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Water Doulas est école qui évolue naturellement autour des champs de la vie utérine, la 
naissance, la renaissance, le bien-être et l’écoute profonde. Depuis plusieurs années, nous 
explorons l’utilisation des tissus dans l’eau. Nous nous sommes très inspirées par l’utilisation du 
rebozo et diverses autres techniques d’enveloppement réalisées sur la terre ferme autour de la 
maternité. 

L’école Waterdoulas propose 3 jours d’exploration autour de l’utilisation des tissus dans l’eau : 
pour les séances en collectif (première journée), pour les soins individuels (deuxième journée) et 
pour accompagner les femmes enceintes (troisième journée). Le Water Rebozo est une pratique 
restorative qui peut s’adapter à tous les publics. 

Nous explorons le tissu dans l’eau à travers divers rythmes et formes qu'il incarne. En 
complément pour un éveil global des sens et une meilleure compréhension de la pratique, nous 
proposons un atelier terrestre & d'ancrage avec les tissus aussi. 

Si vous êtes thérapeute en milieu aquatique : Nous espérons que cette formation sera un 
merveilleux nouvel outil pour votre pratique. Le rebozo s’invite naturellement dans les sessions, il 
amplifie les sensations de vie intra-utérine. Là où les pratiques aquatiques élargissent 
habituellement le champ spatio-sensoriel, le retour que l’on reçoit souvent est que le rebozo 
procure un grand sentiment de sécurité (la quantité d’eau est réduite dans le tissu) donnant la 
sensation d’être contenue et cocoonée… sans être en contact physique direct avec le porteur. 
(Ceci est visible dans l’eau et dans les pratiques terrestres.) 

Pour les accompagnant.e.s à la naissance et les soignants : Avec des mouvements simples vous 
pouvez offrir à vos clients un espace sécurisé pour se déposer et expérimenter une grande 
liberté de mouvement. Il est également possible d’effectuer des mobilisations du bassin, des 
membres et de la tête. Avec le temps, vous trouverez comment utiliser le rebozo aquatique pour 
saisir, envelopper et jouer avec la fluidité de l’eau et du corps. La sensation de cocon que 
procure cette technique permet à la personne de s’abandonner, relâcher les tensions et les 
pensées, et se mettre en contact avec ses sensations profondes. C’est une expérience incroyable 
durant la grossesse tant elle permet une connexion joyeuse avec le partenaire et/ou le groupe. 
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PLEINE CONSCIENCE ET RELAXATION  

 
Le tissu peut envelopper une grande partie du corps, ravivant la mémoire de l’époque où nous étions 
portés par nos mères dans la poche des eaux puis plus tard dans leurs bras. C’est une expérience 
sensorielle qui fait perdre les repères spatio-temporels. La douceur du tissu sur la peau, la délicatesse 
de l’eau amène facilement à une relaxation profonde. La relaxation profonde est une pratique 
réparatrice et intégrative. Elle nous rappelle l’importance de l’immobilité, qui calme les systèmes 
internes, un état dans lequel le corps n’a aucun effort à faire. La relaxation consiste à se laisser porter, 
bercer et écouter… nous atteignons d’autres états de conscience permettant aux ondes cérébrales 
de réguler notre être. 
 
CARE : LE SOIN ET L’ATTENTION 

 
Le rebozo, sur terre autant que dans l’eau, donne instantanément la sensation d’être contenu, 
soutenu et materné. Cela génère un sentiment d’appartenance, surtout quand les accompagnants 
sécurisent l’espace de l’expérience en étant à la fois détendus et concentrés. En tant que doulas nous 
reconnaissons les qualités du tissu - neutre, doux, chaleureux, enveloppant – comme étant les 
qualités dont nous avons besoin pour soutenir le parcours des mères. 
Être témoin avec amour. 
 
 
L'ASPECT THÉRAPEUTIQUE 
 
Avec beaucoup de précautions,  le rebozo peut être utilisé à des fins thérapeutiques, pour traiter des 
traumatismes, et/ou relâcher des mémoires. C’est une thérapie non-verbale qui permet au corps de 
s’exprimer et se déployer. Les sensations et les émotions sont amplifiées dans l’eau chaude, ce qui 
permet un feedback rapide et direct. Tenir et maintenir l’espace de soin, même de manière très 
simple, peut provoquer des réactions fortes et des opportunités de guérison. 
 
INTÉGRATION 
 
Reconnaissant à cette technique un potentiel de guérison, de transformation, d’accès à des mémoires 
profondes, et parfois de déclencheur émotionnel, nous suggérons qu’il y ait toujours un bon espace-
temps d’intégration pendant et après la pratique. 

 
À l’heure actuelle nous ne sommes liées à aucune école d’interprétation du contenu des éléments qui 
peuvent faire surface, laissant à chacun le soin de faire sa propre interprétation et de rechercher un 
soutien plus spécialisé, si le besoin s’en fait sentir. Chacun peut trouver ce qui résonne en lui dans les 
courants de pensée occidentaux, les traditions orientales, l’approche somatique, les pratiques de 
rebirth (renaissance) ou même le monde spirituel. 

 
Nous croyons en les capacités naturelles du corps à s’autoréguler, et s’auto-interpréter, donc nous 
insistons sur ces moments d’intégration, de retraite, pour permettre à la relaxation profonde et la 
thérapie non verbale d’opérer. 

 
Nous avons pour objectif de maintenir cette pratique dans un travail corporel de bien-être, créant des 
expériences sensorielles et maintenant un environnement sécurisé qui puisse donner lieu à des 
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manifestations d’épanouissements spontanés du corps, sans prétendre exiger des praticiens un 
contenu qui n’était pas dans leur compréhension naturelle ou trop littéralement en lien avec la vie 
intra-utérine, ou autres traumatismes. 
Puisse cette expérience du rebozo aquatique n’être qu’une partie d’un ensemble d’expériences 
menant chacun sur son propre chemin de guérison. 

 

Nous aimons travailler en binôme pour tenir l’espace. Encore une fois, nous valorisons les moments 
de relaxation, ce qui en plus de permettre l'intégration, nous aide à observer les réactions possibles… 
même si elles ne sont liées à aucune interprétation, mais libre pour chaque thérapeute ou soignant 
d'utiliser ses propres outils professionnels et personnels, si c'est dans votre champs d'action, et si une 
interaction est réellement nécessaire. 
 
TECHNIQUES 

 
Le tissu est souvent utilisé ouvert, comme une grande membrane mais il peut aussi être utilisé comme 
une écharpe pour créer des mouvements dans des parties spécifiques du corps. Pour ceux qui 
connaissent le Rebozo sur terre, vous reconnaîtrez de nombreuses techniques. L'idée est de ne faire 
qu'un avec le tissu, comme le dit la sage-femme mexicaine Naoli Vinaver, le tissu devient une 
extension de nos bras et de notre cœur. 

 
Avec le Rebozo aquatique on tient, on enveloppe, on étire, on ferme. Un travail en surface jusqu'à 
l’immersion, des mouvements d'ouvertures et de fermetures, petits ou grands, diriger l'eau et le tissu 
pour soutenir l'expression du corps, créer une expérience unique pour chaque séance. 
 
Cette pratique peut être proposée en individuel, en binôme ou de manière collective. 
Prérequis : Une conscience corporelle, une démarche vers les pratiques somatiques OU de 
l’expérience en tant que thérapeute OU sage-femmes/doulas 
 
DATES : 6-7-8 Mai 2023 
 
TARIF :  

350 € - comprenant le travail pratique dans l'eau et sur terre par les formatrices 
+ 115€ accès au bassin chauffé et au Beach Camp Temple pendant 3 jours 
 
40€ - pour loger sur place / nuitée (12 places) 
5€ - petit déjeuner 
20€- déjeuner bio & véggé 
---- possibilité d’avoir accès à la cuisine pour vos propres repas 
 
135€ - Cours en ligne : pré enregistré et disponible directement sur notre site. Nous vous 
recommandons fortement de vous inscrire également à la version en ligne de cette formation, 
car nous y avons rassemblé toute la théorie de base de l’utilisation des tissus dans l’eau 
(traduction française en PDF). Les 3 jours de formations seront principalement consacrés à la 
pratique et à l'intégration. www.waterdoulas.com/waterrebozo 
Ce n’est pas obligatoire, simplement recommandé. 
 
Article: https://www.waterdoulas.com/blog/water-rebozo-a-restorative-practice 
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