
Bonjour à vous tous, 
 
 
 

Séduit par la vision de la santé traditionnelle orientale, c’est lors d’un stage 
d’initiation de «shiatsu animalier» en 2003 que j’ai découvert le Shiatsu.  
Dans un premier temps je me suis formé en shiatsu humain à l’institut de Michel 
Odoul mais très rapidement j’ai voulu réinvestir ce ressenti énergétique « animal » 
si particulier.  
Convaincu que la pratique du Shiatsu Animalier ne pouvait que nourrir ma pratique 
en Shiatsu Humain et vice versa, je me suis formé en parallèle pendant trois ans au 
près de Liz Eddy et Christelle Pernot (précurseurs à l’époque du shiatsu équin en 
France).Plus tard j’ai eu la chance d’être l’assistant de Christelle Pernot puis son 
collaborateur lors de ses derniers stages.  
Aujourd’hui je n’ai pas abandonné les soins sur les humains bien au contraire et 
dans mon activité humaine au sein du cabinet, je reçois également certains 
propriétaires des animaux que je soigne. 
 

Expérimenter cet incroyable ressenti qu’est le Ki animal, c’est avoir accès au Genki, 
libre de toute barrière mentale, une force naturelle de vie, puissant potentiel d’auto-
guérison, que nous, praticiens shiatsu aimerions retrouver plus souvent chez 
l’homme.  
Les animaux et tout particulièrement le cheval sont des maitres d’apprentissage 
exceptionnels. En nous éloignant de nos habitudes de travail, ils nous permettent 
un accès juste et précis, nous amenant à affiner nos perceptions.  
En nous obligeant à abandonner tous nos repères, ils nous font cheminer avec 
bienveillance vers une plus juste position de thérapeute tant sur le plan physique 
(centrage dans le Hara) mais aussi mental (neutralité et empathie). 
 

Aujourd’hui je souhaite m’adresser aux écoles et aux praticiens de shiatsu humain 
en leur proposant au sein du Dojo Equestre de tenter cette expérience singulière 
et expérimenter cet incroyable ressenti avec :  
Un stage d’initiation et de découverte sur deux jours (Voir programme et date) 
 

Espérant vous rencontrer prochainement, Stéphane LAMASOU 
 



Le Dojo Equestre 
  

vous propose un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage 
 

Découverte du Shiatsu sur Equidés 
 

Animé par Stéphane Lamasou, Shiatsu-Shi humain et animalier 
 
 
 
 

 

Venez découvrir cet incroyable ressenti qu’est le Ki animal et 

expérimenter l’accès au Genki, libre de toute barrière mentale. 

Le cheval et son exceptionnelle générosité de cœur vous fera 

cheminer vers de nouveaux apprentissages. 

 
 
 
 

 

Les 7 et 8 septembre 2019 
 
 

 

Lieu Sorel-Moussel dans L’Eure et Loir (situé à une heure de Paris)  

Tarif pour les deux jours 250€ 
Informations et inscriptions par : 

Email dojo.equestre@live.fr ou au tel : 06.78.11.43.85 

 

Stage réservé aux praticiens ou étudiants en shiatsu humain.  


