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1a irvr x; le yoga et les disciPlines
cffllk'xrs, c'est qu'il faut faire un
flllÉil( l on n'y connaît rien, choisir

kr vinyasa ou le suryash-
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Ir'lst pas chose aisée. Pas

ln Ieldenkrais, le Pilates, le
lH lrurr; au sol. Heureusement'

Ui lleu pluridisciPlinaire et

dnns lequel les Pratiques
rà complètent - et même,
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pouvoir réPondre aux besoins de
chaque élève, Finalement, on ne pousse
pas seulement les porles de CanalCentral

pour . faire , du yoga ou du pilates, mais
surtout pour * ressentir, son propre corps.
Un vrai lieu zen au cæur de Paris I
glrl +... La méthode feldenhrais est une « prise
de conscience par le mouvement », qui permet de
(ré)apprendre ie fonctionnement du corps pour le
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cantine branchee avec des produits

faits maison: Holybelly,tg, rue Lucien Sampaix.
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Cours à

l'unité:23 €. Carte annuelle:68o

€.
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Irn. au dim. Planning cours

lllE lrrllr rrot. Sur réservation
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Nous déionseillons l'usage de la voiture à Paris. Toutefois, parhing à proximité au 40, rue Dussoubs.

ElBudgetA/R:zà+t
Gtro liJnes r (République),5
Bus 56,

(Jacques Bonsergent)

arrêt lacques Bonsergent.

