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Sam. 25 jan. 2020 / de 14h à 17h / 40€ / Débutants et confirmés Sam. 25 jan. 2020 / de 14h à 17h / 40€ / Débutants et confirmés

Atelier animé par Benoît Le Gourrierec Atelier animé par Benoît Le Gourrierec

Benoît Le Gourrierec enseigne dans plusieurs studios parisiens dont celui de Gérard Arnaud. 
Il est un des spécialistes du Yoga Vinyasa en France et anime des stages partout dans 
le monde. Selon ses mots, le yoga est un art libératoire sur le plan physique, psychique 
et émotionnel. Très précis dans l’ajustement des postures, Benoît utilise le travail à deux, 
pour mieux contrôler et explorer les possibilités de chacun.

Le partner yoga est une manière originale de travailler les postures de yoga à deux. Dans cette 
relation à l’autre, c’est finalement une relation avec soi-même qui se joue. On travaille sur l’écoute, le 
lâcher-prise, la confiance et le partage. 

Le partner yoga n’est pas de l’acro-yoga. Quelque soit votre âge, votre condition physique, le partner 
yoga est accessible à tous. Il n’y a pas de contre-indications à cette pratique. Que vous soyez seul(e) 
ou en couple, entre ami(e)s, venez vivre l’expérience d’une pratique de partner yoga ludique avec 
Benoît. Ici, pas d’acrobaties, juste un peu de fantaisie pour pratiquer à deux sérieusement sans se 
prendre au sérieux.
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NOM :                               Prénom :
Adresse :
Mél.       Tél. :

Je m’inscris à l’atelier “Partner Yoga“ et je joins un chèque (à l’ordre d’Actem Yoga) de 40 €.

Date et signature
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