
                                                                                                                                                                                          
Mia  Couloigner 

35 ans 

Moliets et Maa 

Spa-praticienne et Sophrologue  

Instructeur de Yoga  et SUP Yoga 

SSI  Advanced Open Water and Specialty Instructor 

Instructeur  International du Brevet de Secourisme 

Formatrice de plongeurs sauveteurs 

06.11.55.81.32 

Tel Skype: mia.bayle.ginabat 

Langues : Francais, Anglais (bilingue), Langue des signes Makaton Anglais (Diplomee), Allemand (bon) 

Diplômes et certifications: 

Certification en relaxation Coréenne et Kobido: décembre 2017 et Février 2018 Ecole 
Azenday Bordeaux 

Certification Médecine Traditionnelle Chinoise et surpoids, destinée aux professionnels de 
santé : 2017 Terre D’Asie Dax 

Certifications en massages Taurumi Maohi et Shiatsu Namikoshi : 2016 Spa Ecole Terra 
Nostra Pau 

Certification en gommages et enveloppements du monde : 2016 Spa Ecole Terra Nostra Pau 

Diplôme de sophrologie: Aout 2012 , mention très bien. Educatel  

Certificat de English Makaton first level:  Février 2010, Bristol, Honnors  

Licence en arts du spectacle : Juin 2005, Ecole Périmony Paris, Félicitations du Jury. 

Conservatoire national de danse de Bordeaux : Septembre 1998-Juin 2000   Danse 
Contemporaine et Classique 

Bac option littéraire option sport (natation, ski, danse): Juin 2001, mention Assez Bien  

 Qualifications de plongee et sauvetage: 
Advanced Open Water Instructor (Instructeur niveau 3) SSI- Big Blue 2012 Koh Tao Thailand, 
mentors Simon Garrity, Paul Tosh Tanner 



First Aids/ O2 Administration Instructor SSI- Big Blue 2012 (Instructeur International de brevet 
de secourisme) 

Specialty Instructor SSI  (instructeur spécialiste et diplômée) en Epaves, Recherches et 
Secours, Navigation de nuit, Biologie Marine, Grandes Profondeurs, Bateau, Nitrox, Requins, 
Formation et Supervision des enfants 

Stress and Rescue Instructor (Instructeur et formatrice de plongeurs sauveteurs) 

Dive control specialist, dive master dive guide SSI- Phoenix 2011/2012, mentor Claus 
Kugelberg 

Emplois 

Depuis Février 2017 : Création et Praticienne du « Petit Spa Zen » ausein duquel je propose 
des massages de bien-être du monde (taurumi maohi, lomi-lomi, ayurvédique, balinais, 
oriental, californien, instinct, sportif, deep tissue, Shantala …) et traditionnels  de Santé 
asiatique (Shiatsu, Kobido, Coréen, réflexologie thailandaise, Qi Nei Tsang…) des soins de spa 
réalisés de façon traditionnelle avec rinçage au corps (gommages et enveloppements), des 
massages et soins grossesse, la médecine traditionnelle chinoise (moxas, tuina, ventouses, 
acupression…) l’accompagnemant prénatal et infantile, la Sophrologie et l’hypnose 
ericksonienne (Prenatale et infantile, adaptée à la gestion de la douleur dans le cadre de la 
Maladie d’Ehlers Danlos, accompagnement pour la perte de poids, burn out…), du yoga (à 
dimicile ou en studio) et du SUP Yoga 5lac de Léon) ainsi que la création de cosmétiques et 
objets pour la maison Bio. Les RDV sont au cabinet ou à domicile ou chez des prestataires 
partenaires. Je forme également des collègues ou des particuliers.  

Saisons étés 2014- 2018 : Zen’n’ Surf. Responsable des ventes et gestion du stock du coté 
Surf (articles de surf et de bien être, accueil clientèle pour les réservations directes et en 
ligne et présentation de l’école sur les pots d’accueils de partenaires type VVF, lou 
Pountaou,Village sous les Pins…) , et créatrice et prestataire du coté Zen (massages sportifs,  
cours collectifs de Sophrologie/Yoga pour la préparation au surf, gommages et 
enveloppements) ainsi réalisation et de édition des vidéos de surf. 

2014-2018: Traductrice freelance pour Surf Session (site Booking Surf et livre sur les Poscas) 

Novembre 2013 - Avril 2014: Sophrologue, Masseuse Ayurvédique et Réflexologue en cabinet 
et à domicile. Gestion du stress, troubles du sommeil et alimentaires, mal de dos, 
accompagnement prénatal et préparation sportive (physique et mentale). 

Juillet 2013- Septembre 2013 : Réceptionniste trilingue Camping le Saint Martin Moliets. 
Accueil personnel, téléphonique et informatique des vacanciers. Prise de réservations 



Novembre 2012- Juillet 2013 : Responsable des ventes trilingue et Instructeur de Plongée 
Thailande  Groupe SSI ( Roctopus) 

Novembre 2009- Février 2010 : Volontaire dans l’observation d’un reef naturel sur l’ile de 
Chumbe en Tanzanie, guidage de groups de touristes, et instructeur de snorkelling. J’ai passé 
plusieurs mois à aider, étudier et travailler pour les Rangers de l’endroit, afin d’étendre mes 
connaissances marines. 

Avril 2009-Juillet 2009 : Réceptionniste Pierre et Vacances Moliets et Maa. Accueil 
personnel, téléphonique et informatique des vacanciers. Prises de réservations. 

Septembre 2006-Novembre 2009 : professeur de danse et de théâtre pour diverses écoles  

Partenaires Spa 2019 

Les Maisons Marines de Michel Guérard à Pichelèbe 

Les Maisons Huraia de Claudia VonPlaten-Tillement 

Conciergerie Blue Door Agency de Phil Schneider 

VSP Moliets  

Lou Pountaou Léon 

Divers 

En charge, à titre bénévole (4h/semaine) des troupes enfants et adultes de théâtre de la ville 
de Moliets depuis 4 ans, au sein de l’association Culture et Loisirs. Mise en scène et jeu dans 
la pièce 8 femmes, qui se joue actuellement régulièrement au profit des Féés no Men et de 
Wonder Augustine (assos contre le cancer) 

Permis B 

Mariée,  maman de Gabriel 5 ans et Hortense 2 ans 




