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RENSEIGNEMENTS ET LIEUX DES STAGES

PARIS

BIARRITZ

DIJON

Pour tous renseignements sur la formation, établir votre planning, avoir une information sur les stages, 
réserver vos dates… Veuillez vous adresser au Responsable Pédagogique de l’école concernée.

Emmanuelle Hermen
Korevie Paris : 4 Bis, Place Saint-Maurice - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

emmanuelle.hermen@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 22 86 21 91

Isabelle Hedou
Korevie Biarritz : Espace des Templiers, Ancienne Route Nationale 10 - 64200 BIARRITZ

isabelle.hedou@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 07 88 28 37 99

Marianne Auvray-Jacquet
Korevie Dijon : 1, Promenade du Rhin - 21000 DIJON

marianne.jacquet@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 33 83 19 29
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PRE-REQUIS : Aucun 
PUBLIC CONCERNE : Permet aux personnes intéressées par l’accompagnement animal de réaliser des rééquilibrages 

fluidiques doux, apaiser des stress physiques et émotionnels 

NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 

TARIF : 110€ ou 120€ / par journée de formation, soit 440€ ou 480€ 

*Pour la pratique, le lieu du stage peut être différent, le cas échéant, l’adresse sera communiquée sur la convocation

FORMATEUR : Lise Chancrin-Castelli

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de la dynamique structurelle de l’animal.

• L’étude théorique et pratique du mouvement des vertèbres

• Utiliser les techniques afin de rétablir l’équilibre de l’animal

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Historique, la lésion organique (définition) -
Comment bouge une vertèbre, les os du crâne 

• Les verrous énergétiques, les réseaux Réactifs,
localisation position et gestes normalisants - Les

mouvements de l’occipital et du sphénoïde, les 
strains - Équilibration de base 

• La somatotopie crânienne des : Membres, pieds &
mains, de la ceinture pelvienne & la cage
thoracique, des vertèbres

COMPETENCES A ACQUERIR

• Savoir repérer les différentes pièces anatomiques

• Repérer les lésions

• Apprentissage de l’utilisation des techniques de
rééquilibrage

• Savoir être auprès de l’animal en séance (sécurité,
observation, compréhension du comportement)

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Livret pédagogique / Fiches récapitulatives des protocoles : Planches anatomiques / Vidéos

• Transmission d’expériences / Démonstrations / Pratique par les stagiaires des protocoles et de séances
complètes en groupe et individuellement auprès d’animaux

PROGRAMME 
Permet aux personnes intéressées par l’accompagnement animal de réaliser des rééquilibrages fluidiques 
doux, apaiser des stress physiques et émotionnels. 
Entre massages, effleurements et acupressions, la technique cranio sacrée, aussi appelée réflexologie 
crânienne répond aux personnes qui souhaitent allier relaxation et maintenir un équilibre corps/esprit pour 
leur animal.  
Ce stage de 8jours permet de poser des bases solides d’anatomie, de physiologie et d’acquérir cette technique 
d’harmonisation.  

EQUILIBRE CRANIO-SACRÉE ANIMALIER 1 
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PRE-REQUIS : « Equilibre cranio-sacrée 1 » 

PUBLIC CONCERNE : Permet aux personnes intéressées par l’accompagnement animal de réaliser des rééquilibrages 

fluidiques doux, apaiser des stress physiques et émotionnels 

NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 

TARIF : 110€ ou 120€ / par journée de formation, soit 440€ ou 480€ 

*Pour la pratique, le lieu du stage peut être différent, le cas échéant, l’adresse sera communiquée sur la convocation

FORMATEUR : Lise Chancrin-Castelli

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de la dynamique structurelle de l’animal.

• L’étude théorique et pratique du mouvement des vertèbres

• Utiliser les techniques afin de rétablir l’équilibre de l’animal

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Les verrous énergétiques, les réseaux Réactifs,
localisation position et geste normalisant - Les
mouvements de l’occipital et du sphénoïde, les
strains - Équilibration de base

• La somatotopie crânienne des : Membres, pieds &
mains, de la ceinture pelvienne & la cage thoracique,
des vertèbres

• Les mouvements intra-osseux des os de la main et
du pied

• L’approche du psychologique et du viscéral

COMPETENCES A ACQUERIR

• Savoir repérer les différentes pièces anatomiques

• Apprentissage de l’utilisation des techniques de
rééquilibrage

• Savoir être auprès de l’animal en séance (sécurité,
observation, compréhension du comportement)

• Repérer les lésions

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Livret pédagogique / Fiches récapitulatives des protocoles : Planches anatomiques / Vidéos

• Transmission d’expériences / Démonstrations / Pratique par les stagiaires des protocoles et de séances
complètes en groupe et individuellement auprès d’animaux

PROGRAMME 
Permet aux personnes intéressées par l’accompagnement animal de réaliser des rééquilibrages fluidiques 
doux, apaiser des stress physiques et émotionnels. 
Entre massages, effleurements et acupressions, la technique cranio sacrée, aussi appelée réflexologie 
crânienne répond aux personnes qui souhaitent allier relaxation et maintenir un équilibre corps/esprit pour 
leur animal.  
Ce stage de 8jours permet de poser des bases solides d’anatomie, de physiologie et d’acquérir cette technique 
d’harmonisation.  

EQUILIBRE CRANIO-SACRÉE ANIMALIER 2 
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