« SANTE PAR LE TOUCHER »

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

Objectifs :
Durée :
28h en présentiel, soit 4 jours en 2
parties.

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

• Résoudre les problématiques de stress des animaux d’élevage.
• Améliorer la santé générale, les performances et l’équilibre émotionnel
des animaux d’élevage
• Maîtriser les protocoles avancés du « touch for health » en kinésiologie
animale ; en comprendre le fonctionnement physique et énergétique et localiser les points d’anatomie.
• Pratiquer la kinésiologie sur les animaux en autonomie

Lieux :

Pré-requis :

Dans un lieu choisi par l’organisme
organisateur
(Chambre
d’agri,
civam …)

Pas de pré-requis

Public concerné :

Moyens pédagogiques :
• Cours théoriques, démonstrations
réelles et pratiques interactives
effectuées en binômes.
• Supports pédagogiques papier
permettant la pratique et l’acquisition des contenus.

•
•

Programme :
• Apprendre des techniques avancées et outils permettant la diminution
du stress en élevage.
• Apprendre à pratiquer la kinésiologie et le rééquilibrage des méridiens
sur les animaux à l’aide de techniques, outils et connaissances approfondies. Les cours sont théoriques et pratiques.

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.
Contact :
Angéline Bouteloup
06 64 32 64 23
kinesiologie17@gmail.com

Eleveurs professionnels : équin, bovin, ovin, caprin, apiculteurs
et autres
Professionnels du secteur animalier

Techniques spécifiques :
•
•
•
•

Techniques de rééquilibrages des méridiens
Techniques de rééquilibrage du stress
Techniques d’adaptation du « touch for health » sur les animaux
Outil de travail sur les animaux : l’écoute musculaire ou tissulaire

Formateur :
Angéline Bouteloup, Maureen Gélin, Erika Lantoine, Lise Chancrin-Castelli.

Tarifs : Consultez l’organisme organisateur
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