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Se mettre en accord avec les saisons grâce
à l’énergétique chinoise appliquée au corps.
•
Repousser progressivement ses limites
grâce à des étirements en douceur.
•
Développer l’écoute de son corps
et de ses mouvements.
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vivez votre corps
“ Plusenvous
conscience, plus il vous répond.
”
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2 formules proposées
dynamique (D) ou méditative (M)
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343,80 € l’année (30 cours)
154,20 € les 10 cours
285,20 € les 20 cours
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