
 CONFIANCE ORIGINELLE 

Redécouvrir le paradis pour vivre 
pleinement dans la confiance et 
dans l’abondance 

Voies de guérison des blessures et 
de la séparation de la petite enfance 

avec Aqua-Release®-Healing  

Du 22 au 26 Mars 2023 à 

Tournai/Belgique 

 

Les circonstances de la gestation et de la naissance imprègnent durablement et 
profondément la psyché de l’enfant et de l’adulte qu’il deviendra. 

Ainsi un sentiment d’abandon éprouvé par la nourrisson, par exemple suite à une 
période d’isolement en couveuse ou de circonstances empêchant les parents 
d’apporter leur amour et leur soutien, ainsi que le stress éprouvé par la mère ou son 
entourage au moment de l’accouchement, laissent une emprunte, certes peu visible 
extérieurement, mais qui façonnera la personne. 

Les blessures de séparation, les traumas et les angoisses du début de la vie 
s’inscrivent et se manifestent dans les difficultés et la manière d’être en lien avec 
l’autre, à faire confiance en la vie, à pleinement manifester ses talents. 

Dans le confort de l'eau chaude, soutenu avec amour de l’accompagnateur, dans la 
douce sensation de flotter et de ne faire qu’un avec l’eau et avec l’autre, s’installe le 
lâcher prise et la dissolution progressive et guérissante des blocages reliés aux 
blessures anciennes, aux mémoires de trauma et de séparation douloureuse. 

Grâce au relâchement induit par l’immersion dans l’eau (éventuellement facilité par 
un pince nez), le sentiment retrouvé de la sécurité de l'utérus, change la manière et 
la possibilité d’être en lien avec soi même et avec l’autre. 

Y compris en tant que accompagnateur/accompagnatrice, une séance d'Aqua est 
une expérience profonde de rencontre intime avec l’autre, d’Âme à Âme. 



 

 

Revivre sa naissance à nouveau dans ces conditions : dans la détente, la sécurité, 
dans l’accueil et amour inconditionnels, guérit des sentiments de séparation, 
d'abandon, d’anesthésie, de désespoir, de peur... liés à la grossesse , 
l’accouchement et les premiers temps de la vie. 

En changeant positivement les engrammes reliés à la naissance, la manière d’être 
au monde s’en trouve plus fluide, plus confiante. 

Cela impacte les relations aux autres d’une manière général et plus intimement à son 
conjoint, l’élan de créativité, la confiance en la vie, la capacité à manifester le plein 
potentiel de ses dons... 



L’alternance des ateliers dans la salle (à sec) et dans l’eau (quatre heures par jour 
dans l'eau chaude) facilitent l’accès aux mémoires et l’intégration des processus de 
guérison initiés. 

Dates du séminaire : du mercredi 22 Mars à 18h30 (accueil à 18 h) au dimanche 26 

Mars 2023 à 16h30 Horaires : le mercredi 18h30 - 22 h, du jeudi au samedi 9h15 - 

19h30, et le dimanche jusqu'à 16h30. 

Lieu (salle et piscine) : Centre "4 axes" 43, rue Général Piron 7500 TOURNAI, 

Belgique. 

Prix : 700 euros par personne 

350 euros à verser avant le 15 janvier 2023 et le solde avant le 28 février 2023 OU 675 

euros (remise de 25 euros) à verser avant le 15/01/23.  

Numéro de compte : BE85 3750 7924 1706 

Repas : les collations et repas de midi sont pris en commun et compris; les repas du 

soir organisables sur place selon demandes. 

Matériel : maillot de bain, chaussons, serviettes et peignoir, bonnet de bain, tenues 

confortables. Ce séminaire n’est pas résidentiel, toutefois différentes possibilités de 

logement sur place (chambre 50 euros, dortoir 10 euros) ou dans les environs 

proches.  

 

INFORMATIONS Josée Deknudt par mail : jo@soete.com +32 475 412489 (après 

18h) 

 


