
 
® AQUA FASCIA ®  

STAGE NIVEAU 1 

5 jours pour vivre l’expérience du 
langage alchimique de l’eau et sa 

résonnance au plus profond de notre 
matrice corporelle. 

Plus de 40 heures de pratique 
aquatique et d’ateliers pédagogiques 

afin d’intégrer et reproduire un 
protocole de soin complet basé sur 

le mouvement spontané 
ondulatoire de la trame fasciale. 

L’opérateur sera conduit dans 
l’exploration du ressenti de 3 fascias 

majeurs et sera amené dans 
l’expérience de sa connexion à sa 

dimension la plus sacrée au travers   
du numen aquatique. 

Un travail introspectif et pratique, qui 
ouvre à de nouvelles perspectives 

dans les techniques psycho 
corporelles aquatiques. 

 

 

Joelle.belanger@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 07 25 29 86 (France) 

COUT DU STAGE : 770€ 
Inclus accès bassin chauffé à 35°, salle 
de cours, support pédagogique fourni. 

Règlement possible 3 fois sans frais. 

Prix préférentiel de 597€ pour les 
étudiants inscrits sur le stage déjà 
réalisé. 

Dossier de prise en charge possible dans 
le cadre de la formation continue. 

Retrouver sur le site dans la rubrique 
« enseignants » les références 
professionnelles de Joëlle BELANGER. 

Organisation du cours :  

Enregistrement le vendredi 6 Mai  à 10h, 
début du cours 10h30 

Fin du stage le mardi 10 Mai à 16h 

Remise d’un certificat fin de formation 
et validation des acquis de l’étudiant 
pour suivre le stage final du niveau 2. 

Du 06 au 10 Mai 2022 

LIEU : L’EAU DE SOIE 
6 passage du Béal 69009 LYON 

 
Centre de formation dédié à l’étude des 

techniques psycho corporelles aquatiques 

Hébergement :  
 
Il est possible de résider sur place, le 
couchage se fait dans la salle de travail 
sur des futons et matelas. 
Une contribution de 15 € par jour sera 
demandée par l’hébergeur. 
Réservation directement auprès du 
centre de formation. 
A proximité également : résidence 
hôtelière équipée, hôtel éco et B&B. 


