

Au cœur de soi
Le Centre Energétique Humaine vous offre
la possibilité de réveiller votre potentiel,
de le développer et de le partager.

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

Une démarche où Art, Santé
et Bien-être se rencontrent.
Le Centre est animé par des artistes,
pédagogues et consultants qui travaillent ensemble
pour le respect de la vie.
Des disciplines artistiques, énergétiques
et de remise en forme vous sont proposées
dans un esprit de croissance et d’harmonie.
Au choix, des activités de qualité
pour vivre en meilleur équilibre.

Daniel Edom
Consultant Psycho-Corporel, Energéticien, Pédagogue, Peintre
et Danseur-Chorégraphe.
Dès l’enfance, il reçoit une formation en techniques orientales
(yoga, aïkido) et commence à enseigner à 18 ans. Il poursuit
des études artistiques (danse classique, moderne et contemporaine) et de techniques psycho-corporelles: masso-thérapies,
shiatsu, réflexologie, relaxologie... auprès de maîtres orientaux
et occidentaux.
Depuis plus de 30 ans, il travaille au service du bien-être et
du développement des potentialités humaines et artistiques.
Il fonde et dirige le “Centre Energétique Humaine” (1985),
les productions “Temps 9” et le “Théâtre de Mouvement
Daniel Edom” Cie de danse contemporaine.

Centre Energétique Humaine
“Une voie d’art et de santé”
Portable
(0)486
07771230
Tél : +: +3232
(0)61
51 30

18, rue du Liry - B - 6810 Chiny
www.centreenergetiquehumaine.com
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Consultation Energétique

Temps 9

“Exister”

Expositions - Concerts - Performances - Spectacles

Relation d’aide sur les plans physique,
psycho-émotionnel et spirituel
Rééquilibrage & Massages énergétiques - Shiatsu
Toucher régénérateur - Réflexologie
Relaxation & Gestion du stress - Travail Psycho-corporel
Développement personnel - Art-thérapie

Soirées “Voyages sonores” :
Expériences sensorielles et écoute créative
En atelier : sur r-v possibilité d’acquisition d’œuvres d’art
Programme : info sur l’agenda du site

Consultations : sur rendez-vous

Danse Contemporaine
“Atelier de poésie du corps”

Formation Energétique

Danse - Nature - Musique live - Travail de création

“Voie de l’instant et du vivant”

Stages : voir agenda
Cours individuel : sur rendez-vous

Yoga - Mouvement vital - Qi gong - Art du toucher
Harmonie du corps et de l’esprit
Stages : voir agenda
Cours individuel : sur rendez-vous

Art & Croissance
“Laboratoire de création ”

Remise en forme
“Equilibre”

Rencontre entre différents arts
En individuel : sur rendez-vous
En groupe : sur liste constitutive

Formule personnalisée : séjours sur demande

Aromathérapie Energétique

Evolution de Conscience
“Emergences et synergies ”

“L’Essence de la Nature”

Reprendre son juste pouvoir de transformation positif

Conseils et préparations personnalisés à base d’huiles
essentielles biologiques et chémotypées

Ateliers : voir agenda

Consultations : sur rendez-vous

Recueillement
Vie saine
Cuisine naturelle: délice, justesse et santé
Stages : voir agenda

Pour participants aux stages - Dates sur demande

