
 

 

  

Stage WATSU® Flot de Transition (2ème partie du Watsu 1) 

du 26 au 29 octobre 2020 

 
Contacts :  
Stéphanie Guillouzouic 
07 68 90 83 15 

doucesressources@gmail.com 

 
Stéphane Longuet 
 06 05 16 80 17  

steph.lavoiedeleau@gmail.com  
 

 

 

Prérequis : Watsu Basic 

 

Après la consolidation des bases, on apprendra à effectuer les transitions fluides entre les 
principaux mouvements et postures du Watsu. On abordera également les mécanismes du 
corps - comment aider, mettre en mouvement, accompagner tout type de personne aussi 
facilement que possible dans l'eau. 

On abordera les sièges : soutenir quelqu'un sur vos jambes pour libérer les deux bras afin de 
vous permettre de travailler d’une autre manière. On élargira la gamme des mouvements, 
on travaillera sur la respiration, la connexion, le centrage et la qualité de présence…dans 
une ambiance de bienveillance, de partage, d’entraide et de plaisir…qui sont le cœur du 
Watsu… 

 

                   A l’issue de ce stage, les participant(e)s auront acquis la technique 
nécessaire pour pouvoir donner une séance à la famille et/ou aux amis… 
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Avec Gianni DE STEFANI, Master teacher, coach advisor, formateur et enseignant depuis 
plusieurs décennies dans le monde entier. Il enseigne tous les niveaux de 
Watsu®, l'OBA® (Oceanic Body Aqua), le Woga® (Water Yoga), Watsu pour 
cas particuliers, pour bébés, pour la fibromyalgie, Watsu et 
déprogrammation… 

Sa remarquable expérience du travail aquatique est un atout majeur pour 
tous ceux qui souhaitent être formés à cette discipline et la qualité de ses 
techniques d’enseignement sont une référence mondiale.  

 

et Stéphane LONGUET, instructeur certifié WABA de Watsu®, 

OBA® et Waterdance®(WATA). « J’ai travaillé avec les plus grands 

enseignants des pratiques aquatiques (Arjana, Harold, Alexander, 

Shantam, Gianni...) et je continue avec joie ma formation car il y a 

toujours à apprendre, à raffiner, à intégrer...  

J'aime partager à travers le monde ces beaux et puissants outils de connexion à l'Univers. » 

 

Le stage commence le lundi 26 octobre à 10 h. Fin du stage le jeudi 29 à 18 h.  

34 heures de cours créditées WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association), 

l’association mondiale des travailleurs aquatiques (www.watsu.com). 

 

Le prix du stage : 

570€ (prix réduit earlybird : 520€ pour une inscription avant le 15 septembre), 

comprenant la mise à disposition du bassin et de la salle de travail au sol, le cours, 

le matériel didactique et l'enregistrement sur le registre WABA. N'inclus pas les frais 

d'hébergement et de nourriture.  

Avec notre partenaire Shizen School (shizen-school.fr), dans le cadre des crédits de 

formation et selon votre situation, ce stage est éligible à une prise en charge.  

Le tarif ci-dessus n’est applicable que pour les stagiaires payant personnellement 

leur formation, pour toute demande de prise en charge partielle ou totale de votre 

stage, nous vous invitons à contacter Gérald Briouze 06.20.45.37.57 chez Shizen 

School. 

 

 

Le bulletin d’inscription est à la suite… 

 

 

 



Bien se préparer : 

Il est conseillé d'amener 1 ou 2 maillots de bain, 

Serviette ou peignoir, 

Savon, shampooing,  

Protections pour les oreilles si nécessaire,  

Sèche-cheveux, 

Bouteille d'eau (pas de verre auprès du bassin),  

Vêtements confortables pour le travail au sol,  

Capuche/bonnet/foulard pour protéger vos oreilles du froid et du vent, 

Les supports de cours qui vous seront transmis avant le stage, 

Une clef USB (32Go), 

De quoi prendre des notes si vous le souhaitez, 

Pour les femmes, quelques protections hygiéniques, l’Eau chaude accélérant le 

métabolisme, le cycle peut parfois être un peu perturbé  

 

 

Le lieu : 

Home Sérénité, 

Chez Joël et Servane  
06 07 59 28 47 -  homeserenite@gmail.com 
6 chemin de la rivière - 14 220 MUTRECY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Situé à proximité de la forêt de Grimbosq, 

2 h de Rennes, 3 h de Nantes, 2 h 30 de Paris, 4 h de la Belgique,  
30 min de la gare de Caen, 10 min du périphérique de Caen, 

Ce gîte tout confort est équipé d’une agréable piscine chauffée pour la pratique 
aquatique (température idéale 34/35° - traitée à l’ozone – très faiblement chlorée) et 
d’une salle spacieuse pour le travail au sol. 
 
 
 
 



Vous y trouverez également  
 

- une cuisine équipée si vous souhaitez préparer vos repas (prévoyez 
d’apporter votre nourriture ou d’aller faire des courses, supermarché, 
boulangerie, boucher/charcutier, à 8 km – une voiture sera à votre disposition 
si vous n’en avez pas). 

 
Nous recherchons actuellement un cuisinier/cuisinière pour vous proposer des 
repas prêts… 

 
- Des lits confortables pour la nuit avec oreiller et couette, draps et/ou housse 

de couette non fournis, (location possible sur place), pensez à les rapporter et 
préférez des grandes tailles (lits de 160/140/90). 

 
 Tarif hébergement par personne/ par nuitée : 40 € en chambre individuelle 
  25 € en chambre duo 
  20 € en dortoir 
 
 1 place pour 1 Van sera disponible, tarif 15 € la nuitée. 
 

 
L’hébergement sera à régler par espèces ou par chèque à l’ordre de Home 
Sérénité, pas de virement possible. 
 
Vous pouvez arriver le 25 octobre en fin de journée (maximum 19 h) et repartir 
le 30 au matin (maximum 9 h) – prévoyez 25 € la nuitée supplémentaire. 
 

 
 
 
 



 

Bulletin d’inscription stage Flot de Transition à Mutrécy du lundi 26 au 29 octobre 2020 

Les arrhes à verser lors de l'envoi de votre inscription pourront l'être par  

- Chèque bancaire français à l'ordre de Stéphane Longuet, envoyé à l’adresse ci-dessous.  

- Ou utiliser Transferwise (transferwise.com)   

                                                   À l’adresse :  waterdanceconnexion@gmail.com    

- Ou par virement :    N26 Bank  

                                                  Nom : LONGUET Stephane       

                                                  IBAN : DE49 1001 1001 2621 0047 95       BIC : NTSBDEB1XXX 

Le solde du paiement vous sera demandé à votre arrivée sur place. 

La confirmation du stage sera donnée au plus tard 1 semaine avant la date prévue du début. En cas d'annulation du 

stage par l'organisateur, les arrhes vous seront intégralement remboursées, en cas de désistement de votre part 

elles seront conservées par l'organisateur à titre d'indemnité.  

Merci de bien vouloir m'informer de votre venue par mail steph.lavoiedeleau@gmail.com  

ou téléphone 06 05 16 80 17.  

Stéphane Longuet  24, rue des giloux 04300 FORCALQUIER France 

 

Nom : Prénom : Téléphone : 

Adresse postale : Adresse mail : Date prévue d'arrivée : 
(le matin même ou la veille) 

Votre expérience personnelle dans le travail corporel, sur terre ou aquatique : 

Conditions médicales ou particulières : 

Précautions ou contre-indications : Infections urinaires, problèmes cardiaques et artériels, angines 
récurrentes, incontinence, allergie, problèmes d'oreilles, diabète, maladies contagieuses, plaies ouvertes, 
inflammations aiguës, sinusite. 

 
Je soussigné(e)………………. …………………………………….. 
Certifie avoir pris connaissance du contenu du cours 
auquel je souhaite m'inscrire et des conditions pour y 
assister, ainsi que des conséquences d'une éventuelle 
annulation de ma part. 
 
A…………………………………………le……………………………….... 

Signature : 

Tarif : 570 euros (140 € d’arrhes) Tarif Earlybird : 520€ (inscription avant le 15 
septembre 2020 avec paiement des arrhes de 
réservation : 180€) 
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RGPD : le nouveau règlement européen sur la protection des données : 

 Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées par nos services dans 

l’unique but de faciliter la gestion de nos relations ou le suivi pédagogique de nos étudiants. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de 

limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant.  

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, 

courrier postal ou électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer en nous 

envoyant un simple courrier électronique à steph.lavoiedeleau@gmail.com.  

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à la « La Voie de l’Eau » qui est soumis 

à une obligation de confidentialité et qui ne peut utiliser vos données qu’en conformité avec nos 

dispositions contractuelles et la législation en vigueur. Nous nous engageons à ne pas vendre, 

louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à 

moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou 

l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

 

 

mailto:steph.lavoiedeleau@gmail.com

