
Stage OCEAN SPACE Lab
SAFE® FLOOR - DANSE - WATER MOVES et 

OSTEOPATHIE

Du 18 au 20 juin 2021  -   380 euros

Inédit!
Un séjour dans un lieu exceptionnel: les pieds dans le sable, face à 
l’océan pour 3 jours de reconnexion à soi, de rééquilibrage et de voyage 
intérieur par le mouvement. 
L’association de la méthode SAFE® FLOOR, de la danse, du travail 
corporel aquatique et de l’ostéopathie. 
Un espace dédié à l’expérience du mouvement conscient sur terre et 
dans l’eau à travers 4 pratiques complémentaires recréant l’harmonie 
en soi.
Aucun pré-requis, tous niveaux bienvenus. 

Journée type: 
• 10h - 12h: Cours collectif avec la méthode SAFE® FLOOR:  
La méthode SAFE® FLOOR est une pratique somatique axée sur la colonne vertébrale à 
travers de doux mouvements spiralés au sol. Les exercices sont guidés par la voix, vous 
sentez les volumes de votre corps, vous vous auto-masser de l’intérieur, dénouer des 
tensions musculaires, libérer vos articulations. Elle repose sur la principe de la spirale, 
vous tournez autour de votre colonne vertébrale qui est votre axe. Tout dans le corps 
humain et l’univers suit un schéma de courbe, nos os, nos muscles, les plantes, la nage 
des dauphins jusqu’à la forme de notre ADN. En pratiquant cette méthode vous re-créez 
simplement en conscience l’harmonie à l’intérieur de votre corps. Multi primée au plus 
haut niveau des institutions françaises et américaines, la méthode SAFE® FLOOR a été 
créée par Alexandre Munz, ex-danseur Étoile de l’Opéra de Berlin formé à l’Opéra de 
Paris. Linda-Kris Mulot a été formée et certifiée par Alexandre Munz en personne. 

• 12h - 14h: Pause déjeuner 
• 14h - 16h: Atelier collectif axé sur le mouvement en conscience (terre et eau):
Une pratique somatique focalisée sur la globalité du corps sera proposé; « Soma » défini 
l’expérience intégrale du corps vécu de l’intérieur. Faire l’expérience de son corps par le 
mouvement conscient, expandre son champ de conscience, se reconnecter à son corps 
vivant et sensible. Cet espace alliera biomechanique, travail d’ancrage, le plaisir de 
mouvoir son corps, de danser librement par l’improvisation et l’exploration.
Une approche du corps en mouvement en douceur et enseigner dans la bienveillance 
nécessaire à l’éveil de soi.
• 16h-19h: Séances individuelles de WATER MOVES & séances individuelles 

d’ostéopathie 
- WATER MOVES (travail corporel aquatique inspirée de la Healing Dance). Chaque 

participant recevra une séance de Water Moves durant le séjour. Un instant 
personnalisé adapté aux besoins de chacun et chacune. Accéder à une profonde 
détente, une invitation au voyage qui délie le corps grâce aux mouvements de l’eau. Ce 



soin allie : bercements, massages, étirements, spirales et postures relaxantes au fil de 
l'eau dans un mouvement fluide et constant. Le corps plonge dans un voyage 
sécurisant alliant lâcher prise, expérience, danse et reconnexion à l’essentiel selon 
l’histoire de chacun. C’est un instant d’exception empreint d'écoute et de douceur dans 
une eau chaude à 35 degrés.

- OSTEOPATHIE : Chaque participant recevra 2 séances individuelles d’ostéopathie 
fluidique durant le séjour; une sur table et une dans l’eau. La séance se déroulera avec 
une approche ostéopathique se caractérisant par un touché et une écoute subtile des « 
mots » du corps afin de libérer l’expression du mouvement, favoriser le retour à 
l’équilibre et ouvrir la voie de la guérison. 


Durant le séjour 3 espaces de travail seront utilisés:
• Une terrasse en teck ou la plage face à l’océan.

• Un dojo couvert.

• Une piscine d'eau chaude adaptée au travail aquatique.


Les intervenants:  

Linda-Kris Mulot - Fondatrice d’OCEAN SPACE Lab 
Danseuse professionnelle (danse contemporaine)

Danse thérapeute certifiée AAC 

Thérapeute aquatique certifiée: formée actuellement par Alexander Georges, créateur de 
la méthode Healing Dance® agréé WABA - Worldwide Aquatic Bodywork Association. 
Praticienne Aqua-Relax. Praticienne Aquatic Bodywaves. 

Coach SAFE® FLOOR Certifiée MAISON MUNZ

OCEAN SPACE Lab est un espace ayant pour vocation de diffuser l'Art du mouvement, 
les bienfaits du corps dansant sur terre et dans l’eau. L'OCEAN SPACE c'est le grand 
bleu, l'immensité de l'océan, l'infiniment grand en soi, l'intime en tant qu'espace des 
possibles où l'on se sent profondément vivant.

Plus d’infos: www.lindakrismulot.com  -  Insta: lindakrismulot


Stephanie Laborde
Ostéopathe D.O - Méthode fluidique.
Thérapeute aquatique 
Coach sportif 
Professeure de natation
Plus d’infos: www.stephanielaborde-osteopathe.com - Insta: stephanie.laborde.osteo

Informations pratiques : 
Début vendredi 18 juin à 10h - fin dimanche 20 juin à 18h

Possibilité d'arriver le jeudi soir (nuit en option)

Lieu : Beach Camp Temple plage de Vieux Boucau les Bains. Gare TGV : Dax

Aeroport : Biarritz ou Bordeaux


Tarifs : 
Hébergement : 40 euros par nuit en cabine individuelle avec 2 salles de douche et wc 
séparés

Repas: 5 euros par petit déjeuner et 20 euros par repas préparé par une chef vegan.


http://www.stephanielaborde-osteopathe.com


Retraite-stage : 380 euros (Cours, ateliers, sessions individuelles terre et eau)

Possibilité d'arriver le jeudi soir.

Possibilité de chambre double avec salle de bains privée et vue sur l'océan, en option.

Nous contacter.

Infos et Inscription: www.lindakrismulot.com - lindakris19@msn.com

Infos sur le lieu : beachcamptemple.com ou www.morning-star-vieuxboucau.fr

Infos www.lindakrismulot.com & www.stephanielaborde-osteopathe.com


Réservation de votre place :

Afin que votre réservation soit effective, un acompte de 150 euros devra être versé sur le 
compte de Linda-Kris Mulot (Rib ci dessous) ou par cheque; ainsi que votre fiche 
d’inscription dûment remplie. Lorsque vous aurez effectué le virement nous vous prions 
de bien vouloir nous en informer par mail au : lindakris19@msn.com


http://www.lindakrismulot.com
mailto:lindakris19@msn.com
http://beachcamptemple.com/
http://www.morning-star-vieuxboucau.fr/
http://www.lindakrismulot.com/
http://www.stephanielaborde-osteopathe.com/
mailto:lindakris19@msn.com


FICHE D’INSCRIPTION 

Stage OCEAN SPACE Lab
SAFE® FLOOR - DANSE - WATER MOVES et OSTEOPATHIE

Les 18, 19 et 20 juin 2021 au Beach Camp Temple à Vieux 
Boucau Les Bains

Nom:                                                       Prénom:

Nationalité:
Tel mobile:
Adresse mail:
Votre activité:
Votre parcours en travail corporel et/ou aquatique, énergétique:

Votre jour d’arrivée et de départ:

Merci de retourner cette fiche remplie et l’envoyer en pièce jointe par mail au: 
lindakris19@msn.com ainsi qu’un acompte de 150 euros par virement 
IBAN:     FR 76 1551 9390 4900 0201 3770 189
Ou par chèque à:
Linda-Kris Mulot, 3 rue Dalbarade 64200 Biarritz à l’ordre de Linda Kris Mulot.

Merci de nous 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 chloriques, bromique, problèmes d’oreilles, diabète, maladies 
contagieuses, plaies ouvertes, inflammations aigues, sinusite. ( en cas de doute 
nous consulter)

Signature:                                     Date:

mailto:lindakris19@msn.com

