
Modalités pratiques 
Format : un ensemble de 4 journées 
thématiques à vivre à la carte ou 
bien comme un cycle suivi de 4 
modules complémentaires. 
Nombre et type de participants :  
à partir de 12 personnes.  
Pour tous publics à partir de 18 ans. 
Durée de chaque module : 1 jour 
Horaires : 9h00 à 17h30 
Lieu : ARPE  
20, rue Charles Fourrier 75013 Paris 
Métro :  Tolbiac, Place d’Italie 

Prochains modules :  
La voie de l’énergie : 25/09/2016 

Tao Lead : 27/11/2016 

Tarifs :  
Individuel particulier : 140 € 
Couple : 250 € 
Tarif préférentiel pour tout membre 
supplémentaire d’une même famille. 

Si besoin d’une prise en charge entreprise ou 
d’une facture : nous consulter. 
Venir en tenue décontractée, 
vêtements souples, baskets.

Intervenants Rythme & Énergie

Formations  -  Séminaires  -  Événements pédagogiques  -  Conférences

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. 
Dominique Naninck : professeur de 
conservatoire de batterie et percussions, 
chef d’orchestre.

Pour toute réservation et demande d’informations 

Patrick Moreau  
06 30 71 95 03  - p.moreau@quaema.fr 

 www.quaema.fr

RÉVEILLEZ ET CANALISEZ LE POTENTIEL 
CRÉATIF QUI EST EN VOUS



Contenu général
Finalité et principes 

de la formation 
Chaque journée est construite en 

associant différentes pratiques 
artistiques. 

Chaque module est spécifique, tant 
sur le plan des objectifs que des 

pratiques proposées.  

Nous utilisons une pédagogie par 
l’expérience : expérimenter 
concrètement pour mieux 

intégrer ! 
75% : Expérience et pratique 
15% : Débriefing & échanges 

10% : Apports théoriques

TEMPO

TAO LEAD

ORCHESTRA

VIBREZ !  
‣ Prendre conscience de son énergie, de la 

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

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.

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.

LA VOIE DE 
L’ÉNERGIE

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.

Arts martiaux 
Kung Fu  
QI Gong / Tai Chi Chuan 
Mouvements de santé 

Percussions 
Bâtons rythmiques 
Percussions corporelles 
Percussions du monde 
Chorégraphies rythmiques 

Chant 
Chant tribal / Chant choral 
Improvisation vocale

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

chaque module propose des objectifs et contenus spécifiques.


