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En équitation de travail, le cheval doit non seulement 
fournir des eff orts physiques intenses, mais il est éga-
lement soumis à un important stress émotionnel.

D'un point de vue purement physiologique, le shiatsu va l'aider à 
optimiser sa locomotion et à favoriser l'élimination des déchets par 
le drainage qu'il procure.
En contribuant à l'entretien des structures ostéo-articulaires et mus-
culaires, il va permettre d'éviter l'apparition de pathologies graves, 
d'autant plus que le cheval présent sur ce type d'épreuves est sou-
vent de tempérament volontaire voire téméraire et qu'il peut endu-
rer plus que ce que ses capacités physiques sont en mesure de sup-
porter réellement.
Ainsi, par son approche préventive, le shiatsu mettra en lumière une 
éventuelle fatigue ou baisse de régime et donnera l'occasion au pro-
priétaire, cavalier et/ou responsable de ne pas dépasser les limites 
d'acceptation de son compagnon.

En plus de cet aspect, le shiatsu, qui aborde l'Être dans sa globalité à 
l'instar de la médecine traditionnelle chinoise dont il est issu, off re la 
possibilité de mieux cerner la personnalité du cheval, de connaître 
ses forces et ses fragilités et d'orienter son responsable vers un choix 
de discipline en accord avec ses talents naturels, ce qui aura pour 
eff et de lui garantir bien-être et santé.

Dans un but préventif et/ou de préparation à l'eff ort, la séance sera 
idéalement proposée au cheval un mois environ avant la date.
Si le soin est par contre destiné à favoriser la récupération après l'ef-
fort, il pourra être donné dès le lendemain de l'épreuve.
On consacrera toujours un long moment au méridien Vessie. D'une 
part, parce qu'il est la porte d'entrée à tout bon soin shiatsu. D'autre 
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part, parce qu'il va directement contribuer au 
drainage de l'organisme. Et enfi n, parce qu'il sera 
extrêmement utile au cheval qui doit faire preuve 
d'une grande capacité d'adaptation, entre autres 
face aux terrains variés sur les parcours et pistes 
d'entraînement, sachant qu'en équitation de tra-
vail, contrairement aux concours de dressage, par 
exemple, la nature du sol n'est pas toujours par-
faite.
Étant donné les eff orts demandés au cheval, et 
cette irrégularité fréquente au niveau des sols, ses 
articulations, ses tendons et ses ligaments sont 
sérieusement sollicités, et il faudra souvent consa-
crer une grande attention au méridien Vésicule 
biliaire (note personnelle : je préfère parler de “Sys-
tème biliaire”).

De même, les muscles étant chaque fois fortement 
sollicités, c'est le méridien Foie qui bénéfi ciera 

grandement d'un soin shiatsu.
Si, par ailleurs, des mollettes font leur apparition, il sera sans doute 
indiqué d'aller voir ce que le corps du cheval nous raconte du côté 
du méridien Rate-Pancréas.
Des raideurs au niveau de l'avant-main et des épaules en particu-
lier inviteront le praticien à aller discuter avec les méridiens Intestin 
grêle et Triple Réchauff eur, situés principalement sur ces zones cor-
porelles.
Il pourrait s'agir d'un blocage sur Intestin grêle, dans le cas d'un 
manque d'amplitude dans le geste des antérieurs, par exemple.

Mais toute autre manifestation physique et/ou émotionnelle peut 
aussi être le signe d'un souci à un autre endroit, sur un autre méri-
dien.
Dans le cas d'un petit coup de mou, d'une convalescence, d'une sai-
son extrêmement fatigante, il se pourrait que le méridien Rein ait 
également besoin d'un soutien.

Enfi n, rappelons que, tel un élastique, le cheval doit être à même 
d'osciller entre des extrêmes : résistance au stress et réactivité ... 
capacité de virer court et rapidité ... faculté de discernement et prise 
de décision instantanée ... tout ça avec un calme olympien, entre 
autres pour surmonter les eff orts (terme adapté à l'équitation de tra-
vail pour désigner les obstacles à franchir) innombrables – et parfois 
bien farfelus – qui parsèment son parcours.
Un petit passage sur le méridien Gros Intestin pourra donc aussi 
aider les plus sensibles parmi ces chevaux à qui toutes ces qualités 
sont demandées.

Pour répondre à la question donc : oui, le shiatsu a de quoi être bien 
profi table à nos chevaux sportifs!


