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• Stage ouvert aux thérapeutes et aux
personnes en lien avec le souffle, le
mouvement et la nature
• Explorer la pratique de l’apnée et se
laisser inspirer par l’harmonie de la
nature
• Explorer les soins dans l’eau et se
laisser enseigner les clés de la
transformation thérapeutique

Proposition de formation
Explorer le Lien entre l’apnée , les souffles du
corps et les soins.
• 15 h d’initiation ou de perfectionnement à l’apnée
• 20 h d’enseignement adapté à toutes personnes en
lien avec le soin, le mouvement, le souffle, l’eau et la
nature:
• Définir les souffles selon l’observation de la nature,
l’ostéopathie et les autres courants de pensées.
• Explorer les consciences sensorielles du souffle
(mécanique, fluidique, vital, spirituel…)
• Interférer avec ces souffles dans un cheminement
thérapeutique personnel et dans le soin.
• Intégrer et ritualiser ces liens aux souffles.

Proposition de séjour
Détail tarifaire, par personne , groupe de 8
personnes prévu pour valider le séjour (10 max)
• Avion depuis La Réunion: 350-400 € A/R
• 3 jours à bord d’un catamaran en pension
complète: 200 €/jour (chambre double)
• 4 jours en hôtel pied dans l’eau avec petit déjeuner :
100-140€/jour selon chambre (hors repas)
• Location voiture 50 € pour le séjour , location
bateau 3 excursions 150 €
• Enseignement : 650 € ( pour les 2 formateurs)
Selon le retour des participants , nous
modulerons le type d’hébergement et de
transport , les tarifs sont donc
susceptibles d’être adaptés.

Contacts, informations
et Inscriptions
inscription avant le 10 décembre !

Arrhes de 650 € à la réservation (payable en 2 fois )
Merci de nous contacter pour finaliser ensemble
les modalités du séjour selon vos souhaits.

Thuy-lan NGUYEN monitrice apnée et thérapeute
thuylan.nguyen@hotmail.fr
+262 692 69 39 18

Ludovic BREUIL ostéopathe aquatique

www.eausteo.com
elbi@me.com

+262 692 95 64 60

Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de
l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger.
Le rivage des syrtes (1951), julien gracq, éd. josé corti, 1989

