Pré-Requis pour l’obtention du certificat de praticien de WATSU 2019
Modules dans l’eau:

Heures

Introduction (volontaire)
Séminaire de base
WATSU (WATSU I & II, groupe de supervision)
TES I et II (séances avec une formatrice)
Séances de WATSU reçue (10)
Séances de WATSU données (15 non protocolées, 15 protocolées)

8
30
130
3
15
45

Modules à terre:
Anatomie/physiologie/pathologie (au moins)
Accompagnement dans le processus/communication
Travail corporel (massage, shiatsu etc.)

50
100
100

TOTAL (sans introduction) :

473
===

Le certificat de praticien de WATSU est valable +/- 2 ans. Le praticien peut à présent donner des séances
payantes.
Quand ton carnet de bord est rempli, tu peux l’envoyer (avec des diplômes de tous les modules à terre)
par mail à Arjana ou (encore mieux) le discuter directement avec elle.

Pré-Requis pour l’obtention du diplôme de praticien de WATSU
Pour être praticien diplômé de WATSU, il faut, endéans les deux ans après l’obtention du certificat,
effectuer les modules suivants:
Modules dans l’eau:
WATSU III
Séances de WATSU données (30 protocolées)
TES III (1 séance avec une formatrice « Feeling-Session »)
Modules à terre:
Premiers Secours + RCP
TOTAL (sans introduction):

Heures
50
45
1
15
584
====

Quand tous les modules nécessaires sont effectués, le praticien recevra le diplôme dans un délai
d’un mois. Les frais se montent à Euro 40.- par diplôme.
Supervisions (TES):
Durée des supervisions (TES I, II, III)
Les supervision Watsu I & II durent environ 1 ½ heure. La durée de la 3ème supervision (Feeling-Session) est déterminée par les « P » euxmêmes.
Prix des supervisions (TES I, II, III) location de piscine non comprise
Les supervisions Watsu I & II coûtent 90 €. C’est recommondé de faire les supervisions technique à deux et de les enregistrer.
La supervision Watsu III coûte 80 €. L’entrée de la piscine n’est pas inclus.
Feedback
Pendant la supervision WATSU I & II un feedback pour chaque mouvement est donné. Après la supervision WATSU III un feedback
globale sera donné.

