
DESCRIPTION 
 

YOGA SUR CHAISE 
 
Diane Roy¸ 

C’est avec plaisir que je vous invite à explorer le yoga sur chaise. C’est un yoga 
traditionnel, adapté à tous et, ceux qui ont une mobilité réduite, en retireront 
aussi de grands bienfaits. Durant une séance de yoga sur chaise, il y aura une 
pratique de la respiration consciente, des mouvements articulaires, la salutation 
au soleil, des étirements et des postures de yoga et une relaxation méditation. 
Ce yoga se pratique assis sur la chaise et debout derrière  la chaise. 

Au plaisir de vous rencontrer pour cette pratique, 

YOGA ZEN  (17 participants maximum) 

May Char 

1- Au premier cours, j'invite chaque participant, à travers des exercices simples, 
à sentir comment le corps fonctionne comme une totalité, chaque partie 
influençant toutes les autres. 

Cette réalisation et cette pratique permettent d'allonger les muscles raccourcis et 
redonnent aux vertèbres et aux articulations leur espace naturel pour une 
efficacité et une santé accrues. 

2- Dans les cours suivants, nous prendrons une posture pour l'examiner en 
détail, montrer ses bienfaits et sentir la façon juste de l'exécuter.  

Le cours est constitué d'une séance de mouvements qui approfondit la 
respiration et l'attention et permet une meilleure mobilité, et un "savoir se poser" 
dans la vie quotidienne: assis, debout ou allongé. 

C'est l'attention ou la présence accompagnée par la précision technique de la 
mécanique du fonctionnement corporel qui va redonner au corps sa fluidité, 
même dans la vie quotidienne. 

Bref on découvre ensemble les éléments de base de tout travail physique et que 
globalité = efficacité = méditation en action      

 

 

 



MUSIQUE, Maurice Rhéaume 

La berceuse, une musique du réconfort 

Dans le répertoire des grands compositeurs, il y a toujours une place pour la 

berceuse, ce genre musical qui offre calme et réconforte. Des musiques 

anciennes à celles des grands romantiques, Chopin, Fauré, Liszt et Sibelius, la 

berceuse est une évocation musicale de cette relation de confiance à nourrir et 

développer, établir avec la vie et le monde qui nous entoure. 

 

 

INFORMATIQUE, Johanne Morin 

3 février 2021  60 minutes – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

l’informatique sans jamais oser le demander 

Venez découvrir nos astuces et trucs qui vous permettront de profiter au maximum de vos 

appareils et vos applications dans votre quotidien.  

  

ESPAGNOL, Maria Mosquera 

Ce premier cours s’adresse aux personnes de niveau intermédiaire et avancé. 

Sujet : Le   Pérou 

Localisation  géographique 
Climat 
Flore  et faune 
Gastronomie 
Tourisme 


