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Le Dr Dominique Giniaux (1944-2004) a marqué l’histoire de la
médecine vétérinaire en y introduisant une discipline nouvelle et
révolutionnaire, l’ostéopathie. Reçue d’abord avec méfiance, cette
pratique finit par remporter l’adhésion de tous, au vu des résultats
obtenus. Ses confrères les plus réticents s’y rallièrent peu à peu, à mesure
qu’augmentait sa clientèle française et étrangère. Celle-ci était composée
d’un nombre toujours croissant de célèbres entraîneurs de chevaux de
course (notamment à Chantilly, MaisonsLaffitte et Grosbois), d’illustres
cavaliers de sport ou écuyers (tel Bartabas, qui signe d’ailleurs la préface
de l’ouvrage). Chacun dans sa discipline trouva, auprès de Dominique
Giniaux et de sa pratique, la solution à des problèmes que la médecine
classique paraissait impuissante à résoudre. Progressivement, cette
nouvelle technique complémentaire s’est imposée.
Dès les années 1986-1987, le Dr Giniaux consigna ses découvertes dans
des ouvrages qui, malgré plusieurs rééditions, sont devenus introuvables.
Sa grande faculté de vulgarisation et ses conseils pratiques d’acupressing
permettent à tous de découvrir des gestes simples et efficaces.
Augmentés de nombreux documents et témoignages inédits réunis par
son épouse Bénédicte, ses recherches et études en acupuncture et en
ostéopathie équines composent la matière du présent volume.

Dominique Giniaux, docteur vétérinaire, ostéopathe et acupuncteur
précurseur de l’ostéopathie structurelle animale, a commencé ses recherches et
ses pratiques en 1977.
Il est l’auteur des ouvrages Soulager votre cheval aux doigts (et à l’oeil !) et
Les chevaux m’ont dit, regroupés ici sous le titre Ostéopathie Equine.
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