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PRE-REQUIS : « Test musculaire et outils de base »  ou  « Les bases de la kinésiologie animalière »  
PUBLIC CONCERNE : Ce module s’adresse à toute personne souhaitant accompagner les difficultés rencontrées 

par les animaux, où dans la relation des animaux avec leur(s) maître(s) ou entre eux.  
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF : 110€ ou 120€ / par journée de formation, soit 440€ ou 480€ 

FORMATEUR : Lise Chancrin-Castelli 

 
 

 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
! Pratiquer le test kinésiologique sur les animaux, en direct ou en transfert.

! Déterminer l’objectif de la séance à partir de l’anamnèse.

! Comprendre le lien entre les émotions et les comportements des animaux et défuser ces émotions.

TECHNIQUES SPECIFIQUES

! Test musculaire pour rechercher les informations et
émotions liées au stress de l’animal

! Outils spécifiques concernant les besoins des
animaux et les grands thèmes source de stress

! Anatomie palpatoire sur les animaux

! Équilibrer les stress des animaux à l’aide des modes
digitaux

! Équilibrations par les zones réflexes auriculaires

COMPETENCES A ACQUERIR

! Entrer en contact avec l’animal par le biais
du test musculaire

! Identifier, à l’aide du test musculaire, le
thème source de stress pour l’animal

! Repérer sur l’animal les vertèbres, les points
de tension, et les points d’acupression clefs

! Pratiquer sur les animaux les ré-
équilibrations

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf et livret papier.

• Photos personnelles des animaux des stagiaires.
• Démonstrations pratiques sur l’animal avec la participation d’un ou plusieurs stagiaires
• Pratiques des protocoles sur l’animal par les stagiaires (en solo, binôme ou trinôme selon effectif) et supervisés

par le formateur. (30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration)

PROGRAMME 
Le contexte de vie des animaux, leur accueil dans ce monde, leur accompagnement par leurs maîtres, leur 
histoire, leur traitement, ainsi les événements qu’ils traversent génèrent des émotions et des stress. La palette 
émotionnelle des animaux est riche. Lors de ce stage, vous apprendrez à utiliser le test musculaire comme 
outil de recherche pour identifier les stress enregistrés, leur origine ainsi que l’équilibration qui convient pour 
que l’animal soit soulagé et son quotidien amélioré. Ce test musculaire s’appliquera en transfert sur le maître. 
Un test direct sur l’animal vous sera également enseigné. Différentes grilles de lecture émotionnelles seront 
appréhendées et plusieurs protocoles seront développés.  

KINESIOLOGIE ANIMALIERE 1 
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  PRE-REQUIS : « kinésiologie animalière 1» 

PUBLIC CONCERNE : Ce module s’adresse à toute personne souhaitant accompagner les difficultés rencontrées 

par les animaux, où dans la relation des animaux avec leur(s) maître(s) ou entre eux.  
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF : 110€ ou 120€ / par journée de formation, soit 440€ ou 480€ 

  LIEU DU STAGE : Espace Les Templiers, Avenue Marcel Dassault, 64200 Biarritz 

 *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
! Établir un bilan des besoins des animaux : 

nourriture, repos, protection, reproduction, 
respirer, éliminer, soutien 

! Connaître les particularités du monde animal 

! Identifier les maladies courantes et leurs 
symboliques 
 

! Apprendre à travailler avec la déontologie nécessaire 
à l’animal 

! Connaître les précautions indispensables au travail 
sur l’animal 

! Apprendre les différents outils de rééquilibrage 
 

TECHNIQUES SPECIFIQUES
! Test musculaire en transfert sur le maître  

! Test direct sur l’animal 

! Les pré-tests 

! La récession d’âge 

! Déterminer l’objectif 

! Protocoles de rééquilibrage : points de 
tensions, modes digitaux 

! Grilles de lecture émotionnelle
 

COMPETENCES A ACQUERIR 
 

! Utiliser le test sur le maître en transfert 

! Utiliser le test direct sur l’animal 

! Détecter un stress chez l’animal et ses origines 
 

! Choisir à l’aide du test l’équilibration qui convient 
et l’effectuer sur l’animal 

! Vérifier les changements sur l’animal 

! Guider le maître vers l’amélioration de vie de son 
animal 

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf et livret papier.  

• Photos personnelles des animaux des stagiaires. 
• Démonstrations pratiques sur l’animal avec la participation d’un ou plusieurs stagiaires 
• Pratiques des protocoles sur l’animal par les stagiaires (en solo, binôme ou trinôme selon effectif) et supervisés 

par le formateur. (30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration) 

PROGRAMME  
Le contexte de vie des animaux, leur accueil dans ce monde, leur accompagnement par leurs maîtres, leur 
histoire, leur traitement, ainsi les événements qu’ils traversent génèrent des émotions et des stress. La palette 
émotionnelle des animaux est riche. Lors de ce stage, vous apprendrez à utiliser le test musculaire comme outil 
de recherche pour identifier les stress enregistrés, leur origine ainsi que l’équilibration qui convient pour que 
l’animal soit soulagé et son quotidien amélioré. Ce test musculaire s’appliquera en transfert sur le maître. Un 
test direct sur l’animal vous sera également enseigné. Différentes grilles de lecture émotionnelles seront 
appréhendées et plusieurs protocoles seront développés.  
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