
NEWSLETTER

AUTOMNE 2020

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…

Retrouvez toutes les 
informations et 

prestations proposées 
sur www.fiseki.fr

06 48 25 99 40

severine@fiseki.fr

Toute mon actu sur : 

Basée à 
Montvalen(81630),

je me déplace chez 
vous !

Siret : 830520714 00015

Fiséki c’est une petite entreprise créée en 2017, qui comme

beaucoup a traversé la crise du COVID mais qui reste debout

et forte grâce à vous chers propriétaires.

Fiséki ce n’est pas loin de 300 séances de massage, shiatsu
et enveloppement aux algues par an, une vingtaine de
propriétaires qui bénéficient d’un suivi annuel avec le pack
écurie, une quinzaine de chevaux qui profitent du pack
hivernal entre novembre et février.

Retour sur les coups de cœur de l’année 2020 (les

propriétaires et chevaux ne sont pas cités, volontairement

pour une certaine discrétion)

- L’accompagnement d’une chienne en fin de vie en la

soulageant dans ses déplacements,

- L’accompagnement d’un chien ayant perdu son compagnon

en lui apportant confort et détente pour qu’il retrouve calme

et tranquillité,

- Le suivi sportif d’une jument de reining aveugle et qui

gagne en compétition grâce au superbe travail de sa

propriétaire,

- Le suivi sportif d’un poney de concours complet à haut

niveau, des séances régulières qui lui permettent de se

donner à 200% à sa propriétaire,

- Le massage d’une jument de course qui gagne 5 jours

après, un beau travail d’équipe,

- La remise en route d’une jument gravement blessée au

jarret puis opérée des ovaires qui montraient des signes très

prononcés de gênes, après un suivi de 4 séances

rapprochées et un travail d’équipe avec la vétérinaire, la

jument et sa propriétaire ont pu reprendre le cours de leur

vie et profitent aujourd’hui de leur complicité,

Il y a tant à dire, et chaque séance est un cas unique ! La

complémentarité des soins de massage, shiatsu et

enveloppements aux algues permet d’adapter chaque

rencontre en fonction des besoins.

Les packs sont renouvelés pour 2020-2021 aux mêmes 

tarifs, retrouvez toutes les informations sur le site web et 

n’hésitez pas à en faire profiter vos compagnons de tous les 

jours.

Une question sur les soins, une demande sur un cas 

spécifique, une interrogation sur les bien fondés de ces 

techniques, n’hésitez plus, renseignez-vous ! Je me ferai 

toujours un plaisir d’échanger avec vous sur ma passion, 

mon métier. 
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