PROGRAMME
EXAMEN DES CONNAISSANCES PRATIQUES ET THEORIQUES POUR VALIDER
CHAQUE NIVEAU

NIVEAU 1 :
7 MODULES DE 2 JOURS DONT 5 EN EQUIN ET 2 EN HUMAIN + 1 JOUR D'EXAMEN
PRATIQUE ET THEORIQUE
Premier niveau équin :
–
–
–
–
–
–
–

Notion d'anatomie et de physiologie autour du cheval
La position du praticien
Notion du YIN et du Yang dans le cheval
Les contres indications au Shiatsu
L'observation visuelle
Protocole du Shiatsu complet en relaxation détente sur le cheval
Bases de la Médecine Traditionnelle Chinoise :
– Les 5 éléments, l'horloge circadienne, la circulation des méridiens dans le corps
du cheval.
– Travail sur les études de cas

Premier niveau humain :
– Début du protocole Shiatsu de détente relaxation pour le cavalier

NIVEAU 2 :
8 MODULES DE 2 JOURS DONT 6 EN EQUIN ET 2 EN HUMAIN + 1 JOUR D'EXAMEN
PRATIQUE ET THEORIQUE
Deuxième niveau équin :
Travail en MTC :
– Les trajets des méridiens et leurs points d'acupuncture
– L'énergie, les 3 foyers
– La moxibustion, son application sur les différents points
– Les points PAFA, les vaisseaux merveilleux, leur application sur les différents
déséquilibres
– Le YIN et le YANG chez le cheval, les grands désordres
– Les 5 éléments
– Le choix des points, les points distaux, les points de zone
– Les points de saison
– Les points PEN
– Les 8 principes
– Les zones du corps
– Les points de dispersion et de tonification en fonction des points de saison
– Les points de dispersion et de tonification
– Les points phasiques
– Les méridiens croisés, nouveau couplage des méridiens

– Travail sur les études de cas
Deuxième niveau humain :
– Suite du protocole
– Le DO IN
– Les MAKO-HO

NIVEAU 3 :
7 MODULES DE 2 JOURS DONT 6 EN EQUIN ET 1 EN HUMAIN + 1 JOUR D'EXAMEN
PRATIQUE ET THEORIQUE
Troisième niveau équin :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L'origine des maladies
Les points SHU dorsaux, les points MU
Les différents points d'acupuncture en accord avec les différents déséquilibres
Travail sur les cas spéciaux
Le diagnostic par la langue
Les entités viscérales
Compléments des vaisseaux Extraordinaires
Compléments sur les organes
Les climats, les grands méridiens, couplage associé aux différents déséquilibres
Le couplage des méridiens de substitution
L'avers le revers
Les énergies YONG et WEI
La relation KYO /JITSU
Les points les plus importants (LUO, grande réunion, source …)
Les pouls, repérage

Mémoire de fin d'étude : thème au choix du stagiaire
Troisième niveau humain :
- Fin du protocole et approfondissement

