
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COL 

 DU MARDI 12 MARS 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER  
Excusé : Bernard ROCHIN 
 
 
1. Débat du 05 avril 2019 

Point sur les intervenants et leur ordre de passage :  

Rabah Toubal nous a fait savoir ce jour qu’il ne pourra être présent. Il nous a cependant 

proposé une personne pour le remplacer : Catherine Blanchard. Elle donne des cours de 

Gymnastique Taoiste Circulaire et pratique le massage Tuina. Gérald Monniot l’a 

contactée, elle sera bien présente pour le débat. 

Timing : 

19h00 : accueil par Jean-Yves Le Cheviller et discours de Gérald Monniot 

19h20 : Odile Monniot pour le yoga du rire.  

19h50 : Didier Cransac et Delphine Morin … sophrologues. 

20h20 : apéritif 

20h40 : buffet 

21h40 : Catherine Blanchard pour la médecine chinoise.  

22h10 : Maryline Citerne pour « yoga souffle et silence ».  

22h40 : clôture 

Communication : 

Le document a été modifié suite au changement d’intervenant.  

Gérald Monniot va en faire une nouvelle diffusion. 

Une diffusion sera également faite lors de l’assemblée générale. 

Questionnaire : 

Jean-Yves Le Cheviller propose les questions suivantes : 

Questions Yoga du rire : depuis combien de temps le yoga du rire existe-t-il, cette 

discipline sert-elle en médecine, avez-vous des contacts avec l’étranger, peut-on s’y 

inscrire à tout âge, est-ce que ça marche avec tout le monde 

Questions sophrologues : à quand remonte cette pratique, y-a-t-il un rapport avec 

l’ostéopathie, combien d’années d’étude faut-il, est-ce que c’est remboursé par la 

sécurité sociale, qui s’en sert le plus : particuliers, sportifs, … 

Questions Taï chi chuan : quelles sont les origines, peut-on pratiquer seul sans problème, 

y-a-t-il un bienfait sur le mental, y-a-t-il des compétitions comme les katas, combien y-

a-t-il de licenciés en France 

Questions Yoga : combien y-a-t-il de formes de yoga, faut-il être souple pour pratiquer, 

peut-on pratiquer sans formation, des rapports avec la médecine existent-ils, peut-on 

vraiment se vider la tête avec le yoga, y-a-t-il des contre-indications, à  partir de quel 

âge peut-on pratiquer 

 

2. Question diverse 

La fête de Trappes se déroulera le samedi 22 juin. 

 

Fin de séance 19h50 
 

          Jean-Yves Le Cheviller         Gérald Monniot      
              Secrétaire de séance                     Président de l’OMS 

        


