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« Libération des Tissus, des Tensions  
et des Émotions » 

Équine - LTTE 
 

www.kheops-formations.com 
N°déclaration d’activité : 75170233017 

 
Objectifs : 

• Réaliser une évaluation du cheval avant séance. 

• Libérer les tensions physiques du cheval et ses zones douloureuses. 

• Relâcher les tissus profonds du cheval pour lui procurer bien être et  
         détente mentale. 

• Connaitre et repérer les signaux d’apaisement du cheval. 

 

Pré-requis :  
• Etre à l'aise avec les chevaux, (notions énergétiques ou communication 

animale ou techniques manuelles souhaitées mais pas obligatoires.) 

Public concerné :  
• Professionnels du cheval,  

• Professionnels de bien-être, kinésiologues animaliers, 

• Propriétaires ou passionnés de chevaux, 

Programme :  
• Apprendre à libérer les fascias, 

•  écoute tissulaire approfondie des mémoires émotionnelles,  

• Libération des tensions douloureuses des chevaux,  

• Technique d'apposition des mains et points clés tibétains pour le bien-

être du cheval. 

                                                  Les chevaux vous disent "merci !"  
 

Techniques spécifiques : 
• Myo-Fascial Release (Libération myo-fasciale) 

• Réflexologie des Fascias (méthode tibétaine points actifs) 

• Points émotionnels , points de base et locaux 

• Réactivation de l’énergie des cicatrices 

 

Formateur :  
 

Expert en kinésiologie animale, techniques manuelles, énergétique chinoise. 
Angéline Bouteloup. 
 

Tarifs : Financement propre : 400 euros TTC    
Financement organismes OPCO et autres : 550 euros TTC 
 

Personnes en situation de handicap, merci de nous consulter 

Durée :  
21 h en présentiel, soit 3 jours en 
présentiel. 
 

Horaires : 
8h30-12h30/13h30-17h30 

 
Lieux :  

Khéops Formations 
64 chemin des vignes Charentenay 

17700 St Mard 
 

Moyens pédagogiques : 
• Cours théoriques, démonstra-

tions réelles et pratiques interactives 

effectuées en binômes. 

• Supports pédagogiques papier et 

numériques permettant la pratique 

et l’acquisition des contenus. 

• Salle de formation contenant le 

matériel nécessaire à l’apprentis-

sage. Visites pratiques en élevages. 

Modalité d’évaluation : Les 
stagiaires sont évalués à chaque 
module par le formateur, et en fin de 
formation lors d’un examen écrit et 
pratique.  
Les stagiaires remplissent leur 
questionnaire de satisfaction et 
d’auto-évaluation. 

Contact :  
 

Angéline Bouteloup 
06 64 32 64 23 

kinesiologie17@gmail.com 
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