
HEALING DANCE I
DU 24 AU 29 MAI  2023

Au Beach Camp Temple & Ocean Drop

Beach Camp Temple

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas
Laurie : +33 607722651     Email : beachcamptemple@gmail.com

Site web : www.beachcamptemple.com
FB : Beach Camp Temple

Le Healing Dance® I constitue un changement de vision pour l’étudiant en travail corporel aquatique.
Il voit le corps comme à l’aise dans l’eau, hydrodynamique dans sa forme et curatif dans le flux du 
mouvement. 
Il comprend que la psyché a besoin non seulement d’être nourrie et rapprochée, mais aussi d’espace, de 
liberté et d’acceptation de l’expression de soi. Plus que toute autre chose, Healing Dance I est la vague.
Une expérience de grâce et de beauté, menant parfois à des ressentis émotionnels plus profonds.
La grande variété des mouvements étudiés pendant l’apprentissage initial de la «Healing dance» met en 
évidence comment l’eau et le corps peuvent naturellement se mettre en résonance. 
Des énergies bloquées sont libérées par plus de trente vagues etspirales hydrodynamiques, aussi bien que 
par des mandalas spatiaux divers ainsi que d’autres façons, libérant et ré-animant le corps.
Il s’agit d’un cours de base dans la certification de praticien. Il dure 50 heures sur 6 jours et sert de prére-
quis à Healing Dance II.
Prérequis : Introduction to Healing Dance, WATSU I, AQUATERNATIVES ou autre expérience aquatique

Prix du cours 550€ comprenant les frais d’enseignement, l’accès au bassin et à la salle de cours, le matériel 
didactique avec vidéo ainsi que l’enregistrement sur le registre de WABA.
Les cours ont lieu de 9h à 18h30. 
Hébergement : 40€ la nuit en cabine individuelle / 45 € avec petit déjeuner.  (Ou sur demande en tente 
Lotus 30€ la nuit / 35€ avec le petit déjeuner.)
Les repas équilibrés sont organisés par nos soins avec des produits locaux, bio et ou végétarien par une 
chef Veggie en considérant 20€ par repas.
Tout compris pour les 6 jours/ 5 nuits, cours, hébergement et repas 1010€ Inscription et acompte avant le 
20 février prix ramené à 990€  - Possibilité d’arriver la veille
Durant ce cours une méditation aquatique musicale ainsi qu’un concert aux instruments vibratoires vous 
seront proposés. 
Entrainement et Supervision 30 mai (facultatif) 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) 


