Découvrir et pratiquer le Shiatsu de relaxation pour
les chevaux.
Objectifs de la journée

:

Apporter du bien-être à son cheval en se faisant plaisir !
♦ Découvrir et comprendre les effets bénéfiques du Shiatsu de relaxation pour son
cheval : se familiariser avec des techniques simples et faciles a mettre en œuvre afin
d’apporter un bien-être global (physique et émotionnel) à son cheval au quotidien :
optimiser ses performances - faciliter sa décontraction et sa récupération après le travail.
♦ Développer un outil de communication privilégié par le toucher entre le
cavalier/propriétaire et le cheval : meilleure écoute et compréhension des besoins, des
réactions et des difficultés du cheval (au pansage, à pied ou monté) et ainsi améliorer la
relation de confiance entre le cavalier et le cheval.
♦ Développer un outil de sensibilisation au toucher : sens tactile, sens de l’observation,
posture et intuition pour une prise de conscience psychocorporelle du cavalier.

Programme de la journée :
♦ Accueil et présentations.
♦ Introduction aux principes du shiatsu et à la Médecine Traditionnelle Chinoise pour
pratiquer le shiatsu de relaxation sur son cheval.
♦ Exercices de DO-IN (automassage) et d’enracinement pour s’initier au ressentit
énergétique et à la pression Shiatsu.
♦ Repérer les déséquilibres énergétiques sur le cheval par l’observation visuelle et
l’effleurage.
♦ Apprentissage et pratique des techniques de Shiatsu de relaxation sur la tête, l’avant-main,
l’abdomen, l’arrière-main, la queue : techniques de pressions, vibrations, palper-rouler,
étirements et mobilisations.
♦ Débriefing de fin de stage.

Infos pratiques :
♦ Horaire : 9H30 à 18H00 (avec pause de 1H).
♦ Tenue adaptée pour la pratique du Shiatsu: pantalon confortable et chaussure renforcées.
Stylo. (Documents fournis).
♦ Pique nique nécessaire. Biscuits et en-cas fournis.
♦ Participation : Groupe de minimum 5 personnes => 110 euros /personne

Stage animé par Françoise DONNAY – Praticienne certifiée par l'Ecole Ecossaise de
Shiatsu pour Chevaux - Tel : 06 52 16 10 80

