Neuro sciences appliquées aux thérapies aquatiques
Ressentir le lien d’Union et d’Amour qui unit toute vie, et un acte de guérison en soi même. JB

Ressentir le lien d’union et d’Amour qui unit toute vie est un acte de guérison en Soi même. JB.

DU 23 AU 25 FEVRIER 2023
COUT DU STAGE: 340€
25 Heures d’enseignement
théorique & pratique.
- Prise en charge possible dans le cadre de
la formation continue.

Thème :
Comprendre que le corps sous sa forme matière ne peut se
définir sans le postulat d’une empreinte énergétique propre
et unique qui est la signature de son expression dans le
vivant.

- Remise d’une certi cation de stage.
- location bassin chauffé 35° &
hébergement en supplément, voir tarif

Le caractère bio physique de l’eau
propriété de lire, reproduire, encoder
énergétique en contact avec elle.

lui confère la
toute signature

Le stage se déroulera au centre :
MIEL & L’EAU
Las Taulès- 47130 Clermont Dessous
Information et inscription auprès de :

Joelle BELANGER
joelle.belanger@wanadoo.fr
massageaquatique.fr
téléphone: 0607252986
N° déclaration d’activité: 75790141879

fi

N° Siret: 44326067400041

Le tissu fascial exprime un champ morphique en capacité
à communiquer de manière énergétique avec l’eau selon
les règles des lois quantiques de notre ADN.
Pour atteindre ce niveau de fréquence de soin,
l’opérateur doit lui même être en capacité de maitrise de
ses potentiels de canalisation énergétique et ressentir la
présence de ces champs morphiques avec lesquels il
pourra œuvrer.
Pré requis : tout technicien avancé dans les arts de
pratiques aquatiques, néanmoins les opérateurs niveau 1
& 2 en AQUA FASCIA® comprendront mieux les notions
du langage fascial.

massageaquatique.fr

Contenu pédagogique :
-

Pratique de techniques de méditation
spécifique afin d’initier l’opérateur vers un
ressenti thérapeutique intuitif.

- Comprendre le fonctionnement de l’intelligence
neuronale et son interaction avec le cœur du
vivant de l’eau.

