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1. Modalités pédagogiques
Divers moyens pédagogiques sont utilisés pour la formation de shiatsu équin :
      - des supports papiers pour les cours et l'accès à différents ouvrages notamment 
« Initiation au shiatsu santé pour les chevaux » Hervé Eugène édition Hervé Eugène et « Les
méridiens du cheval » Hervé Eugène.
     - une salle de cours théorique avec un tableau Velléda et un vidéo projecteur qui se situe à
la salle des fêtes : Le Bourg  33190 SAINT SEVE, il peut arriver que la salle ne soit 
disponible dans ce cas les cours se dérouleront à Barie
     - les cours magistraux laissent la place à des échange entre les élèves et l'enseignant, pour
que chacun puissent poser des questions et intervenir sur divers sujets. Ils sont ponctués par 
de nombreux tests d'évaluation qui permettront de suivre le niveau de chaque élève : 

            pour la partie théorique : des questionnaires pour suivre l'avancement des connaissances, 
pour la partie pratique : le visionnage de vidéos tournées pendant les cours permettront de 
corriger les élèves au fur et à mesure de l'avancement du programme.
     - les élèves ont la possibilité d'enregistrer les cours théoriques et de filmer la partie 
pratique, dans le respect de la confidentialité de l’enseignement ; c'est à dire que les 
enregistrements ne devront en aucun être en libre accès sur internet, seuls les élèves 
pourront les utiliser et les conserver.
      - chaque cours théorique est suivi dès le lendemain par une petite interrogation sur les 
sujets précédents, les réponses peuvent être données individuellement ou collectivement. 
Ces questionnaires permettront de revoir ce qui n'a pas été bien intégré pour avancer 
sereinement sur le programme.
      - pour la pratique les élevés travaillent en binôme ce qui permettra de faire des auto-
corrections. L'objectif est de mettre en application ce qui a été vu dans la matinée pendant la
théorie. Les élèves devront s’exercer à localiser les points d’acupuncture à l'aide de craies 
pour dessiner les méridiens et de gommettes pour les points d'acupuncture. L’enseignant 
passera faire des corrections et il questionnera les élèves sur l'utilisation des points les plus 
importants.
En cas d’absence, le stagiaire recevra tous les supports de cours (PDF, audios, vidéos) et 
pourra bénéficier d'une session de coaching afin de ne pas prendre de retard sur le 
programme, il devra donc régler la session manquée.

2. Le type d’action de formation 
Cette formation  permettra de pratiquer auprès des professionnels du cheval, sur tout type de
chevaux. Il sera délivré un diplôme d'école sous forme de certificat qui permettra aux élèves 
de s’installer en tant que praticien en shiatsu équin.



3. Description du programme 
 Ce cursus comprend une solide formation de médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu’une 
étude des méridiens de l’acupuncture sur le cheval et des différents dérèglements 
énergétiques, fonctionnels et structurels avec leurs stratégies et leurs moyens de traitement. 

4. Objectifs pédagogiques 
Les élèves seront capables de réaliser une séance shiatsu sur les chevaux, d'établir un bilan 
énergétique et de proposer une stratégie personnalisée. Ils  devront également être capable 
d'orienter leurs clients vers un autre professionnel en cas de doute tels qu'un vétérinaire, 
ostéopathe, dentiste, maréchal ferrant, etc.. Le programme de la  formation inclus tous les 
éléments nécessaires pour répondre aux attentes de leurs clients dans un cadre éthique et 
déontologique.  Leur connaissance aussi bien théorique que pratique permettra d'avoir une 
action au niveau structurel, fonctionnel et énergétique. 

5. Profils des stagiaires 
La formation est ouverte à tout public, il n'y a pas de pré requis. Il est cependant demandé :
- une lettre de motivation ou un entretien téléphonique pour exprimer leur objectif 
professionnel,
- le stage d’initiation au shiatsu équin est recommandé mais pas obligatoire,
- des connaissances fondamentales en anatomie et physiologie sont exigées ; il sera proposé 
un programme e-learning d'une durée de 40 heures pour acquérir ses compétences en vue de 
l’obtention du certificat. Les vétérinaires, ostéopathes animaliers et titulaires d'un BPJEPS 
sont dispensés du programme e-learning (cours sur internet).

6. Contenu de la formation 
a.  Les protocoles de pratique permettent d’avoir les bons placements et déplacements ainsi 
que la respiration et le transfert nécessaire à une pratique sans risque du shiatsu avec les 
chevaux dans différentes écuries (CSO, élevage, course de trotteurs, chasse à courre, 
randonnée, etc..) 140 heures 
b.  La médecine traditionnelle chinoise qui sous-tend cette pratique comporte les 
fondamentaux (Yin/Yang, Cinq éléments, les substances, les Tsang/Fu) ainsi que les 
grands syndromes permettant de comprendre les dérèglements et d’établir un bilan 
énergétique. 140 heures 
c.  L’anatomie et physiologie animale comprenant l’étude des grands systèmes : squelette, 
muscles, respiration, digestion, nerfs, circulation sanguine et lymphatique, urinaire et génital
et système endocrinien. Cette étude permet de mieux comprendre le fonctionnement ainsi 
que les dysfonctionnements rencontrés lors de la pratique du shiatsu et de diriger vers un 
professionnel compétent en cas de doute. 40 heures

            Cette partie est proposée en plus de ce programme sous forme de cours e-learning 
            Vous pouvez y accéder grâce au lien ci-dessous :

https://bienetrecheval.org/foad/  Rubrique : Fondamentaux de l'anatomie et de la physiologie
animale (SPSA) sont dispensés du cours e-learning, les vétérinaire, les ostéopathe animalier 
et les personnes titulaires d'un BPJEPS.

7. Qualité du formateur
Claire Latry est passionnée par les médecines complémentaires et cavalière depuis de 
nombreuses années. Elle est propriétaire d'un pur sang anglais et titulaire d'un galop 7. 
Grâce à son cheval, elle  rencontre une praticienne en shiatsu équin et s'oriente vers le 
shiatsu équin en 2016.  Elle obtient son diplôme de praticienne en shiatsu équin en 2018 
après avoir suivi la formation d'Hervé  Eugène. Claire commence une formation en shiatsu 
humain dès l'année 2018 pour travailler sur le couple cavalier /cheval. Très rapidement, elle 
développe une clientèle et  acquiert de l'expérience sur le terrain. Elle travaille en équipe 



avec deux ostéopathes, un dentiste et un maréchal ferrent. Après avoir pratiqué des centaines
d'heures de shiatsu sur les chevaux (plus de 500 équidés), plusieurs heures de consulting en 
énergétique orientale et en shiatsu équin, la mise en place de stages d’initiation, elle décide 
d'ouvrir son centre de formation professionnel au shiatsu équin à coté de Bordeaux. Elle 
détecte un véritable potentiel pour cette pratique novatrice et obtient des résultats 
significatifs grâce au shiatsu.

8. Durée de la formation
La formation se déroule sur 20 sessions de 2 jours à raison d'une session par mois.
La formation se déroule sur 40 journées de 9 h à 12h30 et 13h30 à 17h00 avec une heure de 
pause déjeuner soit 7h par jour.
Le nombre de stagiaires est limité à 8 personnes et les inscriptions sont prises dans l'ordre 
d'arrivée.

9. Modalité de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation : 
Une épreuve écrite de 3 heures comportant :
20 questions d'énergétique orientale 
Une épreuve pratique comportant :  
Une séance de shiatsu sur un cheval, 
Un repérage d’un méridien ou de points importants d’après un  tirage au sort, avec une 
description correcte s’appuyant sur repères anatomiques.

Pour la validation de l'examen, l'élève devra obtenir une moyenne de 14/20 pour obtenir 
son certificat qui lui permettra d'exercer dès son obtention. 
Afin de valider définitivement son titre, le candidat devra rédiger un mémoire de fin de 
formation d'une quarantaine de page.
Ce mémoire devra être rendu et soutenu dans l’année suivant les résultats de l’examen 
final et après avoir été admis aux épreuves théoriques et pratiques. 

Détails sur la certification : l'obtention du certificat en tant que praticien en shiatsu équin 
permettra à l'élève d'intervenir sur tout type de chevaux et en complément des autres 
professionnels.

            Les critères d'évaluations seront     :
              . l’élève devra avoir effectué la totalité des heures de formation
              . la qualité d'écoute
              . placement / déplacement  / transfert / précision des pressions
              . fluidité des mouvements
              . respect de techniques
              . tenue adaptée pour la pratique : hygiène et présentation
              . respect de chacun et de la structure d'accueil 
              . faculté adaptation aux événements
              . respect du temps imparti pendant les épreuves
              . déroulement correcte de la séance de shiatsu 

10. Tarif et modalité de paiement
Tarif : 4400€. Pour prendre connaissance des modalités, téléchargez sur le site internet le 
contrat type de formation qui sera signé avec le stagiaire avant le début de la formation.
Un acompte de 660€ est demandé avant le début de la formation, puis un règlement régulier
pourra être mise en place. 

https://www.clairelatryshiatsuequin.com/formation-professionnelle-shiatsu
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FICHE D'INSCRIPTION     
A renvoyer avant le début des cours à :

Claire Latry 4 Le Mirail Est 33190 LA REOLE 

NOM............................................. PRENOM...................................................
DATE DE NAISSANCE...........................à......................................................
ADRESSE.........................................................................................................
CODE POSTAL.............................VILLE........................................................
TELEPHONE.................................EMAIL.........................@..........................
DATE DU DEBUT DE LA FORMATION.......................................................
STATUT : vous êtes un professionnel ou particulier ? 
Les professionnels recevront une facture à la fin de chaque week-end de formation.

S'engage à régler à la société ALTERACTIFS, représentée par Claire Latry en tant qu'enseignante,
la somme de : 4400 €  pour la formation complète.
Possibilité de règlements échelonnés, soit : un premier versement à l’inscription de 660€ 
puis 17 règlements réguliers (chèques ou virements) de 220 € 
Les chèques seront déposés au 10 du mois. 
RIB sur la page suivante.

Cochez la case suivante pour indiquer le mode de règlement :
Règlement par chèques.
Règlement par virements.

Un chèque de 45€ devra être versé une fois par an à l'ordre de « France Shiatsu Équin ». Il s'agit 
du montant de la licence. Toutes les écoles et les praticiens agréés par la Fédération, cotisent auprès 
de France Shiatsu Équin. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Fédération 
Française de Shiatsu Équin et Animalier : www.ffsea.fr

Chaque élève signera une convention de formation, il disposera d'un délai de rétractation de 10 
jours à compter de la date de la signature.

                            A................................., le.............................
                                 Signature précédée des mentions «  Lu et approuvé »

http://www.ffsea.fr/


RIB  ALTERACTIFS


