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Nouvelle vague de formation VIACTIVE IMPACT 

De nouveaux outils VIACTIVE IMPACT sont disponi-
bles,  alors que vous vouliez devenir un nouvel ani-
mateur, bonifier vos connaissances, votre matériel 
actuel ou encore agrémenter de nouveaux mouve-
ments vos séances d’activité, cette formation est 
pour vous! 

Ces journées de formations auront lieu au Boisé-
Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, de 9h à 16h. 

Deux groupes de 15 personnes sont ouverts : 

 Vendredi, 15 novembre 2013, local 010 

et 

 Lundi, 18 novembre 2013, local 009 

INSCRIPTIONS AVEC: 

Mélonne Valès, kinésiologue, conseillère Viactive 

(450) 664-1917 poste 402 

m.vales@gpslaval.com 



L’ACTIF  

Un petit rire à votre santé! - (Extrait) 
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Un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour, alors qu’un adulte ne 
rirait lui que 20 fois par jour. Malheureusement, des études démontrent 
que les gens laissent de moins en moins de place au rire : 19 minutes en 
1939 comparativement à moins d’une minute aujourd’hui. Ces chiffres ne 
sont pas si surprenants considérant le mode de vie stressant que nous im-
pose la société d’aujourd’hui basée sur la productivité et la performance. 
Ces résultats sont toutefois alarmants puisque selon les médecins, 10 à 15 
minutes de rire par jour permettraient pourtant de se maintenir en bon-
ne santé. En effet, cette action toute simple et si agréable permet de : 
 

 Réduire la douleur en distrayant et en réduisant les tensions musculaires. Quand on 
rit de bon cœur, le cerveau met en œuvre des substances hormonales, les endorphi-
nes, qui nous dynamisent au maximum et atténuent la douleur grâce à leurs effets qui 
s’apparentent à ceux de la morphine. 

 

 Améliorer la digestion. Rire engendre des contractions abdominales (estomac et in-
testin) ce qui favorise une bonne régulation du transit intestinal, améliorant ainsi le 
processus de digestion. 

 

 Avoir une meilleure oxygénation du sang.  En riant, les échanges respiratoires sont 
triplés ce qui permet à l’organisme de reconstituer ses réserves en oxygène. Ceci a 
donc un effet positif sur les dérèglements fonctionnels comme l’excès de cholestérol, 
l’hypertension artérielle, l’asthme, les infections pulmonaires ou encore les maux de 
tête. De plus, les anticorps augmentent dans la bouche d’une personne qui regarde 
une vidéo humoristique; on résisterait donc mieux aux infections telles que les rhu-
mes en riant beaucoup. 

 

 Réduire le stress. Lorsque l’on rit, le diaphragme est sollicité et la respiration est ré-
gulée ce qui permet d’évacuer plus facilement les tensions. Le rire induit un senti-
ment de bien-être général qui détend et favorise par le fait même un meilleur som-
meil. En ce sens, le neurologue français, Dr Henri Rubinstein, a émis l’hypothèse au 
cours des années 80 qu’une seule minute de rire était comparable à 45 minutes de 
relaxation. 

 

 Augmenter le niveau d’énergie et améliorer l’humeur. Rire pousse l’organisme à li-
bérer des endorphines aux effets antidépresseur et anxiolytique. Les gens qui rient 
sont donc plus joyeux, moins anxieux et plus énergiques!  
 

 Améliorer ou maintenir la forme physique. Un rire joyeux représente un exercice 
remarquable pour le corps. Cela fait travailler les muscles du visage, des épaules, du 
diaphragme et de l’abdomen. En riant à gorge déployée, même les muscles de vos 
bras et de vos jambes y participent. Le pouls et la tension artérielle augmentent, la 
respiration devient plus rapide et profonde, et l’oxygène fait irruption dans le systè-
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Retour sur  le  « Grand rassemblement des  c lubs  de marche 2013»  
-  (Extra it)  

« Le lundi 16 septembre 

était une première pour 

permettre aux 

marcheurs de se réunir 

en ce début de saison. 

Une excellente 

initiative. C'est toujours 

un plaisir de côtoyer des 

gens dynamiques et 

motivés. »  
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L’ACTIF  

Cette année Groupe Promo-Santé Laval tenait à faire un événement 

qui allait rassembler les clubs de marche de Laval. C’est pourquoi 

tous les clubs de marche chapeautés par l’organisme ont été invités 

au grand rassemblement des clubs de marche de Laval. Des ren-

contres de ce type avaient déjà eu lieu au paravent, mais pour la 

nouvelle équipe de Groupe Promo-Santé, c’était une première! 

En cette matinée du 16 septembre 2013, plusieurs activités étaient 

au rendez-vous. Nous avons eu droit à une activité de marche  à 

l’extérieur, suivie d’une présentation des différents clubs par leur 

responsable. Ensuite, c’était l’heure de la pause durant laquelle une 

collation préparée par notre nutritionniste Lysanne était servie. 

Durant ce temps, les marcheurs ont pu faire plus ample connaissan-

ce, échanger sur leurs lieux de marche, distances qu’ils parcourent,  

défis et belles réalisations.  

«Nous avons pu faire 

d'agréables rencontres  et 

même des découvertes en ce 

qui concerne l'accompagnement des 

personnes aveugles à la marche et le 

groupe de fibromyalgie. Des exemples 

très motivants. »  

- Monsieur Labrecque - 

Charles-Émile donne sa microconférence sur la marche. 
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