
 

 

Décodage physique de l’animal 
 

Initiation à l’analyse du corps physique et repérage des tensions sur l’animal.  
 

Durée: 1 journée 

Pré requis: aucun 

Horaires : 9h30 à 17h. 

 

L’accueil se fera à partir de 9h15, nous pourrons vous offrir un petit thé ou un café le temps 

de la mise en place.  

Le stage sera animé par Lucie Gentzbittel et/ou Charlène Giboulet. Nous organisons ce 

stage en présentiel  (pour la pratique de l’après-midi) nous aurons des cobayes sur place.  

Nous préférons que vous animaux personnel ne soit pas présent pour que vous puissiez 

bénéficiez de ce stage au mieux.  

 

Programme du stage: 

 

Matin: 

-Rappel anatomique des trois espèces communes chien/chat/cheval 

-Les grandes lignes d’un décodage biologique (les principaux) 

-médiation et ouverture des sens 

 

Temps de pause : nous partageons se repas tous ensemble, quiche, pizza, salades…. 

 

L’après-midi: 

-Exercices 

-Pratiques 

Réponses aux questions, échanges… 

 

Ce stage est ouvert à tous, avec ou sans expérience dans l’anatomie physique de l’animal. 

Vous pourrez apprendre à analyser votre animal et détecter les tensions, vous pourrez savoir 

vers quels professionnel de la santé vous tourner..  

Le décodage biologique, vous permet d’identifié la cause émotionnelle lié à la partie du 

corps ou organes associé à la pathologie.  

 

Exemple:  

Une sciatique:  

Votre cheval ou chien fait une sciatique, et pas qu’une c’est déjà la deuxième, l’ostéopathe 

intervient et vous prévient de cette tensions, et, douleurs chez votre animal.  

La sciatique comme chez l’humain représente, en symbolique une INSECURITE si elle est 

à droite, elle appartient à/ou est causé par un masculin et si elle est à gauche elle appartient 

à/ou est causé par un féminin.  

 

Nous vous donnerons un support de formation afin que toutes ses notions puissent être 

comprises au mieux.  

 

Nous sommes fondatrices de l’association au royaume du bien-être animal qui a pour but de 

regrouper des professionnels du bien-être animal. Grâce à cette association, nous sommes 



 

 

entourées de professionnels certifiés et diplômés acceptant les valeurs et l’éthique de 

l’association. 

 

Nous connaissons les champs d’actions de chaque corps de métier et pourrons vous 

conseiller au mieux, vers les bon professionnels en fonction des pathologies de vos 

animaux. 
 

Tarif 110 € € BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

  

 Pour les formations il faut prévoir: 

 

-Stylo et papier 

-Les repas du midi chacun emmène quelques choses à Partager en groupe (ex: pizza, quiche, 

salade composée, boissons,desserts) 

-Une tenue adaptée et décontractée  

-Pour plus de confort vous pouvez emmener plaid et coussin. 

 

N'hésitez pas à consulter également la page Facebook (Ombres-Lumières.net Formations & 

Evènements ) pour les événements plus ponctuels, ateliers, journée pratique, conférences.... 

 

Contactez-nous si vous souhaitez organiser une formation, une conférence ou une journée 

pratique chez vous . 

(A partir de 7 personnes, centre équestre, centre de formations, associations, particuliers...). 

On se déplace partout en France et à l'étranger (langue Français). 

 

 
Après chaque journée nous organisons une réunion lithothérapie au profit de 

l’association Au Royaume du Bien-être animal. (Sans obligation d’achat). ouvert à 

tous , ainsi que les personnes extérieurs à la formation souhaitant passer un bon 

moment . 
 


