
Au fil des
sessions



avec Kim Valiquette
Danse Groove

Une expérience unique de danse de groupe dynamique, interactive et
créative. À l’aide de musiques actuelles aux années 50, voici une
nouvelle façon de se garder en forme, bouger, nourrir le corps et
l’esprit.

Aucun pas compliqué, facile, amusant, impossible de se tromper, on
s’unit et on danse chacun à sa façon. Une expérience tout simplement
délicieuse !!!  Groove est une méthode simple, mais puissante qui
donne aux gens la permission d’être créatifs et d’avoir confiance.
Aucune expérience nécessaire, juste une volonté d’être VOUS-MÊME!



avec Josée Verreault
Viactive

VIACTIVE IMPACT est un programme d’exercices qui vous permettra
de bouger tout en vous amusant. Voici les trois routines proposées :

• CIRQUE est axée sur le plaisir et le jeu tout en travaillant,
principalement, l’équilibre et la coordination.

• BOXE a été conçue pour travailler l’endurance musculaire et
cardiovasculaire.

• ZEN permet de travailler l’équilibre et la flexibilité, en exécutant des
mouvements lents et tout en douceur sur une musique relaxante.
Pour chaque exercice, ces routines comportent trois niveaux de
difficulté.



avec Carole Hamelin

Méditation
Pleine Conscience

Une meilleure gestion du stress, de l’anxiété, de l’insomnie, de l’hyperactivité
et de la douleur chronique.
L’amélioration de l’hypertension, de troubles cardiaques, de maladies graves
et de symptômes divers.
Être mieux équipé face à la dépression chronique ou saisonnière, aux
difficultés de la vie, aux émotions journalières.
La capacité à se débrancher – temporairement – du quotidien, à s’écouter, se
soigner, se ressourcer et se détendre.
 

Toute personne soucieuse de son mieux-être
Gens stressés, dépressifs, angoissés ou souffrants… et parfois heureux

Méditer en pleine conscience c’est être attentif à l’instant présent en portant son
attention sur un ancrage précis, la respiration. Cette approche permet
d’identifier ses pensées toxiques, d’auto-gérer ses émotions, de contourner les
états mentaux difficiles, d’apprivoiser ses peurs afin d’éloigner la souffrance et
se connecter au bonheur.

QU’EST-CE ÇA VA M’APPORTER ?

À QUI S’ADRESSE LA PLEINE CONSCIENCE ?



Qi Gong
avec Nathalie Longtin

Se prononce « tchi koong » et signifie « entraînement de l’énergie vitale
». C’est un art millénaire chinois qui améliore la santé et la forme, une
discipline énergétique globale qui permet d’atteindre l’harmonie du
corps et de l’esprit. 

Sa pratique permet de développer et d’améliorer la circulation de
l’énergie vitale à l’intérieur du corps, par l’intermédiaire des méridiens.
Il en résulte un meilleur fonctionnement global de l’organisme et une
diminution progressive des tensions musculaires et émotionnelles.

Chacun pratique selon ses propres possibilités physiques et
indépendamment de son âge, sans aucun esprit de compétition ou de
comparaison.



avec Diane Cloutier
Groupe de soutien

C’est dans une atmosphère de respect et d’échange que les
participants sont invités à partager leurs expériences de vie. Pour ce
faire, ils pourront laisser libre cours à leur vécu afin d’exprimer leurs
émotions et leurs sentiments. 

Ce groupe de soutien permet donc de sortir de l’isolement et de briser
le silence. Chaque participant pourra satisfaire son besoin d’être
écouté et sera accueilli dans sa différence.



avec Josée Champagne
Massothérapie
Notre massothérapeute Josée Champagne vous offre un massage
suédois. Cette technique est utilisée pour la détente et pour le travail
thérapeutique. 

Les massages sont offerts à nos membres au coût de 30$ la séance,
applicable une fois par mois.



avec Kim Thúy

Conférence

Le succès de
mes échecs

Avec sa forte personnalité, sa grande culture, son enthousiasme
débordant et son humour débridé, Kim Thúy vous étonnera par ses
propos. Depuis sa tendre enfance, sa vie passe sans cesse de
rebondissements en rebondissements et ses échecs finissent toujours
par se transformer en succès. Son truc? Son lâcher prise. Elle a le
fabuleux don de ne pas s’en faire avec la vie et de retourner toutes les
situations à son avantage. 

Vous découvrirez entre autres comment cet enfant « boat people »
venu du Vietnam est devenue quelques années plus tard, une avocate
chevronnée qui a même agi en tant que conseillère auprès du
gouvernement vietnamien dans sa transition vers la démocratie. Ou
encore, comment l’échec de son restaurant est devenu le tremplin
pour sa carrière de romancière.


