
INTRODUCTION A LA HEALING DANCE, 16 h

L’introduction à la Healing Dance est une première exposition au travail corporel aquatique, 
et est tout aussi profitable comme expérience indépendante que comme préparation à une 
immersion ultérieure dans d’autres entraînements de Healing Dance. Dans cette Introduc-
tion, parfaite pour ceux qui n’ont aucune expérience préalable, ou avec de l’expérience dans 
d’autres modes de travail corporel aquatique, nous explorerons les bases permettant de soute-
nir et mouvoir un autre corps dans l’eau en toute sécurité, et nous étudierons une progression 
courte et fluide de mouvements de Healing Dance. De plus, chaque élève recevra une mi-
ni-session avec Ashaman avant la fin du cours.
Le cours est de 16 heures.

HEALING DANCE I, 50h

Healing Dance, l’œuvre de la vie d’Alexander Georgeakopoulos, est une activité thérapeutique 
qui s’appuie sur le mouvement dans l’eau. A travers la « danse reçue » les énergies sont dé-
bloquées, et le corps découvre son propre flux naturel. Les mouvements de la Healing Dance 
s’appuient sur la géométrie sacrée des vagues, des spirales et des figures en 8, et offre une li-
berté de mouvement exaltante aux bénéficiaires. L’atelier Healing Dance I initie les élèves aux 
techniques de bases, à la mécanique corporelle et à l’idéologie qui sous-tendent le travail, et 
les élèves apprennent une séquence complète. Healing Dance I travaille en surface et s’adresse 
à ceux qui ont une expérience préalable en travail corporel aquatique.
Ce cours est de 50 heures et accrédité WABA.

Ashaman étudie le travail corporel aquatique avec Alexander depuis 1999, et fut l’un des 
premiers à être qualifié à enseigner et certifier des professionnels de la Healing Dance.
Il a enseigné aux Etats-Unis, en Inde, en Espagne, en Israël et en Hongrie.

www.healingdance.org



INTRODUCTION TO HEALING DANCE, 16 hrs

The Introduction to Healing Dance is a first exposure to aquatic bodywork, and is equally en-
joyable as a stand-alone experience or as a prepartion for subsequent immersion in the other 
Healing Dance trainings.  Perfect for those with no prior experience, or with a background in 
other aquatic bodywork modalities, in this Introduction we will explore the fundamentals of 
how to safely support and move another body in the water, and will study a short and flowing 
progression of Healing Dance movements.  In addition each student will receive a mini-ses-
sion from Ashaman before the course is over. 
This course is 16 hrs.

HEALING DANCE 1, 50 hrs

Healing Dance, the life work of Alexander Georgeakopoulos, understands movement as 
medicine.  Through “received dance” energies are unblocked, and the body discovers its own 
natural flow. Healing Dance emphasizes the sacred geometry of waves, spirals, and figure 
8s, and offers exhilarating freedom of movement to receivers.  Healing Dance I introduces 
students to the basic techniques, body mechanics and ideology underpinning the work, and 
students learn a complete sequence.  Healing Dance I is a “surface training”, and is for those 
with previous aquatic bodywork experience.
This course is 50 hrs and WABA accredited. 

Ashaman has been studying aquatic bodywork with Alexander since 1999, and was among 
the first qualified to teach and to certify practitioners of Healing Dance.  He has taught in the 
US, India, Spain, Israel and Hungary.

www.healingdance.org



Détails 

Introduction Healing Dance , 16 heures, 8 et 9 septembre :
 
Enseignement/ hébergement/ nourriture /accès bassin/ matériel didactique 
Total par pers: 245€
Acompte : 150€

Healing Dance I, 50 heures, du 11 au 16 septembre :

Enseignement/ hébergement /nourriture /accès bassin/ matériel didactique 
Total par pers : 875€
Acompte : 260€

Durant ce cours une méditation aquatique musicale ainsi qu’un concert aux instruments 
vibratoires vous seront proposés.

Repas préparés par une chef veggie

Entrainement et Supervision 17 septembre

Accès bassin 30€ par pers

Pour réserver veuillez svp remplir la fiche d’inscription, la retourner et la valider par 
l’ acompte (voir IBAN dans la fiche d’inscription)
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Beach Camp Temple
Corps-Esprit-Bien-être
Laurie : +33 607722651
beachcamptemple@gmail.com

Site web : https://morning-star.fr
FB : Beach Camp Temple
Instagram : morningstarbeach



FICHE D’INSCRIPTION 

Introduction Healing Dance 16H avec Asahman 
Les  8 et 9 septembre 2020 à Vieux Boucau Les Bains

Nom : 

Prénom : 

Né le : 

Nationalité : 

Tel Mobile : 

Adresse Mail : 

Votre activité : 

Votre parcours en travail corporel et / ou aquatique  et énergétique :

Votre jour d’arrivé et de départ :

Acompte de 30% sur le coût du stage soit 150€ par virement IBAN : 
FR75 1005 7191 1100 0202 6960 125 
ou par chèque adressé à Laurie Moerman, 9 avec des Dunes 40480 Vieux Boucau 
Les Bains à l’ordre de Beach Camp Temple.

Merci de prévenir de tout problème de santé, notamment ceux pouvant nécessiter des précautions 
pour la pratique aquatique .
PRECAUTIONS OU CONTRE INDICATIONS : Infections urinaires, problèmes 
cardiaques et artériels, angines récurrentes, tension artérielle, incontinence, allergie chlorique, bro-
mique, problèmes d’oreilles, diabète, maladies contagieuses, plaies ouvertes, inflammations aigus, 
sinusite.(en cas de doute nous consulter)



FICHE D’INSCRIPTION 

Healing Dance 50H avec Asahman 
Du 11 au 16 septembre 2020 à Vieux Boucau Les Bains

Nom : 

Prénom : 

Né le : 

Nationalité : 

Tel Mobile : 

Adresse Mail : 

Votre activité : 

Votre parcours en travail corporel et / ou aquatique  et énergétique :

Votre jour d’arrivé et de départ :

Acompte de 30% sur le coût du stage soit 260€ par virement IBAN : 
FR75 1005 7191 1100 0202 6960 125 
ou par chèque adressé à Laurie Moerman, 9 avec des Dunes 40480 Vieux Boucau 
Les Bains à l’ordre de Beach Camp Temple.

Merci de prévenir de tout problème de santé, notamment ceux pouvant nécessiter des précautions 
pour la pratique aquatique .
PRECAUTIONS OU CONTRE INDICATIONS : Infections urinaires, problèmes 
cardiaques et artériels, angines récurrentes, tension artérielle, incontinence, allergie chlorique, bro-
mique, problèmes d’oreilles, diabète, maladies contagieuses, plaies ouvertes, inflammations aigus, 
sinusite.(en cas de doute nous consulter)


