
 
DESCRIPTION 

 
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 – 24 février 2021 -     60 minutes pour découvrir des trucs et astuces 
de Facebook 

 
 
ESPAGNOL, Maria Mosquera  
 
Cours pour personnes de niveau intermédiaire et avancé.  
Sujet indéterminé. 
 

  

L’ART DU PAPIER 
Diane Desrosiers 
 
Venez bricoler avec moi le papier. C’est facile, relaxant et bon pour la dextérité. 
C’est une vraie thérapie en soi surtout en ces temps d’isolement. Vous 
apprendrez à fabriquer de jolies cartes de souhait et de petits objets 3D que tous 
apprécieront. Je dirai quel matériel il vous faut avoir lors de la présentation, mais 
pour cette fois-ci, voici ce dont vous avez besoin :  

- Règle de 12 pouces; crayon au plomb; gomme à effacer 
- Papier cartonné ou à motifs de 8 po x 4 po de la couleur de votre choix   
- Ruban assorti au papier d’environ 10 à 12 pouces 
- Plioir en os ou stylet (ou ouvre-lettre ou couteau qui ne coupe pas) 
- Une perforatrice pour faire un trou (sinon la pointe de vos ciseaux). 



CONFÉRENCE : Les Philippines : collier d’émeraudes sur la Mer de Chine 

Conférencier Mark Bradley 

Mark Bradley (Ph.D. Sciences des religions-UQAM) s’intéresse aux religions 
minoritaires au Canada, notamment les traditions orientales comme le 
bouddhisme et l’hindouisme. Spécialiste de l’Asie, il y a effectué une vingtaine de 
séjours au cours du dernier quart de siècle, principalement en Inde, au Sri 
Lanka, en Thaïlande et au Cambodge. Ses champs d’intérêt et d’expertise sont 
l’histoire de l’Asie du Sud, les religions orientales, l’Inde, le Sri Lanka et la culture 
tamoule. Mark Bradley est membre de l’American Institute for Sri Lankan Studies 
et aussi coordonnateur aux activités du Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora, le CERIAS de l’Université du Québec à 
Montréal. 

L’un des plus importants archipels du monde est en voie de sortir de l’ombre. 
Comprenant plus de sept mille îles dont les trois-quart sont inhabitées, les 
Philippines sont tout de même plus qu’un simple chapelet. C’est l’un des pays 
émergents qui fascine le plus : territoire asiatique, culture hispanique et 
catholique, et mentalité à l’américaine. Un pied en Europe, un autre aux États-
Unis, mais les deux tout de même bien plantés en Asie. 

 

Conférence  Oser S'aimer Et Se Choisir 
Louise Boivin 
 
Es-tu capable de te regarder dans un miroir et te dire " je m'aime"? Est-ce que tu 
te respectes lorsque tu es en relation avec les autres? Es-tu parfois frustré et 
fatigué de ne pas te choisir et de laisser toujours passer les autres avant toi? 
 
Éduqué à penser aux autres, à s'oublier, à avoir de la difficulté à se reconnaître, 
à se choisir et s'aimer. Comment trouver l'équilibre entre donner et recevoir, et 
ce, peu importe la sphère. Réussir à créer cet espace d'amour envers soi. 
 


