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4 journées thématiques pour développer : 
la gestion de son énergie, ses compétences relationnelles, ses capacités créatives…

TEMPO

MAITRISEZ !   
Canalisez votre temps, 

gérez vos rythmes…

TAO LEAD

CRÉEZ !  
Guidez votre vie, vos 

projets, développez votre 
leadership personnel…

ORCHESTRA

COMMUNIQUEZ !   
Coopérez, développez votre 
intelligence relationnelle…

LA VOIE DE 
L’ÉNERGIE

VIBREZ !  
Prenez conscience de 

votre énergie, de votre 
potentiel créatif…
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Vécues comme des journées thématiques indépendantes ou bien comme un cycle de 
formations complémentaires, chaque module propose des objectifs et contenus spécifiques.

TEMPO

LA VOIE DE 
L’ÉNERGIE

VIBREZ !  
‣ Prendre conscience de son énergie, 

de la façon de la gérer. 
‣ Expérimenter son potentiel créatif. 
‣ Percevoir sa rythmique personnelle. 
‣ Réguler, expulser ses tensions. 
‣ …

MAITRISEZ !   
‣ Gérer son temps, ses rythmes. 
‣ Mieux organiser ses activités en utilisant 

les lois du temps et des rythmes. 
‣ Alterner des temps d’action et de 

ressourcement. 
‣ …

TAO LEAD

CRÉEZ !  
‣ Canaliser et orienter son énergie vers 

ses projets, ses buts. 
‣ Affirmer son style pour guider sa vie, 

suivre sa voie. 
‣ Développez son leadership personnel. 
‣ …

ORCHESTRA

COMMUNIQUEZ !   
‣ Amplifier ses capacités de contact, son 

intelligence relationnelle. 
‣ Savoir se positionner dans un collectif. 
‣ Intégrer les techniques de direction 

d’orchestre, d’entrainement de groupe. 
‣ …

Les objectifs des 4 modules



L’alliance de 3 champs artistiques
Chaque journée est construite en associant différentes pratiques artistiques

Arts martiaux
Kung Fu 
QI Gong 
Tai Chi 

Mouvements de santé

Percussions
Bâtons rythmiques 

Percussions corporelles 
Percussions du monde 

Chorégraphies rythmiques

Chant
Chant tribal 
Chant choral 

Improvisation vocale

RYTHME & ÉNERGIE
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Les pratiques par modules
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Chaque module est spécifique, tant sur le plan des objectifs que sur le plan des pratiques proposées

Module

TEMPO

LA VOIE DE 
L’ÉNERGIE

TAO LEAD

ORCHESTRA

Kung Fu 
Tai Chi

Bâtons rythmiques 
Percussions corporelles

Kung Fu 
Tai Chi

Bâtons rythmiques 
Percussions corporelles 
Percussions du monde 

Chorégraphies rythmiques

QI Gong 
Tai Chi 

Mouvements de santé

Percussions corporelles 
Percussions du monde 

Chorégraphies rythmiques

Chant tribal

Chant choral 
Improvisation vocale

Arts martiaux Percussions Chant

Bâtons rythmiques 
Percussions corporelles Chant choral

Improvisation vocale

Kung Fu 
QI Gong 
Tai Chi
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Les ingrédients méthodologiques
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Pédagogie par l’expérience : expérimenter concrètement pour mieux intégrer !

75%

Apports théoriques 
Intégrer  

Ancrer l’expérience

Expérience et pratique 
Explorer 

S’ouvrir à ses capacités

Débriefing & échanges 
Mettre en lumière 

Partager les constats

10%15%

% par rapport au temps total de formation



L’équipe d’animation

&  
Guests

Dominique Naninck
Professeur de 

conservatoire de 
batterie et percussions, 

chef d’orchestre.

Daniel Herroin
Champion du monde  

de Kung Fu 
20 ans entraineur national  

artiste martial 

Patrick Moreau
Formateur en relations 

humaines, auteur 
compositeur interprète,  

pratiquant d’arts martiaux
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TAO LEAD

LA VOIE DE 
L’ÉNERGIE

Calendrier 2016
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TAO LEAD

TAO LEAD

06 13 20 05

01 08 15 22 29

04 11 25

Mars

MOIS DIMANCHES

LA VOIE DE 
L’ÉNERGIE

27

Mai

22

Septembre

18

Octobre

06 13 27

Novembre

20

02 09 2316 30

‣ Durée de chaque stage : 1 jour 
‣ Horaires : 9h00 à 17h30 
‣ Lieu : ARPE (Centre d’activités sportives, éducatives, 

culturelles) 
20, rue Charles Fourrier 
75013 Paris 
Métro :  Tolbiac, Place d’Italie 

‣ Tarif individuel particulier : 140 € 
‣ Tarif couple : 250 € 
‣ Si besoin d’une prise en charge 

entreprise ou d’une facture : nous 
consulter 

‣ Venir en tenue décontractée, 
vêtements souples, baskets.

En 2017 : modules Tempo et 
Orchestra



Quaema      Patrick Moreau : 06 30 71 95 03   p.moreau@quaema.fr      www.quaema.fr

Témoignages  
(extraits de la session « La Voie de l’Énergie » du 29/11/2015 et « Tao Lead » du 20/03/2016)
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Encore merci pour la belle 
expérience rythmique et musicale 
[Antoine]

Merci encore pour cette super 
formation qui m'a fait du bien 
[Hélène]

Un très grand merci pour cette Magnifique 
Journée. Le format journée est à maintenir! 
A titre personnel, je mets un point d'honneur 
à l'Exemplarité et Vous 3, vous l'avez été. […] 
vous avez clairement appliqué ce que vous 
nous avez dit pendant tout le stage - Enlevez 
les cloisons - Essayez avec Joie - pas de 
jugement). Un pur Bonheur. 
Et puis cette Union de 2 mondes qu'on 
pourrait croire "Opposés" mais qui ne sont 
que Complémentaires. … 
[Dorothée]

Merci à tous les trois pour cette superbe et très 
sympathique journée rythme et Energie. […] 
… J'ai beaucoup apprécié l'ambiance du stage 
particulièrement ouverte et chaleureuse.  
L'expérience des jeux de percussions, que je ne 
connaissais pas, a été pour moi une découverte 
inattendue. 
 J'ai trouvé particulièrement intéressante 
l'alternance entre le lâcher prise qu'induisent les 
percussions et le pouvoir d'intention qui existe 
dans le Kung Fu, mais aussi les différences de 
perception du corps qui existent entre le "lent" et 
le « rythme". 
[Muriel]

Merci à vous 3, à vous tous pour cette 
journée aux vibrations vivifiantes. Vous vous 
êtes passé la main, l’un après l’autre, en toute 
fluidité, avec un esprit de bienveillance, je me 
suis dit que j’allais passer une bonne journée. 
[…] A l’issue de cette journée, j’ai le sentiment 
qu’il me reste un constat qu’il faut surtout 
que je préserve. « Il y a un Maitre en moi, et si 
je l’écoute il me fera apparaitre celui de 
chacun d’entre nous pour s’y relier dans le 
jeu et le partage ». 
[Philippe]

je vous adresse à nouveau à tous et à chacun un grand merci ! 
Remerciements particuliers à nos hôtes dont je ne peux que 
reconnaitre et m'incliner respectueusement devant la virtuosité, 
l'humilité, la bienveillance, l'extrême générosité...la joie, l'éclat 
partagé 
[Ariane]

Merci pour votre belle présence de participation, 
grâce à l'énergie du groupe, j'ai passé une 
journée de joie et remplie de mélodies d’ailleurs… 
[Nicole]

Merci a toute l'équipe qui nous a fait vivre des 
moments de joie intense de partage avec un 
groupe chaleureux. 
[Jean-Pierre et Anne-Marie]

Bravo pour cette belle 
journée truffée 
d'énergie! Un sacré trio 
qui vous accompagne 
avec beaucoup de 
créativité et de 
générosité :-))) 
[Valérie]

Magnifique ce moment de 
vibration, de partage, de ❤ 
et de joie! Un grand merci à 
tous, concepteurs 
animateurs et participants ! 
[Christel]

Merci pour cette merveilleuse journée  
[Ginette]

Dès ce matin, je me sentais pleine d’énergie et 
recentrée pour CON-CRE-TI-SER cette belle 
journée d’hier en autant de projets passionnants 
et joyeux.  
Et maintenant lâchons-nous, délicieux co-
créateurs ;) 
[Nastasia]

Je suis partie portée par une belle énergie 
emplie de vous tous avec une  
pensée particulière pour nos " 3 
mousquetaires" qui nous ont accompagné 
"tambour battant" dans la libération et la 
connexion d'énergies subtiles. 
Merci , merci , que cette belle énergie du 
printemps vous porte vers la réalisation de  
vos désirs dans la joie et la facilité. 
[Catherine]

Merci à tous ! j’ai passé une 
journée passionnante  à de 
nombreux points de vue. 
Chacun a pu y puiser de 
l’énergie et des résolutions 
 pour continuer à infléchir 
notre vie dans notre bon sens ! 
 [Gabrielle]



A très bientôt

Renseignements et inscriptions : Patrick Moreau

p.moreau@quaema.fr 06 30 71 95 03


