
 
DESCRIPTION 

MÉDITATION 
Diane Roy 

Qu’est-ce que la méditation et comment méditer ? Aujourd’hui, il y a plein 
d’informations, de littérature et  de conférences sur ce sujet. Comment s’y 
retrouver et par quel pas commencer? La méditation est un procédé par lequel, 
nous découvrons qui on est vraiment, tout en développant l’attention, la 
concentration et la conscience de notre monde intérieur. Venez l’explorer à 
travers différents exercices. Matériel suggéré : un cahier ou des feuilles  et 
crayons pour écrire des notes et  vos réflexions. Au plaisir de vous partager cette 
passion, 

 
YOGA ZEN (17 participants maximum)  
May Char  
 
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  
 
  
INFORMATIQUE, Johanne Morin 
 
60 minutes –17 février 2021 -     60 minutes pour découvrir des trucs et astuces 
pour votre portable Windows 
 
ESPAGNOL, Maria Mosquera  
 
Cours pour personnes de niveau intermédiaire et avancé.  
Sujet indéterminé. 
 
  



CONFÉRENCE, Vincent  Arseneau 
 
 

Paris et ses musées, une aventure unique  
 
Plus qu’une marche à travers la Ville Lumière, cette conférence présente les 
musées les plus fastueux du monde : le Louvre, le musée d’Orsay, le Centre 
Georges-Pompidou, sans oublier le musée Picasso, le plus doté en œuvres de 
Picasso, le musée Rodin, la Fondation Louis-Vuitton et quelques mots sur le 
Grand Palais ainsi que le Petit Palais qui possède une collection unique des 
œuvres de Gustave Courbet. Le participant à la conférence sera ébloui par tant 
de chefs-d’œuvre : Léonard de Vinci, la Vénus de Milo, Rubens, David, 
Delacroix, Manet, Monet, Degas, Van Gogh, Gauguin, sans oublier Toulouse-
Lautrec, Matisse et Kandinsky.  
 
Une conférence qui prépare un voyage unique à travers l’histoire de l’art.  
 

 
 
Le Louvre, Paris 
 

 
 
 La Fondation Louis-Vuitton, Paris 
 



 
 
La grande nef, Musée d’Orsay, Paris 
 
 


