
Séverine SUMA, 

masseur manuel équin & canin, 

vous propose ses services :

en massage manuel, stretching & mobilisations, 

enveloppements aux algues, shiatsu équin et K-taping.

Pack spécial écurie : Prenez soins de votre cheval tout au long de l’année !

Fiséki vous propose le suivi annuel de votre cheval en physiothérapie manuelle 
équine (massage, mobilisations, stretching, soins des membres et de la tête)

8 séances à raison d’une séance toutes les 6 semaines sur une année 
au tarif de 40€/mois sur 12 mois, déplacement inclus !

(Pour un minimum de 4 chevaux dans la même écurie, le même jour).

Pack hivernal : Cocooning en période froide !

Fiséki vous propose 3 séances de massage équin à raison d’une séance par mois 
pendant 3 mois pour couvrir les mois les plus froids de l’année.

Sur la période de votre choix : Novembre à Janvier ou Décembre à Février au tarif de 
55€ la séance (hors frais de déplacement).

Retrouvez toutes les informations et prestations proposées sur www.fiseki.fr

Et n’hésitez pas à me contacter pour plus de détails… Toute mon actu sur : 
Séverine SUMA – 06 48 25 99 40 – severine@fiseki.fr
Basée à Montvalen (81), je me déplace chez vous !

Chaque semaine, Dpt 81, 31, 82
Sur demande, Dpt 09, 11, 12, 32, 46, 47, 65.

Siret : 830520714 00015

Techniques de massage adaptées au cheval/chien dans le but de le libérer de ses tensions et 
autres gènes liées à son mode de vie, à sa discipline sportive ou encore à son âge et qui 
affectent ses capacités.

Le massage, les mobilisations et le stretching, utilisés en préventif ou en curatif pour le bien-
être moral et physique de votre cheval/chien. L’algo et le K-Tape sont des aides précieuses 
pour prolonger les effets du massage. Le shiatsu permet une ré-harmonisation des énergies 
dans le corps. 

Le shiatsu équin : Après 3 années de formation, je suis heureuse de pouvoir vous proposer ce 
soin alternatif et très complémentaire au massage. Basé sur la libre circulation des énergies 
dans le corps au travers des méridiens rattachés aux organes et viscères qui lui sont propres. 

(Tarif : 60€ hors frais de déplacement)

Le massage canin : Je pratique le massage équin depuis 3 ans et après avoir complété ma         
formation initiale j’ai le plaisir de vous proposer le massage canin pour le bien-être et le 

confort de vos fidèles compagnons. Dans le but de détendre, d’éliminer les tensions, de lever 
les compensations. Du chien vieillissant au chien sportif, tout type de race. 

(Tarif : 50€ hors frais de déplacement)

- Certifiée en tant que Masseur équin & canin, accompagnement physique de confort du 
cheval et du chien de sport et de loisir – option enveloppement aux algues par 
Equiphysio Formation, seule formation reconnue au RNCP n°31959 sous l’appellation 
« Physiothérapeute équin et canin ».

- Formation validée en Equi K-taping par la K-Taping Academy

- Formation de 3 ans en shiatsu équin terminée, reste le mémoire à rendre d’ici fin d’année.

http://www.fiseki.fr/
mailto:severine@fiseki.fr

