
DOLPHIN EXPLORATION 
29-30 juillet 2017 à Shambalah / (Belgique) 

145 €  (+52 €  location du lieu) 

(pas de prérequis)  

 

	
	

Avec Asaf et Arjana 

Il y a quelques années, à l'occasion d'un stage d'introduction au WaterDance à Eilat 
(Israël), j'ai eu l’immense plaisir de rencontrer Asaf Getta. J'étais invitée à donner un 
cours dans un bassin d'eau chaude naturelle en Israël. Seuls les filtres et les plantes 
purifient l'eau de cette piscine. Des nénuphars blancs et roses, et de minuscules 
escargots aquatiques vivent heureux dans cette piscine utilisée pour les séances 
individuelles et en petits groupes. Celle-ci fonctionne maintenant depuis de 
nombreuses années et c'est probablement la piscine la plus saine et la plus "heureuse" 
que j'ai fréquentée ces 30 dernières années... 

La rencontre entre Asaf et moi a été tout à fait étonnante, et notre premier contact 
visuel, une sorte de reconnaissance, un flashback vers des royaumes inconnus... 
Après le cours d'introduction, Asaf a suggéré de me donner une séance. Au début, 
j'étais seulement à moitié convaincue, dans la mesure où il n'avait aucune technique 
spécifique et j’été quelque peu inquiète pour mon cou et bas du dos. Mais bon, pourquoi 
pas? J'avais ce sentiment de familiarité avec Asaf et il y avait comme une connexion 
magique dans l'air. Ce qui suivit me projeta dans une autre dimension aux 
sensations divines. Mon corps se sentait bougé, ondulé, soulevé, plié, étiré, tenu, libéré, 
touché par ses mains, bras, jambes et corps entier. Ce fut un moment extraordinaire 
qui m'a fait ressentir de nouvelles sensations aquatiques, sa technique ne 
ressemblant à aucune autre de celles que j’avais expérimentées jusqu'ici. Asaf et moi 
sommes depuis devenus amis et chaque fois que je vais en Israël, nous nous retrouvons 
pour une jouer dans l'eau! 



À propos d’Asaf: 

 

 

 

L’histoire d’amour entre Asaf et l'eau a commencé il y a 10 ans, dans un endroit 
magique appelé "The Dolphin Reef"* à Eilat (Israël), où il a travaillé comme entraîneur 
de dauphins. Il m'a confié qu'il a eu une relation d'amour très spéciale avec deux 
dauphins mâles. Il m’a également raconté une histoire étonnante au sujet de ses amis 
dauphins qui s'approchaient de lui, lui offrant leurs corps et le laissant les déplacer 
dans l'eau avec ses mains, ses bras, son corps. Ces dauphins ont été à la fois ses 
premiers clients aquatiques et ses premiers professeurs... 

Plus tard, Asaf a donné des séances aux nombreux visiteurs du Dolphin Reef venus 
pour se détendre et se ressourcer dans ce site magnifique et écologique sur les rives de 
la Mer Rouge. Son expérience dans l'eau s’est également développée en travaillant avec 
différents thérapeutes du monde entier. Toutefois, c'est la nage et le jeu avec les 
dauphins qui ont principalement influencé son travail, enrichissant sa connaissance 
et sa passion du mouvement dans l'eau. 

 
 

Venez découvrir avec nous l'énergie ludique et unique de DOLPHIN EXPLORATION  
lors d’un week-end inoubliable à Shambalah ! 

Pour plus d'informations contacter: arjana@watsu-wata.com  

 
Arjana 

 
* Le Dolphin Reef est le seul endroit au monde où les dauphins capturés peuvent 
quitter le habitat pour explorer la mer et revenir quand ils le souhaitent. De plus, il 
n'est délimité par aucuns murs de béton, mais par un filet qui permet à l'eau de mer de 
circuler librement et de garder intact le sonar des dauphins. Enfin, on y trouve 
plusieurs piscines de relaxation, un restaurant, un bar et une plage, un coin créativité 
d'art et d'artisanat, et un auditorium proposant des films sur les dauphins.  


