MODULE 2 : L'ARRIÈRE-MAIN
47 vidéos et fichiers + 1 coaching privé + 1 examen oral + 1 quiz
1 révision en groupe + 1 validation individuelle + 1 live + 1 atelier
MARIE DEBOMBOURG, FONDATRICE ET ENSEIGNANTE

PROGRAMME
ANATOMIE

THÉORIE
4 planches d'anatomie + vidéos et photos
Retrouverez l'ensemble de la documentation pour vous
familiarisez avec l'anatomie palpatoire sur l'arrière-main
notamment avec les planches d'anatomie EQUINEA, des images
de clinique, des vidéos et des photos lors de salon du cheval.

CHAPITRE 1

MASSAGE DES TRAPÈZES THORACIQUES, DU GRAND
DORSAL ET DU FASCIA THORACO-LOMBAIRE
4 vidéos pratique + 4 fichiers texte de contenu de méthode
Chaque geste est important. Vous apprendrez les mouvements
nécessaire de massages sur les parties dorsales les plus
impactées sur le cheval notamment en découvrant la méthode
du code barre, du coeur, des quadrilles et du grand lissage.

CHAPITRE 2

MASSAGE DES INTERCOSTAUX ET DU PASSAGE
DE SANGLE
3 vidéos pratique + 3 fichiers texte de contenu de méthode
Les 3 mouvements de ce chapitre vous apprennent à amplifier
l'élasticité de la cage thoracique, ouvrir les muscles intercostaux
et dénouer les zones nouées des terminaisons nerveuses au
passage de sangle.
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PROGRAMME
CHAPITRE 3

MASSAGE DES LOMBAIRES, DES ROTULES ET
POINTES DES HANCHES
3 vidéos pratique + 43fichiers texte de contenu de méthode
Dans cette section, vous retrouvez toutes les vidéos sur les
gestes de massages pour détendre l'arrière-main notamment en
assouplissant les attaches ligamentaires rotuliennes et des
pointes des hanches tout en massant profondément les
lombaires.

CHAPITRE 4

MASSAGE DES FESSIERS ET LA CORDE DU JARRET
3 vidéos pratique + 3fichiers texte de contenu de méthode
Cette partie est sans doute celle qui fait le plus appel à votre
force pour assouplir profondément les différents muscles des
fessiers et en apprenant la technique du crochetage de la corde
du jarret pour libérer le système nerveux des postérieurs.

VALIDATION

QUIZ, TEST ORAL ET VALIDATION DE LA PRATIQUE
1 Quiz + 1 Atelier palpatoire + 1 test oral + 1 validation pratique
Durant les 2 jours de validation, vous passerez un quiz et un test
oral sur vos connaissances d'anatomie. Un atelier palpatoire aura
lieu pour révision avec un ostéopathe reconnu par l'ordre des
vétérinaire qui se concluera par 3 questions orales par
participant. Ainsi, le lendemain vous pourrez passer votre
examen pratique en massant l'arrière-main 2 chevaux qui vous
sont soigneusement attribués.
Page 2

