
RUSSE
Professeur : Halina Voiney

Vous avez encore des doutes par rapport au fait d'apprendre le russe ?

Nous espérons vous motiver en vous proposant de découvrir la beauté et la richesse de
la langue slave par la connaissance de la culture, de traditions, de l'histoire du pays du
célèbre Pouchkine.

Ce cours permet de débuter ou approfondir l’étude du russe à l'écrit comme à l'oral.

Niveau 1 : débutant

Objectif : s'initier à la lecture de l'alphabet cyrillique, apprendre à lire et écrire des textes
dans des situations simples.

Niveau 2 : intermédiaire

Objectif :  communiquer  dans  des  situations  de  la  vie  quotidienne,  perfectionner  ses
connaissances grammaticales de base, lire et écrire à partir des textes, poèmes, récits
de plus en plus élaborés.

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès du bureau.

CUISINE JAPONAISE
1 fois par mois en alternance :

- Cours de cuisine traditionnelle ''comme à la maison'' animé par Atsuko Masuda Renon

- Cours de cuisine santé animé par Kanako Koshimura

Sushi, sashimi, tempura : voilà quelques exemples de cuisine japonaise. 

Mais c'est ce qu'il y a de plus connu, car la cuisine japonaise est très riche et très variée

et offre une multitude de plats , que vous pourrez découvrir avec Atsuko et Kanako.

ÉCONOMIE

Professeur M. Rooke Barnaby

Il vous propose un premier cycle de cours initiaux qui couvre les principes et concepts de
base, de façon générale  plutôt  que technique :  micro,  économie de gestion ;  macro,
économie de développement ; évolution/histoire de l’économie politique ; rôle de l’état ;
banques  et  finance ;  dynamiques  de  marché ;  commerce  international ;
économétrie/statistiques ; interprétation de tableaux, graphiques, indicateurs…

Puis un deuxième cycle qui exploiterait la connaissance de ces concepts dans un cadre
d’échange  et  de  partage :  présentations  thématiques  de  la  part  des  participants ;
analyse  de  l’actualité  économique  et  financière ;  discussions  et  débat.  La
programmation se fera d’un mois sur l’autre. Chaque session serait de deux heures. La
périodicité  déterminée  en  fonction  de  la  disponibilité  de  tous  (chaque  semaine  ou
quinzaine). Les thèmes choisis en fonction de l’intérêt des participants. 



Les thèmes abordés pourraient inclure : entreprendre/créer une activité ; l’économie du
conflit ;  le  partage  des  ressources  naturelles ;  les  traités  de  libre  commerce ;
l’amélioration des politiques éducatives à travers l’analyse économique ; immigration et
croissance ; la nouvelle économie numérique ; les avantages et contraintes de la zone
euro. 

EFT (Emotional Freedom Techniques)
Professeur  Marie-Josée Maurice

Initiation à l'EFT antistress ou antidouleurs (technique de libérations des douleurs et
émotions par tapping)

L'EFT  est  une  forme  d'acupression  pour  libérer  les  émotions  négatives.  C'est  une  méthode
rapide, efficace, amusante, et facile à apprendre qui donne des résultats de longue durée, même
permanents et apporte souvent un soulagement là où d'autres thérapies ont  échoué.
Cette méthode est utile pour toutes les émotions négatives telles que : et peut également aider
à résoudre les problèmes physiques ou à vous défaire de certaines manies ...
Son efficacité est sans pareil et d'une rapidité époustouflante. 

FRANCOPHONIE

Professeur Éric Jérome

Une invitation au voyage en francophonie, à la rencontre de gens « remarquables » qui
vous parlent à l'oreille dans votre langue, comme un écho identitaire, tout près ou à des
milliers de kilomètres.
Mieux  les  reconnaître  pour  mieux  les  comprendre,  à  l'heure  de  la  mondialisation
galopante.
Parcourir ce vaste ensemble sur les cinq continents (le quatrième au rang des grandes
langues  internationales).  Découvrir  cette  Francophonie  fraternelle,  véritable  espace
économique et politique.
C'est une certaine vision du monde à votre disposition, alors vous embarquez ?

LITTÉRATURE
Professeur M. Limoge

En littérature, les cours proposés traiteront divers domaines comme le théâtre, le roman,
la poésie afin de découvrir les différentes époques où ces genres littéraires ont connu
une  certaines  expansion.  Cela  permettra  d'étudier  en  ce  qui  concerne  le  théâtre et
le roman la position du personnage par rapport au monde et plus précisément la société,
et de voir une autre approche de "ce personnage" avec la poésie, à travers le rêve, le
voyage, l'évasion.
Programme varié qui offrira aux plus curieux un certain intérêt.

MLC : Mouvement de Libération des Cuirasses
Professeur Marguerite Bourletsis

Mouvements corporels, d’étirement, d’ouverture et d’harmonisation en synchronisation
avec la respiration et les capacités corporelles de chacun. 
Différents  outils   accompagnent cette exploration corporelle (balles mousse ou tennis,
bâton entouré de mousse....



Permet de dissoudre les tensions, de donner de la mobilité, de la fluidité au corps, 
Permet de gérer ses émotions, le stress, la douleur 
Permet de d'écouter son corps, d'approfondir ses besoins et de se respecter.

La  MLC©,  touche  la  globalité  de  l'être,  propose  à  chacun  un  chemin  vers  cette
autonomie, en le guidant dans son propre processus de compréhension et d'échange
entre son inconscient et son conscient.

NATUROPATHIE

Professeur Sylvie Lalanne

La naturopathie se rattache résolument à la tradition médicale de la Grèce antique.
Elle est une des médecines douces qui permet d’être et de rester en bonne santé grâce
aux plantes et une alimentation adaptée.
Parmi  les  outils  privilégiés  de  la  naturopathie,  on  retrouve,  entre  autres,  la
phytothérapie, la nutrition, l’aromathérapie, les techniques de gestion du stress etc. Il
est question d’agir sur son environnement et son mode de vie afin de maximiser ses
forces et son bien-être et, au bout du compte, de réduire les risques de maladie. Le bien-
être physique et émotionnel qui en résulte témoigne de l’équilibre retrouvé.

Ateliers     à thème et carnet personnel de suivi nutritionnel 
Le développement de ce bien-être est accessible à tous et c’est ce qui vous est proposé 
à travers les ateliers à thème de cette année au cours desquels chacun pourra mettre en
place un carnet personnel pour un suivi régulier de ses pratiques alimentaires en lien 
avec les thèmes abordés.
Chaque thème sera traité à travers l’alimentation et la nutrition, les écrits des grands
auteurs  en  matière  de  santé,  la  Tradition,  les  techniques  naturopathiques  qui
comprennent l’utilisation des plantes sous forme d’élixirs émotionnels (Fleurs de Bach)
d’huiles essentielles, de phytothérapie notamment.

PSYCHOGÉNÉALOGIE
Professeur Simone Bonnefois

La psycho généalogie est une démarche qui nous permet de comprendre et de donner
du sensaux évènements marquant de notre vie.  C’est aller à la découverte de sonarbre
généalogique. C’est un travail personnel qui nous aide à comprendre des situations de
souffrance et de mal être et de les mettre en lien avec l’histoire de nos ancêtres. 

Elle permet de repérer les blocages et les freins qui limitent notre projet de vie afin de
nous  libérer  de  nos  mémoires  familiales  et  de  stopper  les  processus  de  répétition
inadéquats transmis par nos ancêtres. 

C’est mettre en évidence le souvenir d’un traumatisme que l’on n’a pas vécu.

Ce travail nous amène à des prises de conscience, c’est une aide précieuse dans notre
processus de guérison. Tout ce qui n’est pas dit se répète.

L’inconscient est transgénérationnel. 

« Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Carl Gustav
Jung



YOGA DU RIRE
Professeur Mireille Savournin

Le  docteur  Kataria,  fondateur  du  Yoga  du  Rire,  vit  en  Inde.  Après  de  nombreuses
recherches sur le rire, il invente sa méthode et crée les premiers clubs de rire en mars
1995.  C'est  devenu  maintenant  un  phénomène  mondial   !
Nous rions de moins en moins : 20' au 19eme siècle – de 2' aujourd'hui et pourtant : de
nombreux médecins et scientifiques se sont penchés sur le mouvement du Yoga du Rire.
Il y a eut beaucoup d'études qui ont conduit à la constatation que Rire est un antidote au
stress,  il  déclenche  l'hormone  du  bien-être  :  l'endorphine  ,  fortifie  le  système
immunitaire  et  le  cœur  ,  oxygène  l'organisme  et  facilitel'élimination  des  toxines,  la
digestion et le transit intestinal, améliore la qualité du sommeil, lutte contre la douleur,
diminue le cholestérol , rajeuni le visage, illumine et adouci la peau : un vraie cure de
jouvence ! … « Le yoga du rire est une gymnastique agréable et facile ce n'est pas une
théorie mais une pratique. Just do it ! » c'est ce qu'aime répéter le docteur Kataria. 
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