
L’event ENDLESS BLUE® #1 est le 1er module 
 du parcours ENDLESS BLUE®.  

www.lindakrismulot.com 

Accessible à tous, aucuns pré-requis. 

avec Linda-Kris Mulot  
Intervenante invitée: Anais Girard   

au Beach Camp Temple - Vieux Boucau les Bains. 

(Ce stage permet d'accéder au séjour en mer rouge  
ENDLESS BLUE® #5 à la rencontre des dauphins sauvages  

du 18 au 26 juin 2022 en Egypte) 

http://www.lindakrismulot.com


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

OCEAN SPACE LAB c’est quoi? 

Véritable laboratoire d’expériences, OCEAN SPACE LAB propose de traverser un 
processus de développement intérieur mêlé à la création artistique.  C'est un 

plongeon inédit alliant: création, soin et énergie des dauphins. 

Le parcours d’expériences ENDLESS BLUE® est né de ce désir d'associer: travail 
de création et accompagnement. Chaque event qui le constitue est unique et 
créé en fonction de son lieu d'accueil. Ce sont des espaces qui mêlent: soin, 

expérimentation, réflexion, performance, installation visuelle et création. 

 UNIQUE,  AVANT-GARDISTE  et SINGULIER 

Participer aux events OCEAN SPACE LAB c'est toucher à une qualité d'être à 
travers une plateforme d'expériences au centre duquel le corps est considéré en 
tant que véritable oeuvre d'art. C'est s'inscrire dans l'instant présent et revenir à 

ce qu'il y a de plus beau et de plus grand par une démarche artistique et 
consciente.  

Un univers unique où cohabitent: sublimation du corps, regard sensible, bienfaits 
de l'eau et enseignements des dauphins. 

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 unique qui permet d'accéder à un ré-
alignement intérieur et une conscience plus fine de soi et du vivant. 

OCEAN SPACE LAB a pris corps en Mer rouge en 2018 à travers l’énergie des 
dauphins; créé par Linda-Kris Mulot:  

ARTISTE, Danseuse professionnelle, Art-thérapeute et Thérapeute aquatique. 



CONTENU de l’event ENDLESS BLUE® #1: 
 

1.LE MOUVEMENT: 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 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. 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 toucher 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 Capbreton pour une connexion à l’océan et à 
la détente. (Si les conditions météo le permettent - 
dans le cas où ce ne serait pas possible, cette demi-
journée se déroulera au Beach Camp Temple) 



5. UN ESPACE DE CREATION: Une première 
approche de l’univers artistique singulier du parcours 
ENDLESS BLUE®! Un espace d’expérimentation, 
d’improvisation et de performance sera amené. 
Photographies et installations visuelles seront au 
programme et créées en fonction des participants et 
de ce qui se joue durant le weekend. Pas de pression; 
ceci est accessible tous ! 

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. 

LES INTERVENANTES: 
 

LINDA-KRIS MULOT - Organisatrice & intervenante 
Fondatrice OCEAN SPACE LAB 
Créatrice du parcours d’expériences ENDLESS BLUE®  
Danseuse professionnelle (danse contemporaine)  
Art-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. 
Plus d’infos: www.lindakrismulot.com - Insta: linda_kris_mulot 

 

ANAIS GIRARD - Intervenante invitée 
Ostéopathie  
Ostéopathie aquatique  
Soins énergétiques. 
Plus d’infos: www.anaisgirard.com - Insta: anais _girard_saina 



INFORMATIONS PRATIQUES: 

Début du stage vendredi 27 mai à 10h - fin dimanche 29 mai à 15h  
Accueil vendredi 27 mai à 9h (installation/administratif)  
Possibilité d'arriver le jeudi soir sur demande. 

Lieu : Beach Camp Temple plage de Vieux Boucau les Bains.  
Gare TGV : Dax Aéroport : Biarritz ou Bordeaux 

TARIFS: 
Stage : 485 euros (Tous les ateliers terre et eau, sessions individuelles et sortie en mer en voilier)  
Hébergement & Nourriture: 190 euros en pension complète (3 jours, 2 nuits, 5 repas, 2 petits 
dej.) 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 - 06 74 59 65 64. 

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 par chèque à  
l’ordre de Linda Kris Mulot et à l’adresse suivante: 
3 rue Dalbarade 
64200 BIARRITZ 
Egalement votre fiche d’inscription dûment remplie (en faire la demande par email: 
lindakris19@msn.com. ) 
Le solde devra être versé au début du stage le vendredi 27 mai 2022 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 PCR Covid négatif est demandé à tous participants du stage. 

Ce test devra être effectué dans les 48 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. 
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