« L’Art et la Beauté au service de la Santé ! »

NOUVEAU !
SANTÉ, MUSIQUE, NATURE ET CREATIVITÉ.

Sur les hauteurs de Rennes les Bains,
à quelques pas des sources chaudes et au coeur de la région mythique du pays Cathare de Bugarach et Rennes le Château !

Bienvenue au Centre Harmonia pour ateliers,
concerts, conférences, cours, soins, stages et bien
plus encore.

Type d’activités

* Prestations musicales (pratiques et cours individuels et
collectifs) : chant, chœur, orchestre, yoga du son, piano…
* Prestations de bien-être individuelles et collectives : création de parfums personnalisés, lectures holistiques, étude de
respirations et de regénération, naturopathie, ballades natures,
l’art du toucher, massages bien-être.
* La création de jardin médicinal et jardin foret, l’agriculture biologique, la permaculture, l’utilisation des plantes médicinales et aromatiques.
* la création et l’entretien de lieux de vie autour de l’art, la beauté, la
permaculture et l’écologie, notamment à travers l’organisation de chantiers participatifs.
* Des rencontres autour des médecines douces et novatrices - notamment quantiques.
Tous les évennements : www.centreharmonia.com/events
Pour les soins et cours particuliers : prenez rendez-vous
par téléphone ou sur internet !

Comment participer ?

Etre membre adhérent : en soutenant l’association par
un don. Vous pourrez participer aux différentes activités
proposés par le Centre Harmonia.
Etre membre actif : vous avez un projet ou des activités qui soutiennent
entièrement l’objet de l’association et vous voulez les pratiquer au Centre
Harmonia.
Inscrivez vous à la mailing liste pour être tenus informés !

Des artistes de la Haute Vallée exposent
ex
au centre Harmonia
Christian Le Baron
Christian est un artiste dans l’âme, que ce soit pour
transformer l’humain, la pierre ou le bois. Il se laisse
inspirer par sa sensibilité et spiritualité pour exprimer
l’âme d’une courbe ou
d’une rencontre.

MARIE
« Sculptrice et plasticienne autodidacte, je travaille
sur des terres blanches ensuite recouvertes émaillées ou recouvertes de feuilles d’or. Je puise mon
inspirtation dans les mondes magiques et oniriques peuplés d’êtres surnaturels...»

DAnièle Azout
Naturopathe, Danièle crée des mandalas
vivant avec toutes les couleurs de l’arc-enciel et toutes les vitamines et minéraux
pour des instants précieux et délicieux !
Son art mélange beauté, santé, vitalité.. et
harmonie!

Claire au naturel
Claire réalise des parfums de
transformation, personnalisés
ou préparés. Elle utilise l’odorat
comme une porte de connaissance de soi. Chaque parfum
raconte une histoire, pourquoi
pas la vôtre? Produits naturels
uniquement.
www.claireaunaturel.com
La démarche photographique d’Alain est l’évocation
d’une forme de Beauté surnaturelle, à la fois chaleureuse et lumineuse, rappelant une sorte de Paradis
– tant les couleurs sont parfois fortes –
mais se voulant avant tout une vision,
une forte éloge de la Grâce, sublimation
de la beauté sur terre.
www.elogedelagrace.com

ELSA BUSCAIL
Artiste-peintre, chanteuse, guide de l’Etre
(soins holistiques, peinture de l’âme, tarot psychologique et initiatique).
«Il y a une dizaine d’années, la peinture s’est
manifestée dans ma vie comme une nécessité
intérieure, d’abord pour y déposer mes expériences fortes
de vie puis pour célébrer mon rapport intime à la Nature et
aux dimensions invisibles.
Peintre autodidacte, ma pratique s’est ancrée dans une régularité depuis trois ans soutenue par mes apprentissages dans
la danse, le chant et leur lien au souffle.»

alain Besson

L’équipe de choc pour une
oeuvre unique !
Marcus, Gael, Claire et Alain
En un peu plus d’un mois, l’équipe de choc a réalisé
une oeuvre unique qui devient le coeur du Centre
Harmonia. Des structures rigides, nous sommes
passés aux courbes généreuses et harmonieuses !
Découvrez les vidéos sur www.centreharmonia.com

