
Séance découverte Watsu® 

Combinaison de bercements, mouvements doux, massages, étirements, digipressions 
au rythme de votre respiration  

 

Merci de prendre connaissance de ce document avant la séance 
 

Vous allez être accueilli pour cette séance découverte par Fanny Pivette ou Stéphanie Guillouzouic, 
praticiennes Watsu 
 

Un temps d’accueil avant de débuter la séance,  

- Pour prendre le temps de mieux vous connaître physiquement (antécédents de traumatisme(s), 
fracture(s), traitement(s) médicamenteux en cours, etc). 

- Pour vous équiper de flotteurs aux jambes afin de protéger votre dos et d’aider l’eau à vous 
soutenir. 

 
La séance, 

Elle débute par un temps de connexion entre vous et la praticienne. 
Puis vous serez allongé(e), en douceur dans l’eau, laissez-vous guider, porter par l’eau et bercer... 
Pendant la séance, votre tête repose dans le coude, dans la main ou sur l’épaule de la praticienne. 
Vos oreilles seront immergées dans l’eau la plupart du temps, vous n’entendrez rien mais les 
Praticiennes restent à votre écoute et vous entendent si besoin. Aussi verbalisez ce qui vous paraît 
important de l’être, qu’il s’agisse d’un ressenti, d’une émotion, d’un inconfort physique, ou tout 
autre chose… 
Il est important que vous soyez confortable pendant toute la séance… 
 
Si vous souhaitez aller sous l’eau, un pince-nez vous est proposé au cours de la séance et glissé à 
votre doigt.  
Vous avez alors toute la liberté de le mettre ou non, dans l’instant ou plus tard, ainsi que de 
l’enlever ou le remettre. 
Retenez que le fait de lâcher, dans l’eau, le pince-nez est un code de fin de travail sous l’eau. 
Les immersions se font en douceur, sur signal, et sont de courte durée. 
 
En fin de séance, vous serez reposé(e) dos au mur, pieds au sol. 
Prenez le temps pour ouvrir vos yeux et pour reprendre contact avec le sol de la piscine. 
Soyez vigilant(e) en sortant de l’eau vous allez retrouver la pesanteur. 

 
Après une séance 

Prenez bien soin de Vous,  
Reposez-vous,  
Pensez à bien vous hydrater,  
Soyez gentil(le) avec vous-même ☺ 

 
Le watsu peut favoriser l’expression des émotions, des ressentis dans l’instant de la séance ou un peu 
plus tard… Accueillez en toute bienveillance ce qui viendra ☺ 


