
STAGE ENERGETIQUE KHOROLISTIQUE 
MUNICH (ALLEMAGNE) 
PROPOSÉ PAR TRISTAN EDELMAN 

 

 

 

 

 

 

Par une expérience énergétique de groupe, nous essayerons de nous connecter 
au Mouvement primordial du corps. 

* 

Cette aventure se vivra à travers les différents domaines de l’énergétique 
(exercices corporels, respiration, magnétisme, massage), et de l’art (danse, musi-

que et improvisations).  

* 

Nos musiciens, avec leurs instruments venus d’ailleurs, nous accompagneront 
pendant tout ce parcours.  

 

 

 

Tous âges et tous niveaux. 
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   Vendredi 23 octobre : 17H-20H 

   Samedi 2 mai : 14-20H 

   Dimanche 3 mai : De 10H00 à 17H00 

   TARIFS: 90 euros 

     Possibilité de logement chez les amis et covoiturage 

  

* 

  « Je propose une expérience « tourbillonnaire », grâce à laquelle nous      

essayerons de se connecter au Mouvement primordial et libérateur.  Les           

stages de khorolistique réveille l’énergie en nous, faisant émerger un  espa-

ce de partage, sans jugement, performance ni perfection.»  

Tristan Edelman 

* 

    Erhard Dengl : Tablas et cithare 

    Yan Kalhert : tambours et petites percussions 

    Yves (Mana) Vaitaio:  Yukulélé, percussions, ipulélé 

                                                      

 * 

 

Tristan Edelman : 06 81 02 18 20 

www.tristanedelman-khoroliste.com 

tristanedelman@hotmail.fr 
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