Séverine SUMA,
masseur manuel équin & canin,
vous propose ses services :

en massage manuel, stretching & mobilisations,
enveloppements aux algues, shiatsu équin et K-taping.
Du cheval de loisir au cheval de compétition…
Du chien de compagnie au chien de sport et de travail…

Certifiée en tant que Masseur équin & canin, formée en Equi K-taping et en shiatsu équin, après
un arrêt forcé général cause Coronavirus, je reprends les routes pour sillonner les écuries, centre
équestres, pensions et me rendre chez les particuliers.
Votre cheval vous a manqué pour bien des raisons, qui restent très personnelles et ne sauraient
devoir se justifier. Et bien le confinement, pour moi, a mis en avant la frustration de ne pouvoir
masser et exercer mon métier passion auprès de vos si chers compagnons.
La reprise se fait dans les règles sanitaires imposées (lavage des mains avant et après, port du
masque autant pour vous que pour moi, changement de masque à chaque écurie, distance à
respecter…). Je m’adapterai à chacune des organisations mises en place par les différentes
écuries visitées, à leurs dates d’ouvertures respectives et en fonction des directives encore en
attente à l’heure où je vous écris !
Le massage manuel équin/canin basé sur les mêmes techniques que la kiné
humaine, apporte confort, détente et bien-être à votre compagnon.
Le massage agit aussi bien sur le physique que sur le psychique. Il est adapté pour tous
types de race, d’âge, de taille et quelque soit son mode de vie et sa discipline.
Le massage apporte une détente musculaire, permet de lever des tensions, de redonner
du mouvement, de libérer le geste sportif, d’éliminer les toxines et aide à la préparation
d’échéances sportives et à la récupération après un effort intense ou simplement
d’accompagner un animal vieillissant pour atténuer les maux du quotidien.
Le massage permet d’accompagner la reprise du travail. Dans ce contexte de
covid-19 et cette période de confinement qui ont mis beaucoup de chevaux à
l’arrêt, il sera très utile de mettre en place des séances ponctuelles et/ou un suivi
adapté. Le massage est complémentaire aux soins d’ostéopathie mais ne se substitue
pas aux actes vétérinaires.
Pas d’augmentation de tarifs depuis 3 ans … mais une offre plus épurée et des packs
répondant aux besoins constatés sur le terrain !

Massage Manuel équin : 70€
Duo massage et algo : 110€
Shiatsu équin : 60€

Enveloppement aux algues : 75€
Massage manuel canin : 50€
K-Tape : de 10 à 20€ par pose

Pack Ecurie (1 séance toutes les 6 semaines) : à partir de 40€/mois sur 12 mois
Pack hivernal (1/mois pdt 3 mois, entre novembre & février) : 55€ la séance
Des tarifs groupés, des tarifs spéciaux lors d’un suivi régulier…
Frais de dépl. : 0,15 cts du km A/R. Tournées par secteur pour réduire les frais.
Et bien, la newsletter rédigée avant cette situation étrange, était toute autre !
Aujourd’hui, nous voyons tous les évènements s’annuler les uns après les autres.
Bien que frustrant autant pour vous cavaliers et maîtres chiens que pour nous qui œuvrons
dans le quotidien de vos chevaux/chien auprès d’autres professionnels, j’espère pouvoir vous
annoncer de nouveaux évènements sous peu…
En attendant, une reprise du travail progressive sera indispensable, pour tous ceux qui n’ont
pu maintenir leur activité habituelle. Bien que le cheval ne perde pas aussi vite sa masse
musculaire qu’un humain, il reprendra plus doucement qu’il n’a perdu ! Patience est de mise.
Prenez soins de vous et de vos proches et bonne reprise à tous !
Retrouvez toutes les informations et prestations proposées sur www.fiseki.fr

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
Tous les 1 ou 2 mois : Dpt 09, 11, 12, 32, 46, 47, 65.
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