PRATIQUER SHIATSU ET OSTÉOPATHIE
SUR SES EQUINS
JEUDIS 16 FÉVRIER ET 16 MARS 2017
DE

9H30 À 17H00

2 jours pour découvrir et expérimenter les médecines manuelles
sur ses équins

ANIMATION

INTERVENTION

Cette formation sera
animée par l’Addear
de l’Ain, organisme de formation qui a pour
but de développer l’agriculture paysanne.

Joseph Scordo,
praticien shiatsu
et ostéopathie
équine, dans le
Jura.

INSCRIPTIONS AVANT
LE 31/01/2017
Claudine Pitiot-Bêche
04 74 45 25 59
adear01@orange.fr

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Formation gratuite pour les
adhérents de l’Addear
(cotisations 10€) ayant droit
VIVEA.

Voir au dos

Toute autre situation : nous
contacter.

Avec le soutien
de :

Productions animales
Autonomie / travail avec la nature

PRATIQUER SHIATSU ET OSTÉOPATHIE
SUR SES EQUINS
Le Shiatsu est une méthode de soins douce, basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Acupuncture sans aiguilles (avec la main ou les
doigts), comportant aussi des étirements et des rotations de membres, il est bénéfique pour tous les chevaux sans exception.
En effet, le Shiatsu traite à la fois le corps et l'esprit (Body-Mind-Spirit), il favorise
la relaxation par la libération d'endorphines, il stimule les différents systèmes du
corps (musculaire, osseux, sanguin, digestif, immunitaire, nerveux, hormonal…)
ainsi que le potentiel d'auto guérison présent chez le patient humain ou équin.
Enfin, le Shiatsu est un outil de communication privilégié entre le cheval et le
donneur (cavalier/propriétaire).

Objectifs :

• Découvrir et pratiquer le shiatsu et l’ostéopathie sur ses équins
• Développer le sens du toucher avec le cheval
• Apprendre les gestes qui détendent le cheval
• Détecter les anomalies et les restrictions de mobilité des articula-

tions
Programme

• Les 2 jours : théorie et ateliers pratiques avec un cheval par stagiaire
• 1er jour : le shiatsu
∗ Prise de contact avec le cheval
∗ Détente du dos et de l’encolure
∗ Etirement des membres et détection d’anomalies
• 2e jour : l’ostéopathie

Dates : 16 février et 16 mars (2j)
Lieu : Sur des fermes équines
Intervenant : Joseph Scordo, praticien shiatsu et ostéopathie équine,
dans le Jura.
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