
  
AQUA FASCIA ® 

 

STAGE MODULE I 
 

LA FORME 

 

Durant ce module de 4 jours, vous serez 
initié à l’apprentissage d’un protocole 
complet de soin aquatique construit 
autour de la connaissance et du ressenti 
du mouvement spontané ondulatoire 
des chaines fasciales du corps humain. 

 

Le premier module est une exploration 
aquatique des fascias soutenant la 
structure. Théorie sur l’anatomie, la 
physiologie et la philosophie alchimique 
viendront compléter vos acquis. 

Ce module est ouvert à tous 

 

 

COUT DU STAGE : 560€ 
 

Inclus : bassin chauffé à 35°, salle de 

cours, réfectoire et support 

pédagogique fourni 

Hébergement non compris 

 

PDF inscription sur le site 

https://massageaquatique.fr 

rubrique formation 

ou envoi sur demande 

 

Du 1 au 4 Mai 2020 
LIEU: LE MIEL & L’EAU 

Las Taoulès 47130 Clermont Dessous 
 

Direction : 20mn d’Agen 
 
 

Hébergement : 
20 € à 40 €/nuit/personne. 

 
Repas : 

30€/jour/personne (bio, végétarien et 
selon régime) 

 
 

Renseignement & réservation : 
Téléphone : 06 16 26 32 73 
Email : patperciedusert@gmail.com 
 

joelle.belanger@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 07 25 29 86 

https://massageaquatique.fr/
mailto:joelle.belanger@wanadoo.fr


INFOS STAGES :  joelle.belanger@wanadoo.fr  Téléphone : 06 07 25 29 86 
 

 

LA FORMATION AQUA FASCIA.® 

Au travers d’une perception alchimique du tissu fascial, je transmets en 3 modules de 4 jours  qui sont  
des passages, l’outil d’un protocole et la connaissance symbolique, chemin initiatique  de libération,  
de transformation et d’ouverture pour le donneur et le receveur.  

 La forme s’abandonne, l’esprit devient disponible pour accueillir l’information. Le mouvement  

devient libérateur, l’initiatrice est une énergie émanant du cœur. «  JB.   
 

Bien plus que le modèle d’une intégrité corporelle, 
le Fascia est de nature multi dimensionnelle ; il 
possède une réalité vibratoire, au-delà du temps, de 
l’espace et de sa propre matière. Il est l’expression 
du sacré dans le vivant. 
 

Le concevoir au-delà d’une fonction structurelle & 
physiologique ouvre le champ de tous les possibles. 
 
Il n’y a pas de pré requis pour aborder cet art 
thérapeutique, chacun a la liberté de son savoir, 
l’idée est d’acquérir une perception alchimique du 
fascia selon le principe des lois holistiques du vivant. 
 
L’expérience engage le donneur, son intention en 
influence le résultat, le fractionnant à ses propres 
limites. 
 
Les séquences reproduisant des formes 
ondulatoires guidées par le praticien ouvre le champ 
d’une conversation vibratoire de l’eau et du corps du 
receveur 

Dans cet immense laboratoire qu’est l’eau, l’espace et 
le temps se floutent ; libéré de ses limites, le corps laisse 
s’exprimer fascias principaux. Equilibre et cohésion de 
3 règnes (minéral, végétal, animal) et 3 principes (sel, 
souffre, mercure), chacun assure l’intégralité, 
l’évolution et la transmission de la vie selon un plan 
d’organisation omniscient et le reliant au Tout. 
 
L’étudiant apprend à déchiffrer l’expression du 
déséquilibre fascial au travers du jeu de ces 3 règnes. Il 
fera de l’eau le point d’appui favorable à l’émergence 
des ressources en chacun de nous. 

mailto:joelle.belanger@wanadoo.fr

