
Courriel du 24 janvier 2020 

 

Bonjour chers membres, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le 
sondage sur la Réflexologie, dernière chance pour y répondre: 

Réflexologie (sondage)  

La réflexologie est simple et à la portée de tous.  Transportable, cette 

approche ne cessera de vous étonner ! 

Cours offert sur 15 heures en 10 semaines – 10 rencontres de 1h30 

-       Exploration consciente du corps 

-       Harmonisation corps-esprit par la respiration 

-       Le mouvement pression-relâche (vitaflex) 

-       Les points sous les pieds, dans les mains 

-       L’anti-stress : clavicule-oreille-tête-     

-       Maux d’estomac 

-       Améliorer la respiration, souffle court 

-       Migraines et maux de tête, concentration 

-       Maux de dos et sciatique 

Tensions du cou et des épaules  

Ces cours auraient lieu les jeudis avant-midi de 10h30 à midi. Dix 
semaines. Coût 75$, et débuteraient jeudi le 30 janvier. Si vous avez 
l'intention de vous inscrire, faites-le nous savoir par retour de ce courriel. 

------------------------------------------- 

Histoire de l'art 

La prochaine conférence en Histoire de l'art aura lieu ce mardi 28 janvier. 9h30 à 
midi. 10$. Il reste des places. 

Le surréalisme, qu’est-ce que ça mange en hiver? 



VINCENT ARSENEAU, historien de l’art 

 Il s’agit toujours du premier nom qui nous vient en tête lorsque le terme 

surréalisme est invoqué : Salvadore Dalì. Maître incontesté de ce mouvement 

d’art qui domine la première partie du XXe siècle, Dalì, accompagné de sa muse 

Gala, a fait de sa vie une œuvre d’art. Tout en soulignant la contribution majeure 

de cet artiste, la conférence portera sur la naissance du mouvement en France 

durant les années 20, les principaux artistes, dont Magritte, Delvaux, Rivera et 

Frida Kahlo, qui ont été impliqués dans le développement du mouvement, les 

réalisations surréalistes sur la scène internationale et l’importance du 

surréalisme dans l’histoire de l’art. Mais aussi qu’est que ce mouvement a de si 

particulier : qu’est-ce que ça mange en hiver? 

  

  

  

Salvadore Dalì, Persistance de la mémoire (ou Montres molles), 1931, Museum 

of Modern Art, New-York 

 

 


