Daniel Edom

Dès l’enfance, il reçoit une formation en techniques
orientales (yoga, aïki-dô) et commence à enseigner
à 18 ans. Il travaille auprès de maîtres orientaux et
occidentaux. Il poursuit des études artistiques de danse
(classique, moderne et contemporaine).

avec Daniel Edom
ART

Conditions

Réalise des spectacles, performances, films, expositions
en Europe et en Amérique du Nord. Il dirige le “Centre

Modalités stages

La Gaume
Terre de légendes et de sources, la Gaume est cette
douce et magnifique région préservée de Belgique
surnommée “petite Provence” pour son microclimat
et sa pierre blonde couleur du soleil. Abbaye d’Orval,
forêts, vallée de la Semois, réserves naturelles, vignes,
eau de Valvert... Autant de richesses à découvrir!

En pratique
Les stages, les cours et les séjours de remise en forme se
déroulent à Chiny, à Florenville et dans de magnifiques
endroits choisis dans la nature en fonction du travail.
Logement : Selon votre choix différentes formules
possibles; hôtels, chambres d’hôtes, locations,
campings... Sur demande, vous recevez une liste pour
vos réservations.
Stages : 5 heures de cours par jour.
Repas stages : Possibilité d’un repas ensemble à midi.
Divers : Itinéraire (en voiture, en train), plans, matériel
et autres détails pratiques vous seront envoyés dès
l’inscription avec versement.

en Gaume

CHINY - FLORENVILLE - BRUXELLES

Une carrière au service du bien-être et du développement
des potentialités humaines, il pratique les techniques
psycho-corporelles/masso-thérapies, shiatsu, réflexologie,
relaxologie… Donne des consultations individuelles,
formations, ateliers, cours, stages.

Energétique Humaine”, les productions “Temps 9”
et le “Théâtre de Mouvement Daniel Edom”, cie de
danse contemporaine.

Energétique

Stages - Cours - Consultations

3 jours : 225 € / 4 jours : 300 €
Consultation : 75 € /1h30
Cours : 15 € (abonnement)

YOGA
NATURE
QI GONG

Pour l’inscription un contact préalable avec les organisateurs
est nécessaire. Le paiement est à verser au plus tard 15 jours
avant le début du stage.
Virement IBAN : BE03 0011 7471 7284 - BIC : GEBABEBB
L’inscription est prise en compte dès réception de votre
talon réponse + paiement bancaire.
En cas de désistement et de non remplacement, celui-ci
ne sera pas remboursé.

MOUVEMENT
ART DU TOUCHER
REMISE EN FORME

Sur rendez-vous
Consultations individuelles en Energétique
L’être est abordé comme un tout sur les plans
physique, psycho-émotionnel et spirituel.

Renseignements et inscriptions

Centre Energétique Humaine
“Une voie d’art et de santé”

Portable : + 32 (0)486 077 230
18, rue du Liry - B - 6810 Chiny
www.centreenergetiquehumaine.com
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Consultant Psycho-corporel, Energéticien, Pédagogue,
Peintre et Danseur-Chorégraphe.

Centre Energétique Humaine
“Une voie d’art et de santé”

Energétique

“Voie de l’instant et du vivant”
Développer ses ressources personnelles, apprendre
à gérer son stress et à se libérer des tensions
quotidiennes, renforcer son capital santé
et son énergie morale, tels sont les objectifs
de cette formation proposant une approche
à la fois innovatrice et centrée sur l’essentiel.
Cet enseignement vise une harmonie
du corps et de l’esprit.
Il développe l’écoute intérieure. Utile à chacun,
il l’est aussi pour le monde qui entoure chacun.
Être au monde avec plus de conscience,
nourrir sa sensibilité profonde, sa solidification,
sa compassion et sa reliance à la Vie.
Il se base sur des techniques orientales et occidentales
ainsi que sur de nouveaux outils :
• Hatha-Yoga • Art de la respiration • Postures
• Relaxation • Shiatsu
• Massages énergétiques • Do-in
• Toucher régénérateur • Mouvement vital
• Qi Gong • Exercices psycho-corporels
• Régénération par la nature, les couleurs,
les pierres et les cristaux
• Sons • Art-thérapie
• Images intérieures • Visualisation créatrice
• Travail sur l’intuition
• Assise en silence et recueillement
Cet atelier s’adresse aux personnes motivées, soucieuses
de développer leur bien-être intérieur et leur forme
physique dans la détente, la bonne humeur et le respect
des autres.

