Médecine manuelle
Ostéopathie Acupuncture Vétérinaire
CHIENS - CHATS - NAC - CHEVAUX
Consultations sur rendez-vous
Cabinet vétérinaire à exercice exclusif
en ostéopathie, phytothérapie et acupuncture animale

25 route de Kintzheim - 67600 Sélestat

06 42 11 20 85

www.phytosteo.com

Dr Céline Gerber,
vétérinaire, naturellement !
Après plus de 10 ans de pratique en médecine et chirurgie
des animaux de compagnie, j’ai choisi de me consacrer
exclusivement à l’ostéopathie, la phytothérapie,
l’aromathérapie et l’acupuncture animale.
J’intègre dans ma pratique, la dimension affective et
émotionnelle de votre compagnon, et vous associe le plus
souvent possible à la séance de soins. Pour les chevaux, je me
déplace à domicile ou à son écurie. Pour les petits animaux, je
peux me déplacer à domicile ou à la clinique de son vétérinaire
traitant seulement si plusieurs animaux sont à voir sur place.

Titulaire du DMMV
Ostéopathie de L’AVETAO
Membre de l’ EVSO
(European Veterinary
Society for Osteopathy)
Formations en Acupuncture,
Phytothérapie et
Aromathérapie (AVETAO,
Ecole Plantasanté)
Mes soins sont proposés en
complément de l’allopathie et
en collaboration avec votre
vétérinaire traitant.

Séance : 30 mn à 1 h

06 42 11 20 85

contact@phytosteo.com

J’utilise des méthodes douces et naturelles :
• les soins naturels par les plantes, les huiles essentielles,
les fleurs de Bach ;
• la mycothérapie, l’oligothérapie et l’homéopathie ;
• la médecine manuelle et énergétique.

Dans quels cas je vous propose d’intervenir ?
• problèmes locomoteurs : boiteries chroniques ou
récidivantes, difficultés à se lever, douleurs d’arthrose,
baisse des performances sportives ;
• problèmes viscéraux chroniques : diarrhées,
vomissements, constipation, incontinence, cystite,
asthme, emphysème, infertilité ;
• problèmes dermatologiques : otites chroniques,
certaines allergies, plaies de léchage, aide à la cicatrisation ;
• problèmes de comportements : peurs, agitations,
destruction, agressivité ;
• en accompagnement des traitements lors de tumeurs
ou de cancers ;
• chocs émotionnels ;
• travail sur la relation Homme/Animal.

Le saviez-vous ?
Le Gingko existait déjà à la fin de l’ère primaire. Cet arbre devenu légendaire de par
sa longévité et sa résistance aux cataclysmes, produit des fruits et des feuilles aux propriétés
protectrices vasculaires et antioxydantes exceptionnelles. Il aide et régule la circulation et la
microcirculation, la perméabilité vasculaire et capillaire.
Il offre donc une grande action protectrice aux organes nobles :
la rétine, l’oreille interne, et aide à améliorer la mémoire.
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