« Le yoga donne des ailes aux parents…

pour apprendre aux enfants à voler »

Comment aider mon enfant à acquérir une maîtrise de soi,
à revenir au calme ? Comment relâcher les tensions ?
.

YOG ailes
apprendre des exercices simples
à pratiquer à la maison, en famille

UN PROGRAMME
Pour les parents, éducateurs…

Niveau 1 : Samedi 9h-17h

Samedi14 octobre
PAF 110 euros

syllabus compris

Etudiants 80 euros
e-Nergetic Therapy Corine Scherpereel
N° d'entreprise 0840 456 401

Avenue Paul Pastur, 2

6032 Mont-sur-Marchienne

Info : 0473 294 376

www.e-nergetic-therapy.be
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MODULE 1

Pratiquer le yoga en famille,
à la maison et à l’école
Ecrit et compilé par

CORINE SCHERPEREEL

