-
cours, quand ils ne savent plus 
comment soigner leurs ani-
maux», indique-t-il encore.

Pas davantage d’informa-
tions chez Suzanne Stocker, 
présidente de la Camvet, l’as-
sociation vétérinaire suisse 
pour les médecines alterna-
tives et complémentaires. Elle 
relève toutefois que les mé-
thodes alternatives, comme 
l’homéopathie et la phytothé-
rapie, prennent de plus en plus 
d’importance dans les trou-
peaux notamment en lien avec 
la réduction de l’utilisation des 
antibiotiques.

INFOS UTILES

Renseignements auprès de Nelly 
Tisserand au +33 6 73 13 75 44 ou 
par mail: nellytisserand@live.fr.  
En cas d’intérêt, une journée 
sur cette méthode pourrait être 
organisée par ProConseil.

C’est vous qui le dites
Que vous a apporté la formation au reiki et comment pratiquez-vous au quotidien?

«Je gère une exploitation de poly-
culture-élevage avec une cinquan-
taine de laitières et 240 porcs. Je  
me suis lancée dans la formation au 
reiki par curiosité. J’utilisais déjà les 
huiles essentielles et le magnétisme. 
Je travaille surtout à distance et par 
images. J’ai pu retourner un veau 
mal positionné pour le vêlage, soi-
gner une foulure à la cheville ou en-
core des dartres. J’ai même fait un 
soin à un cochon. Cette méthode 
permet beaucoup de choses. Elle 
m’a aussi permis de faire un travail 
sur moi et les relations avec le groupe 
sont très enrichissantes. C’est une 
belle expérience.»  EF

«J’ai une ferme laitière avec 40 
Montbéliardes. Je me suis formé 
avec Nelly Tisserand en 2016. De-
puis, je pratique régulièrement. Le 
reiki est devenu un réflexe quotidien. 
Je l’utilise à titre préventif et cela fait 
deux ans que je n’ai plus perdu de 
veau! Je prépare aussi les bêtes à 
l’écornage, en leur parlant. Si je n’ai 
pas eu le temps la journée, je le fais à 
distance, le soir, depuis mon canapé. 
Après la formation, mon comporte-
ment a changé. J’avais l’énergie, 
mais je n’en avais pas conscience. Il 
ne faut pas hésiter, on voit de toute 
façon immédiatement si on fait du 
bien aux bêtes.» EF

«Intéressé par les thérapies natu-
relles, je me suis formé au reiki il y a 
sept ans, en Suisse. J’ai pratiqué sur 
mes chevaux, surtout lors de co-
liques. Aujourd’hui, je pratique moins 
et uniquement pour mes propres ani-
maux. Si un éleveur s’y intéresse, je 
l’encourage à se former et à donner 
les soins lui-même. Ce n’est pas diffi-
cile, et surtout, l’éleveur doit se re-
mettre en question sur son rapport 
avec les animaux, autrement le soin 
sera moins efficace. C’est en me for-
mant que j’ai eu un déclic pour pas-
ser au bio, par exemple. Le reiki a été 
le moteur de nombreux change-
ments.» EF
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Une méthode accessible à tous
Le reiki, d’origine japonaise, 

a été conçu par Mikao Usui en 
1923. «Rei» signifie l’esprit et 
«ki» se réfère à l’énergie. Le 
reiki est une méthode de soins 
dits «énergétiques» par imposi-
tion des mains qui fait interfé-
rer les champs magnétiques 
émis par les êtres vivants.

Lors d’un soin, le praticien 
transmet l’énergie au patient 
par ses mains. Il ne transmet 
pas sa propre énergie et ne 
prend pas non plus les maux 
du malade. Il peut en revanche 
les ressentir.

Double impact
D’après ses adeptes, le reiki 

a un double impact. Sur le plan 
physique, il permet entre au-
tres de traiter les douleurs, les 
problèmes de peau, de diges-
tion, les inflammations, les 
blessures et renforce les dé-

fenses immunitaires. Sur le 
plan émotionnel, il aide à soi-
gner dépressions, stress, an-
goisses, fatigue ou encore les 
problèmes de confiance.

Tout le monde peut prati-
quer le reiki après une initia-
tion. Il n’est pas possible de 
faire du mal ou de provoquer 
un effet négatif avec cette mé-
thode qui, en revanche, ne 
remplace pas un traitement 
médical.

«Les animaux sont plus fa-
ciles à soigner, car ils ne dou-
tent pas et ne cherchent pas à 
comprendre le fonctionnement 
de la méthode. Ils acceptent le 
soin du moment qu’ils nous 
sentent en phase. Autrement, 
les soins diffèrent peu, qu’ils 
soient appliqués aux hommes 
ou aux animaux», indique Nelly 
Tisserand.

 EF

Le reiki peut se pratiquer à distance ou au contact de l’animal.   E. FRIOUD Lors du soin, le praticien transmet de l’énergie par ses mains.   E. FRIOUD
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