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Formatrice agrée WABA 

13 au 15 avril 2023 - près d'Agen

La Healing Dance 

La Healing Dance comporte de nombreux aspects, tous basés sur le pouvoir de 
guérison du mouvement. Le praticien "danse" le receveur, qui fait l'expérience de la 
grâce et de la beauté, ce qui conduit parfois à des libérations émotionnelles plus 
profondes. La Healing Dance peut être comprise comme une musique silencieuse, 
constituée d'impulsions rythmiques de pression, de toucher et de mouvement 
jouées sur les propriocepteurs du corps. 

La grande variété de techniques originales de la Healing Dance reflète la façon dont 
l'eau et le corps se déplacent naturellement ensemble. Les énergies bloquées sont ouvertes par différents 
mouvements : vagues et spirales hydrodynamiques, mandalas spatiaux sous forme de cercles, de 8 et de 
relâchements, libérant et réanimant le corps.  
L'essence de la Healing Dance est le flux, la liberté et la légèreté. 

Cours d'Introduction à la Healing Dance 

Ce cours de 25 heures est conçu pour les étudiants débutants en travail corporel 
aquatique.  

L'histoire, les principes et les applications de la Healing Dance sont abordés sur terre, 
ainsi que la terminologie et l'anatomie liée au soutien de la tête et du bassin.  

Dans l'eau, les principes fondamentaux de la technique vous seront enseignés au travers 
de l'apprentissage  de vos premiers mouvements de Healing Dance : sentir le poids et la 
respiration du receveur, savoir où soutenir, comment tirer, comment être ancré dans les 
positions dans lesquelles nous nous tenons et comment amener notre partenaire dans le 
flux avec des transferts de poids et des pas de déplacement.  
Vous apprendrez une séquence de pratique simple, avec un début et une fin clairs, qui 
est la préparation parfaite pour le stage suivant de Healing Dance 1. 
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Organisation 

Pré-requis : aucun, formation ouverte à tous 
Durée : 25h de formation créditées au registre WABA 
Effectif : 5 stagiaires minimum, 8 maxi 

Formalités administratives : Jeudi 13 avril de 9h30 à 10h 
Début du stage : Jeudi 13 avril  à 10h 
Fin du stage : Samedi 15 avril à 16h 

Le programme détaillé et les documents vous seront communiqués une semaine avant le début du stage 

Supports de formation fournis : manuel écrit et un manuel photo (pdf)

Tarifs 

Stage : comprend les frais d’enseignement, les supports écrits et l'enregistrement sur le registre WABA 
 Tarif normal : 320€ 
 Réservation avant le 28 février : 290€ 
 Arrhes à verser à l'inscription : 120€ 

Accès au bassin et à la salle de cours : 150€, à régler directement au Miel et l'Eau 

Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas inclus, voir page suivante.

La formatrice 

Valérie Hamoniaux a commencé à nager en 2008 et est devenue Maître-Nageur quelques 
années plus tard. Dans la foulée elle découvre le Watsu et est devenue praticienne en 2014. 
Elle s'est ensuite plongée dans l'étude de la Healing Dance, devenant praticienne en 2019.  
Aujourd'hui, Valérie partage les bienfaits de l'eau à travers des séances, des ateliers et des 
cours de natation avec l'envie de sensibiliser aux bienfaits physiques, psychiques et 
émotionnels des pratiques aquatiques.  
"La Healing Dance m'a conquise par la précision et la richesse de sa technique qui permettent 
une rencontre avec soi-même et avec l'eau, au service du mieux-être."
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Transport - hébergement - restauration 

ACCES 
Train gare d'Agen ou de Port Saint-Marie - possibilité de navette voiture jusqu'au centre (5€/trajet, voir avec le 
centre) 

HEBERGEMENT sur place : 
- une chambre 5 lits simples : 100€/nuit à partager 
- une chambre 3 lits simples : 90€/nuit à partager 

RESTAURATION : accès à la cuisine en gestion libre. 

Contacts 

Valérie Hamoniaux : 06 03 67 66 70 
    harmonie.eau@gmail.com 

Le Miel et l'Eau :   05 53 67 45 46  
    centredebienetre@lemieletleau.fr

Le lieu 

Centre Le Miel et l'Eau - Lieu dit Las Taulès  - 47130 Clermont Dessous 

Le Miel et l’Eau est un centre de bien-être à quelques minutes d’Agen, entre 
Bordeaux et Toulouse. 
Equipé d'une agréable piscine chauffée pour la pratique aquatique, le lieu fait 
aussi chambre d'hôte, nous permettant un stage immersif dans un cadre 
privilégié.
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Bulletin d'inscription 
Cours d'introduction à la Healing Dance 

13 au 15 avril 2023 - Agen 

Contactez moi par mail ou téléphone pour pré-réserver votre place  
avant d'envoyer par courrier le bulletin d'inscription et les arrhes. 

Nom : ………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………………………… 

Expérience personnelle en travail corporel :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre motivation, vos attentes :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précautions et contre-indications :  
Cette formation implique de passer plusieurs heures par jour en eau chaude (35°C). 
Cela peut impliquer des précautions ou contre-indications en cas de : fièvre, infection urinaire, problème 
cardiaque et artériel, angines récurrentes, hypertension ou hypotension artérielle importante, incontinence, 
hyper-sensibilité ou problèmes d’oreilles, diabète non stabilisé, plaie, inflammation aiguë, sinusite, grossesse.  
Si vous avez un doute sur votre capacité à rester de nombreuses heures dans l’eau chaude ou sur les contre-
indications vérifiez auprès de votre médecin. 

Conditions médicales ou particulières que vous jugez nécessaire de communiquer avant la formation :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Signature :  
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RGPD - règlement européen sur la protection des données : 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans l’unique but de faciliter la gestion de nos 
relations et 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, vous avez la possibilité de nous l’indiquer en envoyant un simple courrier électronique à 
harmonie.eau@gmail.com  

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à Valérie Hamoniaux - Harmonie 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.  
Je m'engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, 
à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des 
droits de la défense, etc.). 

Arrhes stage : 120€ à verser lors de votre inscription, par chèque bancaire à l'ordre de Harmonie Eau ou par 
virement bancaire. 
  Crédit Coopératif 
  IBAN :  FR76 4255 9100 0008 0108 9120 774 
  BIC : CCOPFRPPXXX 

Une inscription n’est considérée comme valide qu’à partir du moment nous avons reçu  
le bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné des arrhes demandées. 

Le solde sera à régler soit par virement une semaine avant le début du stage, soit par chèque à votre arrivée au 
stage : 
  ☐ 200€ (si inscription après le 28 février) 
  ☐ 170€ 

La location de bassin et l'hébergement seront à régler directement au centre Le Miel et l'Eau à votre arrivée. 

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. Pour mémoire le stage 
est organisé à partir de 5 participants. 

Je soussigné(e)......................................................................................., certifie avoir pris connaissance du contenu 
de la formation, des précautions médicales et des modalités d’inscription.  

A……………………………..…………………….le........................2023  Signature :  

Bulletin d'inscription rempli et signé  (2 pages) et arrhes à renvoyer à : 
Valérie Hamoniaux - 23 rue Alsace Lorraine - 65110 Cauterets 

Choix d'hébergement : contactez directement Le Miel et l'Eau pour réserver votre place dans une des 
chambres - 05 53 67 45 46 ou centredebienetre@lemieletleau.fr -  
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