
Qee sont-ils ?

Qee, spécialiste bien-être, apporte son soutien à la Fondation 
GoodPlanet en organisant des cours de yoga et de pratiques 
douces tous les dimanches dès le 21 mai, au magnifique Domaine 
de Longchamp.

Dans ce beau château, GoodPlanet veut mêler 
expositions, concerts, conférences, projections débats. 
Elle proposera également restauration, potager, 
verger, jardin aromatique, ruches, hôtels à insectes, 
dans le but de créer un lieu qui célèbre le partage, 
la bienveillance, la gentillesse, l’intelligence et le 
bien-être.

C’est à ce titre, et dans le 
même esprit, que Qee se joint 
à ce beau projet en proposant 
tous les dimanches des cours 
de Yoga et de découverte :

Créé par Yann Arthus-Bertrand en 2005, la Fondation a pour but 
de mettre l’écologie au cœur des consciences, de susciter l’envie 
d’agir concrètement et de sensibiliser le public à la protection de 
l’environnement.

Chaque participant sera invité à donner ce que bon lui 
semble.
Les cours auront lieu dans un grand et bel espace intérieur 
du château ou bien en extérieur dans la clairière attenante.
 
 Aucune inscription n’est demandée au préalable, participation libre
 Etre sur place un ¼ d’heure avant le début du cours 
 (ouverture du domaine à 11 heures)
  A seulement 10 minutes de la Porte Maillot en navette
 (mise à disposition gratuite)
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GoodPlanet fait ainsi confiance à Qee, 
lieu d’exception pour le yoga, la 
méditation et le Pilates dont le premier 
Centre fut fondé par Véronique Maillet en 
2008, qui depuis, s’est entourée d’une 
équipe de passionnés et a fait fleurir 
d’autres Qee (à Boulogne, Levallois, 
Paris 2    et bientôt en région).

12h30 : Découverte de pratiques 
qui font échos aux programmes « 
Good week-end » de la Fondation 
: Méditation, Pilates, Stretching, 
Sophrologie, Barre au sol, Qi Gong, 
Yoga parents/enfants,...

11h15 : Cours régulier de Hatha Yoga

...Pour l’événement humaniste et écologique de l’été !
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