
 

S éances  mensuel l e s  à  Pa im pol  
«Pour cultiver les émotions positives, stimuler  

les hormones du bien-être, et bien plus encore …» 
 

C’est dans un esprit d’ouverture et de bienveillance, que nous vous proposons 
 d’expérimenter la pratique du « yoga du rire ».  

Au programme : Respiration et libération des tensions ;  
vivre le « rire sans raison » et l’extraordinaire contagion du rire spontané et libérateur ; 

relaxation guidée, détente corporelle … 
 

Un lundi par mois de 12h30 à 14h – 
à Paimpol - 2, rue de Run Baëlan 

 
 23 nov / 14 dec 2015 / 18 janv / 22 fev / 21 mars 2016 
 
Animé par Corinne Vermillard, ( www.corinne-vermillard.com ) 
Sophrologue diplômée de l’Institut de Sophrologie de Rennes,  
et animatrice certifiée de « l’institut français du Yoga du Rire – 
santé »    
 

                                                                                                                Les pieds plumes 

 Plus d’infos : 07 83 52 21 27 ou www.lespiedsplumes.e-monsite.com     
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