
STAGE OCEAN SPACE LAB 
18 - 19 - 20 JUIN 2021  

avec Linda-Kris Mulot  
Intervenante invitée: Stéphanie Laborde 

au Beach Camp Temple - Vieux Boucau les Bains.                                  

Un stage inédit: l’association de la danse, du travail corporel aquatique,  
de l’ostéopathie et de la rencontre avec l’Océan. 

C'est un espace dédié à l’expérience du mouvement conscient sur terre et dans 
l’eau à travers 4 temps complémentaires recréant l’harmonie, 

 la re-connexion à soi et au vivant. 

Aucun pré-requis, tous niveaux bienvenus. 

(Ce stage permet d'accéder au séjour en mer OCEAN SPACE LAB  à la rencontre 
des dauphins sauvages du 4 au 11 septembre 2021 en Egypte) 

« Plonger à l’intérieur de nous-même  
parce que la plus belle création c’est soi »   L-K M 



 OCEAN SPACE LAB c’est quoi? 

Véritable laboratoire d'expériences OCEAN SPACE LAB a pour vocation de diffuser l'art 
d'Etre par la rencontre en conscience du mouvement sur terre, dans l'eau et des effets 
thérapeutiques des dauphins sur l'être humain. 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 en vie. 

 OCEAN SPACE LAB est un pont qui permet d'accéder à une conscience plus fine de soi 
et du vivant.  Créé par Linda-Kris Mulot: danseuse professionnelle, danse-thérapeute, 

thérapeute aquatique certifiée et amoureuse de l’océan & des dauphins.  

CONTENU du STAGE: 

1. LA DANSE: Ateliers collectifs axés sur le mouvement en conscience (terre et eau). 
Différentes pratiques somatiques focalisées sur la globalité du corps seront 
proposées; « 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 
biomecanique, 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 enseigné dans la bienveillance nécessaire à l’éveil de soi. 

2. LE TRAVAIL CORPOREL AQUATIQUE: Chaque participant recevra une séance 
individuelle durant le séjour. Un instant 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 fi l 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. Une reliance avec l'élément eau et soi-même. C’est un 
instant empreint d'écoute et de douceur dans une eau chaude à 35 degrés.  

3. L’OSTEOPATHIE : Chaque participant recevra une séance individuelle d’ostéopathie 
fluidique durant le séjour; sur table et/ou 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. 

4. UNE SORTIE EN MER:  Sortie d’une demi-journée en voilier privatisé pour le groupe 
avec skipper; au large de Cap Breton pour une connexion à l'océan, à la détente, 
baignade en mer et possible rencontre avec les dauphins et autres habitants de 
l’océan… (Si les conditions météo le permettent - dans le cas extrême où ce ne serait 
pas possible, cette demi-journée se déroulera au Beach Camp Temple) 



                   LES INTERVENANTES: 

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. 
Assistante formatrice sur les formations en Healing Dance®.  
Praticienne Aqua-Relax. Praticienne Aquatic Bodywaves.  
Coach SAFE® FLOOR Certifiée MAISON MUNZ 
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 

 

http://www.stephanielaborde-osteopathe.com/


LE LIEU: 

Le Beach Camp Temple est un lieu merveilleux situé sur la dune face à l’océan. Les pieds 
dans le sable, bercé par le bruit des vagues; c’est une invitation au calme, à la connexion  
à soi et à la joie de vivre. L’énergie des dauphins y est présente… 

LES ESPACES UTILISES DURANT LE STAGE: 

• Une terrasse en teck ou la plage face à l’océan. 
• Un dojo couvert. 
• Une piscine d'eau chaude adaptée au travail aquatique. 
• Sortie en mer en voilier au large de Cap Breton. 
• Un jacuzzi est mis à disposition des participants pendant les temps off.  

Sous-titre



INFORMATIONS PRATIQUES: 

Début du stage vendredi 18 juin à 10h - fin dimanche 20 juin à 17h 
Accueil vendredi 18 juin à 9h (installation/administratif)  
Possibilité d'arriver le jeudi soir. 
Lieu : Beach Camp Temple plage de Vieux Boucau les Bains. Gare TGV : Dax 
Aeroport : Biarritz ou Bordeaux 

TARIFS: 

Hébergement : 40 euros/nuit en cabine individuelle avec 2 salles de douche wc séparés 
Repas: 5 euros par petit déjeuner et 20 euros par repas préparé par une chef vegan. 
Stage : 410 euros (Tous les ateliers terre et eau, sessions individuelles et la sortie en mer 
en voilier) 
Possibilité d'arriver le jeudi soir, nous le signaler sur la fiche d’inscription. 
Possibilité de chambre double avec salle de bains privée et vue sur l'océan, en option.  
Infos et Inscription: www.lindakrismulot.com - lindakris19@msn.com 
Infos sur le lieu : beachcamptemple.com ou www.morning-star-vieuxboucau.fr 

CONDITIONS RESERVATION: 

Afin que votre réservation soit effective, un acompte de 180 euros devra être versé 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 
Le solde devra être versé au début du stage le vendredi 18 juin 2021 à 9h00.  
Concernant l’hébergement et la nourriture: les frais seront à régler directement auprès 
de la propriétaire des lieux et la Chef vegan.  

Un test Covid négatif est demandé à tous participants du stage.  
Ce test devra être effectué dans les 72 heures qui précèdent le stage et être présenté à 
votre arrivée. Nous ne serons pas en mesure d’accueillir ceux qui n’auront pas ce résultat 
de test. Nous estimons qu’il est désormais facile de se faire tester et pensons que c’est 
une mesure utile pour profiter dans des conditions agréables pour tous. 

CONDITIONS ANNULATION: 

Annulation par OCEAN SPACE LAB:  
L'acompte versé par le stagiaire pour le stage sera remboursé en totalité par virement 
bancaire. Pour cela, le stagiaire devra envoyer un mail de demande de remboursement 
accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire. 
Annulation par le stagiaire : 
L'acompte versé par le stagiaire pour le stage n’est pas remboursable en cas 
d’annulation. Sauf dans les cas suivants: Confinement/fermetures des frontières pour 
ceux qui viennent de l’étranger,  hospitalisation, décès. (Justificatifs demandés) 

http://www.lindakrismulot.com/
https://manage.wix.com/dashboard/e884b971-baa7-4ce4-9471-eb4f214292a5/events/bbefe8d9-59ad-47dd-8d93-e34f9e112724/event-details?appDefId=140603ad-af8d-84a5-2c80-a0f60cb47351&compId=kn2xvdom&currency=EUR&dateNumberFormat=fr-fr&deviceType=desktop&instance=I9aIK359ZItfu5cIUDFpNOipbDpVUTdUGZ1hS03g174.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2QyMmQ1ZmItYjU0ZS00Y2U1LTgwNmMtYTQ3NjQwNjU1ZTc1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDA2MDNhZC1hZjhkLTg0YTUtMmM4MC1hMGY2MGNiNDczNTEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiZTg4NGI5NzEtYmFhNy00Y2U0LTk0NzEtZWI0ZjIxNDI5MmE1Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTA0LTA0VDA4OjA0OjIxLjY3N1oiLCJ1aWQiOiI3YzcyZDIyOC0wOGQ4LTRhODMtYTIwZS1hODY2NjU1NWVkMjMiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJvcmlnaW5JbnN0YW5jZUlkIjoiNzA3NzgzNTktMzU3My00MTU5LWE5ZjYtMmZkMGZhYjQzMzIyIiwiYmlUb2tlbiI6ImQ1YTY2YzhhLTBmZTktMDAwMS0xNDFkLTRmMzk2MTI3Y2NkMCIsInNpdGVPd25lcklkIjoiN2M3MmQyMjgtMDhkOC00YTgzLWEyMGUtYTg2NjY1NTVlZDIzIiwic2l0ZU1lbWJlcklkIjoiN2M3MmQyMjgtMDhkOC00YTgzLWEyMGUtYTg2NjY1NTVlZDIzIiwiZXhwaXJhdGlvbkRhdGUiOiIyMDIxLTA0LTA0VDEyOjA0OjIxLjY3N1oiLCJsb2dpbkFjY291bnRJZCI6IjdjNzJkMjI4LTA4ZDgtNGE4My1hMjBlLWE4NjY2NTU1ZWQyMyJ9&isPrimaryLanguage=true&lang=fr&locale=fr&origCompId=comp-j5rx247g&tz=Europe%2FParis&viewMode=editor
http://beachcamptemple.com/
http://www.morning-star-vieuxboucau.fr/
https://manage.wix.com/dashboard/e884b971-baa7-4ce4-9471-eb4f214292a5/events/bbefe8d9-59ad-47dd-8d93-e34f9e112724/event-details?appDefId=140603ad-af8d-84a5-2c80-a0f60cb47351&compId=kn2xvdom&currency=EUR&dateNumberFormat=fr-fr&deviceType=desktop&instance=I9aIK359ZItfu5cIUDFpNOipbDpVUTdUGZ1hS03g174.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2QyMmQ1ZmItYjU0ZS00Y2U1LTgwNmMtYTQ3NjQwNjU1ZTc1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDA2MDNhZC1hZjhkLTg0YTUtMmM4MC1hMGY2MGNiNDczNTEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiZTg4NGI5NzEtYmFhNy00Y2U0LTk0NzEtZWI0ZjIxNDI5MmE1Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTA0LTA0VDA4OjA0OjIxLjY3N1oiLCJ1aWQiOiI3YzcyZDIyOC0wOGQ4LTRhODMtYTIwZS1hODY2NjU1NWVkMjMiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJvcmlnaW5JbnN0YW5jZUlkIjoiNzA3NzgzNTktMzU3My00MTU5LWE5ZjYtMmZkMGZhYjQzMzIyIiwiYmlUb2tlbiI6ImQ1YTY2YzhhLTBmZTktMDAwMS0xNDFkLTRmMzk2MTI3Y2NkMCIsInNpdGVPd25lcklkIjoiN2M3MmQyMjgtMDhkOC00YTgzLWEyMGUtYTg2NjY1NTVlZDIzIiwic2l0ZU1lbWJlcklkIjoiN2M3MmQyMjgtMDhkOC00YTgzLWEyMGUtYTg2NjY1NTVlZDIzIiwiZXhwaXJhdGlvbkRhdGUiOiIyMDIxLTA0LTA0VDEyOjA0OjIxLjY3N1oiLCJsb2dpbkFjY291bnRJZCI6IjdjNzJkMjI4LTA4ZDgtNGE4My1hMjBlLWE4NjY2NTU1ZWQyMyJ9&isPrimaryLanguage=true&lang=fr&locale=fr&origCompId=comp-j5rx247g&tz=Europe%2FParis&viewMode=editor


FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE OCEAN SPACE LAB 
18 - 19 - 20 JUIN 2021  

avec Linda-Kris Mulot et Stéphanie Laborde 
au Beach Camp Temple - 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 180 euros par virement  
IBAN:     FR 76 1551 9390 4900 0201 3770 189 

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 aiguës, sinusite. ( en cas de doute nous consulter) 

Signature:                                     Date:

mailto:lindakris19@msn.com

