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Conférences :

Afin de faire découvrir les bienfaits de l'ostéopathie au plus grand nombre de personnes, je
donne des conférences dans des clubs cynologiques, les écuries ou encore auprès
d'associations ou de groupes de particuliers sur une soirée.

En cas d'intêret, je vous propose de prendre contact avec moi afin de fixer une date et les
modalités de cette future soirée.

Cours et formations :

Chaque propriétaire est préoccupé par la bonne santé de son animal. Je vous propose donc
divers cours dont le contenu peut être adapté selon les intérêts des participants (clubs
équestres ou canins)

Le cours comprendra des périodes théoriques et des moments de pratique. L'objectif est de
travailler sur votre propre animal, en petit groupe de 6-8 personnes.

Cours :

"Notions d'anatomie et techniques de massage"
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Les objectifs de ce cours d'une 1/2 journée sont de :

acquérir des connaissances générales concernant l'espèce étudiée et quelques notions
d'anatomie : squelette et tissus, repères anatomiques.

apprendre les bases de la massothérapie et quelques techniques de massage favorisant le
bien-être de votre animal.

Ce cours s'adresse à tous.

Cours prévus :

29.11.14 de 8h30 à 12h30

30.11.14 de 8h30 à 12h30

22.02.15 de 8h30 à 12h30

"Notions d'anatomie et stretching"

Les objectifs de ce cours d'une 1/2 journée sont de :
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acquérir des connaissances générales concernant l'espèce étudiée et quelques notions
d'anatomie : squelette et tissus, repères anatomiques.

apprendre les bases théoriques et pratiques du stretching.

pouvoir exécuter quelques mouvements simples de stretching (flexion/extension)

pouvoir échauffer son animal avant un effort important et pouvoir le détendre après l'effort.

Ce cours s'adresse plus particulièrement aux propriétaires d'animaux pratiquant une activités
sportive régulière.

Cours prévus :

07.02.15 de 8h30 à 12h30

"Anatomie et physiologie"

Les objectifs de ce cours d'une journée sont de :

acquérir quelques connaissances générales.
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acquérir des connaissances anatomiques.

découvrir comment fonctionne l'organisme de l'animal et s'intéresser plus particulièrement à
certains systèmes.

avoir quelques notions sur certaines pathologies propres à l'espèce.

Ce cours s'adresse à tous.

"Avoir un chien en bonne santé"

Le principal objectif de ce cours d'une 1/2 journée est de s'interroger sur ce qu'est un chien en
bonne santé dans notre société actuelle.

Dans cette réflexion, nous aborderons les sujets suivants : anatomie et morphologie,
alimentation, environnement et activité adaptés selon l'animal et mettrons en pratique quelques
outils pour favoriser le bien-être de son chien.

Ce cours s'adresse à tous.

Cours prévus :
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11.01.15 de 8h30 à 17h

21.02.15 de 8h30 à 17h

Lieu et dates : à définir
Le cours comprend :
- un support de cours détaillé
- un enseignement en petit groupe

Merci de me contacter pour pour toute question par email via la page de contact ou au
079 / 456 89 07
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