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HORSES INSIDE OUT

Enseigner l'anatomie, la biomécanique et la physiologie du 
cheval en dessinant l'intérieur sur l'extérieur du cheval réel et 
en mouvement, tel est la méthode visiblement efficace, mais a 
priori surprenante, choisie pour ce faire.

Bienvenue à HORSES INSIDE OUT, une organisation qui donne
un aperçu fascinant sur la façon dont le cheval travaille.

Fondée par Gillian Higgins, du Sport et d'assainissement
thérapeute, Equine physiothérapeute, Rider et BHSII SM, offre:

Formation et gestion dans une perspective anatomique.

Peinture du squelette et des muscles sur le côté de chevaux aide
vraiment à mettre ce sujet à la vie.
Que ce soit pour des groupes ou des individus, Gillian examine
comment l'anatomie équine compréhension, de la biomécanique
et de physiologie peut vous aider:

 Améliorer les performances,
 Réduire les blessures,
 Maintenir les meilleures conditions physiologiques
 Gérer les chevaux pour la santé musculaire optimale

Gillian est dynamique et enthousiaste, passionné par l'anatomie et la
biomécanique équine et travaille avec le confort et le bien-être du cheval
à l'esprit. Informatif et interactif des pourparlers sont d'intérêt pour les
coureurs professionnels, entraîneurs, formateurs, Elite escouades,
équitation Clubs, les propriétaires de chevaux, les collèges, les élèves
BHS, thérapeutes, centres équestres et des Premières années, les
étudiants vétérinaires.

Sujets pour les groupes suivants:

 Comment le cheval se déplace
 Pilates et stretching pour les chevaux
 Dressage d'un point de vue anatomique
 Sauter d'une approche anatomique
 Biomécanique et le cheval de compétition
 Les muscles et le squelette en mouvement
 Formation de l'intérieur
 Warm-up pour la performance
 L'application pratique de l'anatomie et de physiologie
 Éviter et de la compréhension problèmes de dos et des

blessures du sport
 Massage pour les propriétaires de chevaux
 Tendons et les ligaments de la jambe
 Anatomie du système digestif
 Cours de dissection pour thérapeutes

Pour en savoir plus : 
http://www.horsesinsideout.com/index.html
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