
 
 
 
 
 

ECOLE DU BIEN-ETRE ANIMAL 
 

EQUICARE 
SIRET 512 707 233 00023 RCS Lisieux 

26 chemin de l’église 14130 Tourville-en-Auge 
Organisme de formation :« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 28140308814 

auprès de la préfète de région de Normandie » 
 
 

PROGRAMME BIEN-ÊTRE ENERGETIQUE 
 

Ce programme est intégré à la formation « BIEN ETRE ANIMAL» 
 

1ere année : 
 
INITIATION AU SHIATSU ANIMAL 
- Découvrir et apprendre le shiatsu de relaxation bien-être 
- Découvrir les bases de la médecine traditionnelle chinoise (MT 
INITIATION À LA MTC 
- Comprendre et assimiler les concepts de base 
- Application au quotidien dans la réflexion et la prise en charge 
 
2ème année : 
 
ABORDER LA PATHOLOGIE SELON LA MTC 
- Comprendre origine, cause, conséquence selon la MTC 
- Observer et prévenir le déséquilibre énergétique 
LA RÉHABILITATION AVEC LA MTC 
- Travailler sur le déséquilibre via des techniques énergétiques et manuelles 
- Mettre au point un protocole de prise en charge 
- Faire le lien locomotion/énergétique 
 
3ème année : 
 
LES SIGNES COURANTS DU MAL-ETRE 
- Maintenir, restaurer, générer la santé par la MTC  
- Aborder les techniques de digipuncture 
PRISE EN CHARGE ÉNERGÉTIQUE 



- Pour aller plus loin dans l'énergétique et développer + 
- Aborder le travail sur l'émotionnel de l'animal via l'énergétique 
- Découvrir les techniques énergétiques type kinésio, libération émotionnelle 

 
PROGRAMME FORMATION CONTINUE 

 
1. LA MTC DANS LA GESTION ÉMOTIONNELLE 
- Utiliser la MTC et les méthodes shiatsu dans la gestion émotionnelle de l'animal 
- Améliorer le bien-être émotionnel de l'animal via le shiatsu, la kinésio, etc 
 
2. LA MTC DANS LA GESTION SPORTIVE DU CHEVAL 
- Utiliser les techniques shiatsu et point d'acu pour améliorer la performance 
- Préparation, récupération via les techniques d'énergétique chinoise 
 

PROGRAMME FORMATION POST-GRADUEE 
 

1. LA PATHOLOGIE SELON LA MTC 
- Comprendre la pathologie via le raisonnement en MTC 
- Observer, prévenir 
 
2. TECHNIQUES DE DIGIPUNCTURE 
- Digipuncture 
- Points d'acupuncture 
- Travail aux moxas 
 

TARIF 
 

500 € le stage de formation continue et post-graduée 
 

LIEU DE FORMATION 
 

EQUICARE 
999 D142 
14510 Gonneville-sur-Mer 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

+33 645703038 
info@equicare.fr 
www.equicare.fr 
 

LES FORMATIONS EQUICARE SONT DATADOCKÉES 
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