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PRE-REQUIS :  « Test musculaire et outils de base » ou « Bases de la kinésiologie animalière » 
PUBLIC CONCERNE : Ce module s’adresse à toute personne souhaitant accompagner les difficultés rencontrées par les 
animaux, où dans la relation des animaux avec leur(s) maître(s) ou entre eux.  
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 440 euros 
LIEU DU STAGE : 10 rue de Chapelet, 64200 Biarritz 
FORMATEUR : Lise Chancrin-Castelli 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
! Pratiquer le test kinésiologique sur les animaux, en direct ou en transfert. 

! Déterminer l’objectif de la séance à partir de l’anamnèse. 

! Comprendre le lien entre les émotions et les comportements des animaux et défuser ces émotions.

TECHNIQUES SPECIFIQUES

! Test musculaire pour rechercher les informations et 
émotions liées au stress de l’animal 

! Outils spécifiques concernant les besoins des 
animaux et les grands thèmes source de stress 

! Anatomie palpatoire sur les animaux 

! Équilibrer les stress des animaux à l’aide des modes 
digitaux 

! Équilibrations par les zones réflexes auriculaires 

COMPETENCES A ACQUERIR

! Entrer en contact avec l’animal par le biais 
du test musculaire 

! Identifier, à l’aide du test musculaire, le 
thème source de stress pour l’animal 

! Repérer sur l’animal les vertèbres, les points 
de tension, et les points d’acupression clefs 

! Pratiquer sur les animaux les ré-
équilibrations 

MOYENS PEDAGOGIQUES

! Support pédagogique numérique complet 

! Démonstrations pratiques avec la participation d’un stagiaire, pratiques des protocoles par les stagiaires sur d’autres 

stagiaires et sur des animaux 

PROGRAMME  
Ce module permet d’identifier et de mieux comprendre les stress vécus par les animaux ainsi que les émotions 
et vécus qui y sont associés. 
Les techniques enseignées ici permettent, à l’aide du test musculaire, réguler les stress et comportements des 
animaux en agissant sur des points de tension ou des points d’acupression clés. 
Les difficultés d’apprentissage prises en compte peuvent concerner les situations ... 
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