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 La clé de ce livre est dans son titre : « Les chevaux m’ont dit ».    

Elle ouvre les portes sur la compréhension du mécanisme ostéopathique. 
 Dominique Giniaux, au fil des ses écrits, nous fait part de ses 

réflexions et nous fait vivre ses expériences du monde équin. 
 Sa grande connaissance des chevaux, son insatiable curiosité des 
phénomènes de la nature et des êtres, son immense bon sens et son 

indiscutable valeur créative ont fait de lui le praticien vétérinaire que les 
plus grands du monde de l’hippisme européen ont choisi pour « réparer » 

les animateurs les plus fameux du Jumping et des Champs de Course. 
 Il est venu à moi avec le grand regard étonné qui lui est familier et 

m’a dit : « Apprenez moi l’ostéopathie ! » 
 Attentif, adroit et précis, il est rapidement devenu un maître dans 
l’art de percevoir et de comprendre les subtils rouages de notre 

mécanique humaine. 
 Son sens créateur et sa faculté de transposition, lui ont permis de 

donner au cheval ce que, depuis tant d’année, je me suis ingénié à donner 
à l’homme ; son œuvre est originale ; il est le seul en Europe et peut-être 
dans le monde à soigner les chevaux selon les principes et les techniques 

de l’Ostéopathie moderne. 
 Malgré une formation classique en médecine vétérinaire, il a saisi 

avec une étonnante rapidité, les éléments qui font de la médecine 
ostéopathique une médecine totalement différente, dans son concept 

comme dans sa pratique, de la médecine allopathique. 



 

 Il sait aujourd’hui parfaitement, comme tout ostéopathe qualifié, 

que les symptômes ne sont que des figurants sur la scène où se joue la vie 
de notre organisme ; figurants dont le nom n’apparaît pas au générique 
du bilan de santé ostéopathique et que les vrais acteurs sont les troubles 

fonctionnels qui provoquent la rupture de notre précieux équilibre. 
 Il sait que coordonner ces troubles et en faire la synthèse, c’est 

assembler une à une les pièces du puzzle pathologique dans une écoute 
objective du patient, homme ou cheval, pour constituer la trame 

thérapeutique qui lui rendra, dans sa vie de tous les jours, vigueur et 
harmonie. 
 « Ce livre écrit pour le grand public constitue une véritable 

information sur l’existence d’une autre manière de vivre et penser la 
médecine, qu’elle soit humaine ou animale. 

 Il est le réel témoignage d’une qualité de rencontre dans la relation 
praticien-malade, et son authenticité n’est pas moindre mérite. 
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