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PRÉ-REQUIS : Aucun 
NOMBRE DE JOURS : 4 jours (9h-12h30 / 14h-17h30) NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 480 euros (140 euros/jour, soit 560 euros si financement) 
LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 
1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 
FORMATEURS : Pauline Déléage/Sandy Lecourtois 
Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 
moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

KINÉSIOLOGIE ANIMALE 

Le contexte de vie des animaux, leur accueil dans ce monde, leur accompagnement par leurs maîtres, leur histoire, leur traitement, 
ainsi les événements qu’ils traversent génèrent des émotions et des stress. La palette émotionnelle des animaux est riche. Lors de ce 
stage, vous apprendrez à utiliser le test musculaire comme outil de recherche pour identifier les stress enregistrés, leur origine ainsi 
que l’équilibration qui convient pour que l’animal soit soulagé et son quotidien amélioré. 

 Ce test musculaire s’appliquera en transfert sur le maître. Un test direct sur l’animal vous sera également enseigné.  

Différentes grilles de lecture émotionnelles seront appréhendées et plusieurs protocoles seront développés. Ce stage a aussi pour 
objectif de développer et d’accueillir nos perceptions – pensées, images, ressentis – pour comprendre, soulager et rassurer nos 
animaux de compagnie. 

Objectifs pédagogiques 
• Établir un bilan des besoins des animaux : nourriture, 

repos, protection, reproduction, respirer, éliminer, 
soutien 

• Connaître les particularités du monde animal 
• Identifier les maladies courantes et leurs symboliques 
• Apprendre à travailler avec la déontologie nécessaire à 

l’animal 
• Connaître les précautions indispensables au travail sur 

l’animal 
• Apprendre les différents outils de rééquilibrage 
• Travailler l’ancrage et l’empathie 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis sous 

format pdf. Photos personnelles des animaux des 
stagiaires 

• Démonstrations pratiques sur l’animal avec la 
participation d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles sur l’animal par les stagiaires 
(en solo, binôme ou trinôme selon effectif) et 
supervisés par le formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de 
démonstration 

Techniques spécifiques 
• Test musculaire en transfert sur le maître  
• Test direct sur l’animal 
• Les pré-tests 
• La récession d’âge 
• Déterminer l’objectif 
• Protocoles de rééquilibrage : points de tensions, modes 

digitaux 
• Grilles de lecture émotionnelles 
• Plusieurs techniques de communications  
• Le concept des trois disques 
 

Compétences à acquérir 
• Utiliser le test sur le maître en transfert 
• Utiliser le test direct sur l’animal 
• Détecter un stress chez l’animal et ses origines 
• Maîtriser l’ancrage et le lâcher-prise 
• Choisir à l’aide du test l’équilibration qui convient et 

l’effectuer sur l’animal 
• Vérifier les changements sur l’animal 
• Guider le maître vers l’amélioration de vie de son animal 

PROGRAMME 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  
(lors des journées supervision) 
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KINÉSIOLOGIE ANIMALE 

  

 
JOUR 1 
• Introduction 
• Besoins des animaux et grandes thématiques 
• Maladies et symboliques 
• Apprentissage test tissulaire sur animal 
• Démonstration et pratique 
 
JOUR 2 
• Outils d’identification de stress 
• Grilles de lecture émotionnelle 
• Outils de rééquilibrage 1 
• Démonstration et pratique 
 
JOUR 3 
• Outils de rééquilibrage 2 
• Protocole général 
• Démonstration et pratique 
 
JOUR 4 
• Quand utiliser la communication animale 
• Éthique 
• Canaux de réception 
• Présentation de la méthode 
• Démonstration et pratique 

PROGRAMME JOURNALIER 


