TANTSU BASIC
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Les 14 & 15 Septembre 2019 à Lyon

Avec XAVIER BOISSON
Cours et formateur certifié W.A.B.A. (W
orldwide Aquatic Bodywork Association)
Le Tantsu® est une méthode de relaxation qui a trouvé son origine dans l’eau… Elle a été
développée en Californie par Harold Dull, poète et enseignant de Shiatsu. C’est à l’aube des années
1980, qu’il a élaboré les principes de base du Watsu (water-Shiatsu), et que simultanément il
chercha à ramener sur terre les bienfaits de cette nouvelle technique de travail corporel aquatique.
La méthode allie efficacement des techniques d’étirement et de mobilisation articulaire avec la
méthode Zen Shiatsu du maître japonais Masunaga. Le principe est de ramener à terre beaucoup
des qualités du Watsu dans lequel nous partageons notre bien-être avec les autres en les soutenant
entièrement.
La pratique du Tantsu nous donne la possibilité d'explorer le soutien fondamental de la terre mais
aussi comment chaque action émanant d'une expression libre et intuitive de mouvements, prend sa
source dans l'immobilité.
Lors de ces journées d'explorations vous prendrez successivement le rôle du receveur et du
donneur. Cette expérience vous permettra de comprendre comment cette pratique peut être
profitable à vos proche et pourquoi on l’appelle Yoga du Coeur...
Ces journées sont une magnifique opportunité pour aller dans la relaxation, l'auto-réalisation,
l'approche de l'essence de la santé, la compassion, et une profonde connexion avec les autres.
Pour info, contactez Natacha Tel : 06 12 76 77 16 - zaphira11@gmail.com

TANTSU BASIC
Formateur :
Xavier BOISSON, enseigne le Watsu, l’Oceanic Bodywork Aqua et le
Tantsu. Pra<cien de Water Dance et de Healing Dance, il partage sa vie
entre l’Europe où il aime transmeDre sa passion pour le travail corporel
aqua<que et l’Inde où il a trouvé depuis plus de 10 ans une terre propice
au développement de son travail. Il apporte dans chacune de ses
forma<ons une joie et une passion du travail corporel qu’il aime partager
sans compter.
L’organisa9on du cours :
Enregistrement le samedi 14 Septembre 2019 à 9h30, début du cours à 10h00, ﬁn du cours le
lendemain à 18h00. CeDe forma<on comprend 16 heures de travail au sol, avec remise d’un
diplôme en ﬁn de stage.

Tarifs :
260 € comprenant les frais d’enseignement, l'accès à la salle de cours, le matériel didac<que
ainsi que l'enregistrement sur le registre de WABA.
Ou tarif spécial 235 € (non remboursable) si vous réservez et payez la moi<é de votre stage
avant le 13 Août 2019.
Ne sont pas compris les frais de repas et d’hébergement.
Lieu du stage :
«L’Eau de Soie», Centre de forma<on et de Bien-être lié à l’eau chaude et aux soins alterna<fs situé à
Lyon, au : 6 passage du Béal - 69009 Lyon.
Possibilité de dormir sur place dans la salle de travail sur des matelas pour une contribu<on de 14€ par
nuit.

En Inde, le sens littéral
de Yoga est l’union.
Le Tantsu®Yoga, est
l’union entre celui qui
donne et celui qui
reçoit, L’union aussi
grâce à la connexion du
souﬄe
et
du
mouvement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Tantsu Basic à Lyon
Les 14 & 15 Septembre 2019

!

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Tél. mobile :

Tél. ﬁxe :

Je souhaiterais dormir au centre (oui – non)
Expérience personnelle le travail corporel et dans le Tantsu et le Watsu :

Condi<ons médicales ou par<culières:

Je soussigné(e)………………….…………………………………………………………….……., cer<ﬁe avoir
pris connaissance du contenu du cours auquel je souhaite m’inscrire et des
condi<ons pour y assister, ainsi que des conséquences d’une éventuelle
annula<on de ma part. A……………………………………………le…………………………………201….

Signature :

Tarif : 260 euros. Les arrhes à verser lors de l’envoi de votre inscrip<on sont de 80 € et devront l’être
par chèque bancaire franais, virement bancaire ou mandat postal à l’ordre de l’Ecole Franaise de
Watsu. Nous demander un RIB pour vos virements. Le solde du paiement vous sera demandé à votre
arrivée sur place. En cas d’annula<on du stage par l’organisateur, ces arrhes vous
intégralement remboursées, en cas de désistement de votre part elles seront conservées p
l’organisateur à <tre d’indemnité.
Ou pour en bénéﬁcier du tarif spécial Early Birds (non remboursable) d e 2 3 5 € : inscrivez-vous en
payant la moi<é du prix du stage avant le 13 Septembre 2019.
Merci de bien vouloir nous informer de votre venue par mail ou par téléphone et
de nous le confirmer obligatoirement par courrier en retournant la fiche
d’inscription ci-dessous à :
Ecole Française de Watsu
Natacha Schönenberger
6 Passage du Béal - 69009 Lyon

