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NOTE DE L’AUTEUR
L’auteur décline toute responsabilité en cas d’incident
ou d’accident survenant lors de l’exécution de l’ensemble des techniques présentées dans cet ouvrage.
Travailler au contact des chevaux peut s’avérer dangereux et ce même lorsque toutes les précautions
d’usage ont été prises. Les cavaliers, propriétaires et
responsables d’équidés le savent bien. Un accident est
vite arrivé et il faut donc toujours se montrer vigilant.
Cet ouvrage ne prétend pas non plus remplacer les
stages de formation shiatsu durant lesquels les stagiaires reçoivent un enseignement approfondi tant sur le
plan pratique que théorique du shiatsu équin sous la
supervision de formateurs (eux-mêmes praticiens) expérimentés. Annuaire des praticiens sur le site Internet
www.christellepernot.fr
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Avertissement
Le shiatsu permet d’apporter à celui ou à celle
qui le demande un état de bien-être pour son
animal. Vous êtes responsable du bien-être du
cheval qui est sous votre responsabilité et protection. En tant que gardien de son bien-être
physique et émotionnel, veillez à ne pas laisser un
praticien shiatsu utiliser une ou des techniques
qui stressent visiblement votre animal. Il est donc
de votre devoir de faire interrompre immédiatement la séance en cas de détresse de l’animal.
Pratique de bien-être douce et naturelle ne
signiﬁe pas inoﬀensive, bien au contraire ! Pratiqué incorrectement, le shiatsu n’est pas sans
danger pour votre compagnon. Sachez qu’en
matière de shiatsu équin, le praticien propose la
technique à l’animal et c’est toujours ce dernier
qui en dispose. Aucune technique n’est jamais
imposée par la force. Il n’y a aucune notion de
soumission ou d’obligation d’obéissance dans le
relationnel praticien shiatsu/cheval, car seul le
geste consenti est sain.
Vous informer sur les critères de bonne pratique
du shiatsu est l’objectif principal des deux ouvrages
sur le shiatsu équin (celui dont vous êtes actuellement en possession et Initiation au Shiatsu pour
Chevaux – Belin).
J’aimerais insister sur le respect de l’individualité
de chaque cheval. S’il vous plait, amis lecteurs, ne
jouez pas aux apprentis sorciers avec le contenu
de ce livre. Il ne s’agit pas d’un livre de « recettes » applicables à n’importe quel cheval dans
n’importe quel contexte! Le shiatsu n’est pas une
pratique miracle, une méthode absolue. Chaque
individu (animal ou humain) est diﬀérent et unique. Sachez que ce présent ouvrage n’est qu’une

8

deuxième sensibilisation au shiatsu équin et surtout un support de cours pour mes stagiaires.
C’est pourquoi, cet ouvrage ne saurait en aucun
cas remplacer la formation auprès d’un formateur expérimenté. Pour éprouver toute l’eﬃcacité
du shiatsu, prenez conseil auprès d’un praticien
expérimenté qui saura établir un bilan énergétique personnalisé pour votre cheval et vous
conseillera sur les éventuels petits gestes pour
assurer l’entretien de son état de bien-être et
améliorer ses performances au travail.
Avant une prise de rendez-vous, référez-vous,
dans un premier temps, à l’ouvrage précédent
et prenez connaissance des principales contreindications au shiatsu et de son domaine d’action (il est inutile de faire appel à un praticien
shiatsu pour des coliques, une fracture, une infection, une tumeur, une mise bas diﬃcile, etc).
Attention, l’animal ne vit que dans le présent.
Ainsi, lorsqu’il est souﬀrant, il n’est que souﬀrance.
Vous ne pouvez pas le raisonner ou le soulager
en lui expliquant que demain il ira mieux ou
bien qu’hier il n’avait pas mal. Le cheval est un
être hypersensible, une douleur importante
dans une région du corps peut l’amener à déclencher une colique de stress. La gestion de la
douleur est prioritaire chez le cheval car celui-ci
peut mourir de douleur (choc cardiaque). Dans
un deuxième temps, assurez-vous des compétences du praticien shiatsu. Fiez-vous au bouche
à oreille (propriétaire ayant déjà eu recours au dit
praticien pour son cheval - le monde équestre
est si petit ! ) ou bien consultez la liste des praticiennes et praticiens sur www.christellepernot.fr.
Ces derniers ont pour mission de venir en aide
au mieux de leurs capacités aux propriétaires
et responsables d’équidés qui choisissent de
s’impliquer dans le maintien du bien-être de leurs
chevaux par une approche douce et naturelle. Il
s’agit de soulager le cheval grâce à une pratique

sans eﬀets secondaires nuisibles. Lors d’un premier rendez-vous, le praticien shiatsu cherche
à évaluer si le cheval peut répondre au shiatsu
(capacités internes en terme d’énergie vitale
du cheval) et s’il ne fait pas l’objet d’éventuelles
contre-indications à la séance. Le shiatsu a ses
limites et un domaine de prédilection (prévention et entretien) que les bons praticiens acceptent.
Le praticien shiatsu se doit, d’autre part, d’avoir
une conception pluridisciplinaire de sa pratique,
ouverte vers les disciplines complémentaires du
shiatsu telles que l’ostéopathie, l’homéopathie,
la phytothérapie, l’oligothérapie, la minéralothérapie, les ﬂeurs de Bach,etc. La vie est complexe à bien des égards et il ne faut pas perdre

« Je crois qu’il n’est pas
de notre droit mais de notre devoir
d’être en bonne santé».
Shizuto Masunaga
Zen Shiatsu - Editions Guy Tredaniel

de vue qu’un dysfonctionnement résulte toujours de causes multifactorielles. Le shiatsu est
ainsi complémentaire d’autres thérapeutiques
connues, il permet d’accompagner tout autre
soin (chez le cheval ou l’humain). Connaître
ses limites et ne pas hésiter à recommander le
cheval à un confrère, c’est faire preuve de professionnalisme.
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A noter que les séances de pratiques manuelles telles que l’ostéopathie ou le shiatsu seront
espacées d’environ 3 semaines aﬁn de laisser le
temps à l’organisme du cheval de réagir et d’assimiler. Il s’agit de ne pas perturber le corps de
l’animal par une surcharge de signaux et d’informations. Attention, trop d’infos tue l’info !
En dehors du Japon, pays d’origine du shiatsu,
cette pratique de bien-être ne bénéﬁcie pas de
reconnaissance oﬃcielle. De fait, cette situation
laisse malheureusement la porte ouverte aux dérives commerciales et à un certain charlatanisme.
Rappelons qu’en l’état actuel de la législation, la
notion de « professionnel(le) » du shiatsu n’est
sanctionnée par aucun diplôme ni brevet d’état.
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Les certiﬁcats délivrés par les diﬀérentes Ecoles
attestent simplement d’un niveau de compétence dans le domaine du shiatsu. Il me semble
pourtant que la valeur d’un bon professionnel
commence par la qualité de sa formation et
donc de ses formateurs. Etre autodidacte en
shiatsu équin n’est certainement pas impossible mais cela impliquerait une pratique de cas
concrets sur le terrain sur de nombreuses années
et auprès des chevaux. L’étude des textes anciens, certes très enrichissante d’un point de vue
théorique, ne me semble pas justiﬁer le statut de
praticien et encore moins celui de formateur. Je
doute fort, en eﬀet, que les chevaux d’aujourd’hui
aient les mêmes besoins en terme de rééquilibrage énergétique que ceux des fermes ou

des champs de bataille de la Chine Antique. Et
pourtant, on trouve tristement aujourd’hui dans
le secteur du shiatsu équin en France des formateurs sans expérience de pratique. Pour ma part,
je ne conçois pas que l’on puisse être uniquement formateur de shiatsu, les deux activités
(praticien et formateur) sont nécessairement
liées.
Par ailleurs, si la formation en shiatsu pour
humains donnent de solides bases théoriques
au futur praticien équin (le réseau énergétique
étant similaire chez tous les mammifères), certaines grandes fonctions physiologiques et émotionnelles d’un animal proie et herbivore tel que
le cheval sont loin de ressembler à celles d’un
omnivore et prédateur tel que l’Homme. Quant
aux techniques, tandis que l’humain reçoit un
shiatsu, allongé sur un futon ou assis sur une chaise de massage, le cheval, quant à lui, participe
activement à la séance de manière tout à fait
spontanée et instinctive. Il ne s’allonge pas pour
recevoir son shiatsu1 (bien qu’il arrive que le cheval décide de se coucher de lui-même en ﬁn de
séance). Il existe également de grandes diﬀérences de comportement d’un cheval à l’autre ainsi
que d’une race à l’autre, les morphologies variant
d’un extrême à l’autre, du Shetland au Shire ! La
prise de risque n’est pas la même non plus et il
est donc essentiel que la formation du praticien
shiatsu équin prenne en compte ces aspects
spéciﬁques de la pratique en milieu équestre. En
eﬀet, il est plutôt rarissime de se faire mordre ou
de recevoir un coup de pied d’un humain pendant une séance tandis que l’éventualité peut se
présenter avec un cheval et ce d’autant plus que
les techniques sont incorrectement utilisées ou

1

“Tout ce qui nous touche
dans le geste d’un Maître
(en shiatsu ou en Qi Gong,
par exemple) – sobriété,
beauté, eﬃcacité –
représente des années de
travail sur lui-même, bien qu’à
nos yeux il ne fasse que lever
la main“.
Isabelle Laading
Shiatsu voie d’équilibre - DésIris

réalisées. Par conséquent, proposer une formation accélérée en shiatsu équin (ou humain) me
semble incompatible avec les temps nécessaires
de pratique, de maturité et de travail personnel
que doit vivre et expérimenter tout stagiaire
soucieux d’intégrer la démarche de vie véhiculée
par le shiatsu. L’expérience tant théorique que
pratique des formateurs, le contenu et le niveau
d’exigence de la formation sont donc essentielles
à la sécurité du stagiaire, de sa pratique future en
tant que praticien mais garantissent également
au propriétaire, cavalier, responsable de l’animal
une pratique du shiatsu sans risque pour le cheval.

Le cheval est capable de somnoler voire de dormir debout, en appui sur 3 membres, un membre au repos (rotule verrouillée).
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Préface
Ce deuxième livre de Christelle Pernot consacré
au shiatsu pour chevaux me semble, à plus
d’un titre, tout à fait remarquable. A l’évidence,
nous avons aﬀaire à une spécialiste ! Je sens à
la lecture de ces pages les années d’expérience,
les centaines d’heures d’étude et d’observation
du cheval ainsi que le respect et l’amour qu’elle
lui porte.
C’est un livre généreux, de par la multitude de
détails techniques qu’illustre des photos très
précises. Le praticien de shiatsu y trouvera la
description minutieuse de chaque séquence,
du moindre geste, ainsi que de nombreuses
recommandations et précautions à observer,
tant pour le confort du cheval que pour le sien.
La précision des conseils prodigués signe la
rigueur avec laquelle Christelle aborde le shiatsu.
Mais son propos ne se limite pas à l’exposé de
techniques favorisant le bien-être du cheval.
« Prendre soin » est une formule qui semble
apparaître en ﬁligrane au ﬁl des pages, comme
une incitation à aller plus loin dans votre démarche. Si le touché-shiatsu demeure bien sûr,
l’essence et l’aboutissement de votre travail,
la mise en œuvre passe par plusieurs étapes
incontournables.
Prendre soin d’un cheval par le shiatsu, c’est
tout d’abord apprécier ses besoins. C’est aussi
acquérir les connaissances et techniques propres au shiatsu et enﬁn les appliquer de manière
eﬃciente. Selon les principes de la médecine
traditionnelle chinoise, fondements du shiatsu,
reconnaître les besoins d’un cheval suppose

une forte implication personnelle : il est nécessaire d’aiguiser sens de l’observation et du
toucher et de développer de bonnes capacités
d’analyse. Il faut en eﬀet considérer le cheval
dans sa globalité - fonctions physiologiques,
psychiques et émotionnelles formant une
unité – mais aussi tenir compte du milieu dans
lequel il évolue, s’intéresser à son alimentation,
ses activités, tout comme à ses réactions émotionnelles lors de ses relations avec les humains
et ses congénères. C’est une investigation
passionnante qui modiﬁe le regard que vous
portez sur votre cheval et qui donc transforme
votre relation.
Fort de ce bilan complet et de toutes les
connaissances théoriques nécessaires, vous
êtes alors à même de vous lancer dans la
pratique. D’ engager, avec votre cheval, cette
communication particulière. Celle qui passe
par la peau. Vos doigts, tout votre corps écoutent et apprennent à transmettre. Et lui, vous
accueille et se livre. Silencieux dialogue, émouvant pas de deux. Qui nourrit l’autre ?
Et votre cheminement continue… cette fois
tout intérieur, dans la recherche du geste juste,
celui qui libère les énergies là où il faut, en
harmonise la circulation et apporte la détente.
Geste de l’artisan réceptif et centré, ferme et
délicat, paisible et mobile, généreux et prudent.
Tout un art… dont Christelle nous fait percevoir
les subtils rouages, imprégnés de son expérience.

Isabelle Laading

Introduction
L’engouement du grand public pour les pratiques
de bien-être dites complémentaires ces dernières
années a suscité la création et le développement de nombreuses écoles de shiatsu pour
l’humain en Europe et notamment en France.
Le shiatsu, pratique douce et naturelle, plusieurs
fois millénaire, s’inscrit tout à fait dans la tendance
actuelle et générale du besoin d’aide à l’adaptation et au développement de soi. Il répond également à l’évolution actuelle de se tourner vers
l’origine des maladies et non plus seulement
vers leurs symptômes. Le shiatsu est un allié
précieux pour tous ceux et toutes celles qui désirent se délivrer des tensions de la vie moderne,
être moins pris en otage par leurs émotions ou
les projections mentales, les soucis ou le stress,
la fatigue. Il est également bénéﬁque à ceux et
à celles qui désirent mieux se connaître et comprendre les messages de leur corps, à tous ceux
et celles qui désirent puiser l’énergie en eux-mêmes et garder un état de bien-être physique et
psychologique optimal tout au long de la vie.
Chez le cheval de sport du 21eme siècle, et ce
quelle que soit la discipline choisie par le cavalier,
l’organisme de l’animal est mis à rude épreuve en
raison des exigences liées aux performances lors
des concours et des conditions de vie en écurie
tout au long de l’année. Le shiatsu équin répond
ainsi aujourd’hui à l’émergence d’une prise de
conscience chez professionnels et amateurs en
quête d’une approche diﬀérente du bien-être
pour leurs chevaux.
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I- Zen Shiatsu
Il existe aujourd’hui diﬀérentes écoles qui
enseignent diﬀérents « styles » de shiatsu. Les
techniques proposées dans ce livre (ainsi que
celles du précèdent ouvrage – Initiation au Shiatsu pour Chevaux -) sont inspirées de la méthode
mise au point pour les chevaux par Pamela
Hannay, praticienne shiatsu à l’Institut Ohashi
de New York et élève d’Ohashi. Le shiatsu
d’Ohashi s’appuie sur l’enseignement de Shizuto
Masunaga quant à la localisation des méridiens
et de leurs interprétations1. Son style de shiatsu
s’est appelé Zen Shiatsu en référence à l’approche spirituelle propre aux moines bouddhistes japonais. Masunaga s’est orienté vers une
approche spirituelle basée sur les Médecines
Traditionnelles Chinoise et Japonaise et le lien
entre les aspects psychologiques et les symptômes physiques. Selon Masunaga, les désordres
énergétiques et les maux du corps en résultant
cherchent à exprimer les maux de l’esprit à
travers le processus de somatisation. Ce type de
shiatsu privilégie le placement correct du corps
du praticien et la justesse du geste, la prise de
conscience corporelle, l’hygiène de pensée et de
vie ainsi que l’harmonie entre le donneur et le
receveur pendant la séance.
En eﬀet, le shiatsu ne se réduit pas qu’à un
ensemble de techniques. C’est une manière de
vivre, de respirer, une manière d’être au monde.
En vérité, il s’agit plutôt d’un art de vivre: ainsi, on
retrouve à part égale les bases techniques (à savoir les grands principes de Médecine Traditionnelle Chinoise), la pratique (les « heures de vol
») et l’émotion (à travers l’empathie, l’humilité, la
patience et la sensibilité…) du praticien. Le geste
juste et l’hygiène de vie du praticien sont les garants de l’eﬃcacité de la séance. Savoir se centrer,
savoir respirer, vivre l’instant présent… .

A lire: Zen Shiatsu, Comment équilibrer le yin et le yang pour une meilleure santé aux éditions Guy Trédaniel
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“ La grandeur d’une
nation et ses progrès
moraux peuvent
être jugés par la
manière dont elle
traite les animaux.“
Gandhi

Le shiatsu se révèle être un outil de communication
privilégié entre le « donneur » et le « receveur » (ici
le cheval). C’est en eﬀet un vecteur par lequel les
humains peuvent parler le “langage du toucher”
aux chevaux. Il s’agit d’un véritable dialogue. A
chaque pression des doigts ou des paumes, le
praticien pose une question au cheval et celuici lui répond positivement en venant s’appuyer
et se lover dans la main ou bien en montrant
des signes de contentement ou de relaxation
évidente, indiﬀéremment (sans réaction), ou encore négativement en montrant des signes de
mécontentement ou tout simplement en cherchant à rompre le contact avec les mains. Le praticien doit donc savoir prendre le temps de poser
sa question mais également prendre le temps
d’attendre et d’écouter la réponse du cheval,
même et surtout si celle-ci ne le satisfait pas. La
posture correcte et la qualité du toucher adaptée
à l’individualité du cheval (yin/yang, Elément en

2
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M.T.C : Médecine Traditionnelle Chinoise
Voir les diﬀérents cycles dans l’ouvrage précédent.

M.T.C.2 ) sont les garants d’un dialogue honnête,
poli et respectueux entre cheval et praticien. Une
séance de shiatsu est un moment privilégié
pour le praticien expérimenté qui pourra alors
traduire les besoins du cheval en mots.
Selon l’enseignement de la M.T.C, une circulation harmonieuse du Ki dans le corps est à la fois
la cause et la conséquence d’un état de santé
physique et psychologique optimal. Le praticien
en shiatsu équin doit être tout particulièrement
sensible à cet aspect du travail. Les chevaux sont
à l’écoute de notre état d’esprit et leur comportement se fait souvent le miroir de notre paix
ou trouble intérieur. Au-delà de la maîtrise du
geste et de la technique, c’est l’intention du
praticien qui permet de donner toute sa dimension spirituelle au shiatsu. Les chevaux y
sont particulièrement sensibles. Au cours de
chaque nouvelle séance, à chaque nouvelle
rencontre, il faut savoir proposer, écouter,
recevoir puis remercier.

II- Prévenir
En shiatsu, le praticien parle de déséquilibre
énergétique. Ainsi, les maladies et leurs symptômes ne sont considérés que comme des indices
permettant d’établir un bilan précis en terme de
déséquilibre énergétique. La (ou les) séance(s)
vise(nt) ainsi à réharmoniser les mouvements
défectueux de l’énergie (que l’on nomme Ki en
japonais) et à restaurer l’état de bien-être et non
pas seulement à lutter contre les symptômes. Il
s’agit de soutenir l’énergie vitale du cheval pour
l’aider à retrouver une circulation harmonieuse
du Ki dans le corps et à rétablir son équilibre
naturel. Comprendre le sens (signiﬁcation
et direction3 ) du mal-être est essentiel pour
comprendre l’importance de laisser le corps

s’exprimer spontanément après une séance de
shiatsu (eﬀets secondaires résultant du drainage
lymphatique favorisé par le shiatsu). La vision
holistique du cheval et la recherche des liens
de cause à eﬀet entre les diﬀérents désordres
énergétiques contribuent au retour certes progressif mais durable du bien-être, et ce tout en
douceur.
En Chine Antique, les médecins de l’époque
oeuvraient dans un but tout à fait noble :
promouvoir un bon état physiologique et psychologique. A ce titre, ils encourageaient la
population à opter pour des comportements ou
des habitudes (alimentaires par exemple) saines
pour entretenir le bien-être et le préserver de
façon optimale. La notion de « puriﬁcation » saisonnière est d’ailleurs un concept
fondamental de la Médecine Traditionnelle
Chinoise. La visite régulière du praticien shiatsu
au moment des intersaisons (4 à 6 visites par an)
permet de « prendre soin » eﬃcacement de petits
maux, le shiatsu « nettoyant » l’organisme en
favorisant l’élimination progressive des problèmes
du plus récent au plus ancien jusqu’à s’adresser
à la cause originelle. L’intervention précoce,
voire préventive, permet le retour rapide et
sans séquelles à l’équilibre de base. Ces séances
luttent aussi contre les états de mal-être (qui
sont immunodépresseurs) qu’ils soient d’origine
physique ou bien liés à un choc émotionnel
(somatisation). Elles sont également une des
conditions premières pour une performance
optimale du cheval de sport. Ainsi, plus on intervient tôt et à temps, plus on augmente les
chances d’un retour rapide vers le bien-être.
Chaque fois que votre animal bénéﬁciera du
shiatsu aﬁn de favoriser ce retour au bienêtre, son immunité naturelle se consolidera.
Le shiatsu permet en eﬀet de soutenir le corps

dans son combat sans refréner la crise d’épuration (élimination des toxines par les émonctoires
naturels) choisie par le corps. En détectant à
intervalles réguliers (au cours de l’année et de la
vie du cheval) les premiers indices de déséquilibre
énergétique, le praticien shiatsu contribue à éviter
toute source d’inconfort pour l’animal et ce quelle
que soit l’équitation ou la discipline pratiquée.
En Chine ancienne, lorsque le patient tombait
malade, le médecin cessait d’être rémunéré jusqu’au rétablissement de celui-ci. De nos jours,
grâce au développement du shiatsu, l’intérêt de
chacun pour la prévention et l’entretien du bienêtre devrait croître. Grâce au shiatsu équin, de
nombreux cavaliers, propriétaires, responsables
(re)découvrent cette énergie vitale, connue des
Chinois depuis des millénaires et qui anime tout
être vivant. Ils reprennent ainsi conﬁance dans
les forces naturelles d’un organisme sain. Ils soutiennent notre démarche de vie en nous permettant d’exercer notre véritable métier : contribuer
à maintenir le bien-être physique et émotionnel
des chevaux et les accompagner tout au long de
l’année et ce, tout au long de leurs vies.

« Pour retrouver la santé,
vous devez faire le contraire
de ce que vous avez fait
pour tomber malade».
Shizuto Masunaga
Zen Shiatsu - Guy Trédaniel
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C’est ainsi que, dans l’intérêt de ces chevaux,
tous les corps de métier se coordonnent
pour travailler en équipe, chacun dans son
domaine de prédilection autour du propriétaire,
cavalier, responsable du cheval, ce dernier n’hésitant pas à se remettre en question et à s’impliquer
personnellement. Le cheval dont l’état de santé
est satisfaisant tout au long de l’année est ainsi
capable de gérer de lui-même les petits aléas de
l’existence au ﬁl des saisons et des phases successives de la vie, demeurant performant et ﬁable au travail, sociable envers ses congénères et
les humains. Ce bien-être durable est pour moi
la plus belle façon de mettre en pratique la démarche de vie proposée par le shiatsu. La vie
se fait plus douce et le praticien shiatsu est (re)contacté pour préserver le bien-être de l’animal
et non plus uniquement après l’apparition des
déséquilibres énergétiques.
N’est-ce pas ﬁnalement tout simplement cela,
Aimer son cheval ? Prendre soin de sa forme
physique et émotionnelle et l’aider ainsi à nous
(sup)porter le mieux possible ? J’espère, grâce
à ces deux ouvrages sur le shiatsu équin, ainsi
qu’aux formations proposées régulièrement en
France et en Europe sensibiliser le plus grand
nombre de propriétaires, cavaliers, responsables
d’équidés à une pratique préventive du maintien
du bien-être de leurs chevaux.

4

16

A lire: Véronique Bartin, L’équitation par la technique Alexander, Belin.

III- Shiatsu : le choix du bien-être
La Médecine Traditionnelle Chinoise et le shiatsu
ainsi que la philosophie de vie qui les accompagne, nous enseignent à prendre notre santé
en main. Cette prise en charge individuelle est,
selon moi, la seule véritable possibilité de faire
évoluer le monde équestre actuel vers une prise
de conscience globale donnant naissance à une
nouvelle génération de professionnels et d’amateurs: lucides, indépendants et responsables.
L’esprit du shiatsu a déjà séduit de nombreux
cavaliers, propriétaires, responsables de chevaux
de toutes disciplines et de tous niveaux confondus et tout particulièrement les cavaliers initiés
à la méthode Alexander 4 …Il existe en eﬀet des
fondations communes aux deux disciplines : la
même quête d’harmonie entre le cheval et son
cavalier, le même respect de l’individualité et de
la psychologie du cheval (bodymindspirit).
Ainsi, mon principal objectif avec cet ouvrage
est que vous puissiez trouver au ﬁl de ces pages
l’information nécessaire aﬁn de faire un choix
juste et éclairé pour votre animal dans le respect
de vos convictions personnelles. Il s’agit ici de
comprendre ce qui se passe chez votre cheval
et de mieux connaître les grands principes de
la Médecine Traditionnelle Chinoise aﬁn d’être
convaincu du bien-fondé de ces grands principes
plurimillénaires. Cette prise de conscience vous
aidera sans doute à les appliquer avec plus d’enthousiasme, de facilité et de conviction.
Avec Initiation au Shiatsu pour chevaux, vous avez
sans doute pu constater les eﬀets du shiatsu
de relaxation, une pratique de bien-être et de
mieux-être mais aussi de communication qui
permet de faire tomber les barrières entre receveur équin et donneur humain. Tous les chevaux,
de toutes races et âges confondus, communi-

Séances photos avec Thierry et Goliath. Merci à vous deux !

quent en eﬀet de manière spontanée et instinctive grâce au langage du toucher, un vocabulaire
maîtrisé par les équidés depuis la nuit des temps.
Je vous propose, à présent, passionnés de chevaux, futur praticien ou stagiaire en quête d’un
développement personnel de vous initier aux
nombreuses subtilités du vocabulaire du shiatsu
équin et de vivre pleinement les transformations
physiques, émotionnelles et spirituelles qui
l’accompagnent.
Bonne lecture et bonnes transformations !
Christelle Pernot
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