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Après une belle première édition le 30 Juin 2018 au 
Parc de Sceaux, «Marc votre coach magazine» entre 
dans Paris cette année en organisant le 13 Octobre, 
la 2 ème édition de son « Zen Attitude Tour ».

Cette manifestation festive, ludique et gratuite au 
public  s’installe dans le quartier du «Marais», au 147 
rue du temple, en concordance avec le thème de 
cette nouvelle édition : Le corps est un temple sacré. 

Elle nous rappellera l’importance du maintien de 
notre corps et notre esprit en harmonie. Le Yoga, 
discipline  millénaire, répond à cette demande 
chaque  année de  plus en plus grandissante. 
Il est important dans notre vie moderne qui nous 
bouscule souvent et nous met la pression, de prendre 
soin de son temple intérieur. 

Au programme, 9 intervenants proposeront tout au 
long de la journée - de 8H30 à 21H30 - des séances 
de Yoga - Méditation - Concert bain de son - Danse 
Du Sesnible - Sophrologie - Conférence...

Possibilité de petit déjeuner et/ou de déjeuner sur 
place (menu payant) - Les tapis sont fournis.

Comme chaque année, l’évènement est gratuit, 
sur inscription sur le site zenattitude-tour.com

POURENSAVOIR+ www.zenattitude-tour.com
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R E T R O S P E C T I V E  

Adeline Blondieau et sa méthode de yoga, Boostassana   

lors de la 1ere èdition de Zen Attitude Tour  au Parc de 

Sceaux.

Raghunath Manet, musicien et 
chanteur indien à la carrière
 internationale. 
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Séance de yoga.POURENSAVOIR+ www.zenattitude-tour.com
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POURENSAVOIR+ www.delphinepilcher.com



POURENSAVOIR+ www.kunda-yoga.com
POURENSAVOIR+ http://www.annabelledevilledieu.fr



POURENSAVOIR+ www.samarasoibirin.wordpress.comPOURENSAVOIR+ www.sagessedutibet.net POURENSAVOIR+ www.samarasoibirin.wordpress.com





NOS PARTENAIRES
 

                                      MERCI POUR LEUR CONFIANCE !
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GOLDEN TOUCH 
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QUI ONT CONNU 
UN FRANC SUCCÈS

GOLDEN TOUCH

POURENSAVOIR+ www.goldentouch-prods.com
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