
 
 
 

Migraine Zéro, en collaboration avec Migraine Québec, vous offre fièrement une session 
6 cours de yoga adapté aux migraineux 

 

 
 

LE YOGA POUR PRÉVENIR LES MIGRAINES AU QUOTIDIEN 
Nouvelle session plus longue… avec des nouveautés pour plus de bienfaits  

 
Devant le succès remporté par cette série d’atelier à l’automne passé, nous avons décidé de l’offrir à 

nouveau, avec approfondissements et nouveautés pour vivre l’hiver en toute zénitude ! 
  

  
Objectifs du cours : 
• Apprendre à mieux gérer le stress, les tensions musculaires, oculaires et crâniennes au quotidien; 
• Découvrir des postures de yoga, des exercices de respiration et de relaxation spécialement adaptés aux 
migraineux; 
• Pratiquer la pleine conscience en action. 
 
Style de yoga :  
La professeure s’inspire de la méthode Iyengar, du Yin yoga et yoga restaurateur, du yoga Mudra, et de la 
méditation de pleine conscience. L’emphase sera mise sur la façon dont les apprentissages réalisés en 
yoga peuvent nous aider au quotidien. Le rythme du cours augmentera graduellement au fil des séances. 
Des adaptations vous seront toujours proposées en fonction de votre niveau d’énergie. 
 
Critères de participation :  
Les migraineux avec condition associée (ex : arthrite, troubles gynécologiques, etc.) sont bienvenus. 
Cours tous niveaux. Il est important d’être capable de se concentrer au sein d’un groupe pendant au 
moins 75 min. Ce cours ne convient pas aux personnes ayant une déficience cognitive. 
Cours principalement en français, traduction en anglais au besoin. 
 
 

1- Horaire : les jeudis soirs de 19h00 à 20h30 du 12 janvier au 16 février 2017. 
2- Lieu :  Studio Espace Ananda, 903, rue Saint-Zotique E, Montréal, QC H2S 1M9 
3- Coût pour les 6 cours : entre 75$ et 112,50$ selon le nombre de participants.  
4- Inscrivez-vous au plus tard vendredi le 6 janvier 2017 en envoyant votre nom, adresse courriel et 

numéro de téléphone à migraine0@gmail.com.   
 
Il faut au moins 8 inscriptions pour que le cours ait lieu !  Maximum de 14.  Vous recevrez dans les 
jours suivants la date limite d’inscription un courriel de confirmation avec le tarif exact à payer ainsi 
que les indications à suivre pour acquitter les frais d’inscription.  À noter que le cours devra être payé, 
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comme toujours, avant la tenue du premier cours par virement Interac ou par chèque seulement, 
directement à Sophie, la professeure de yoga. 

 
 
À NOTER : IL N’EST PAS POSSIBLE D’ACHETER LES COURS À L’UNITÉ.  AUCUN REMBOURSEMENT POUR UN 
OU DES COURS MANQUÉ(S).   
 
 
Témoignages : 
 
« Ce cours m’a appris à me détendre dans le reste du corps même pendant une migraine ! Je n’imaginais 
même pas que cela était possible. » 
 
 « Même si je pratique le yoga depuis plusieurs années, les ajustements et la précision de Sophie m’ont appris 
à pratiquer de façon plus adaptée à mes besoins et plus sécuritaire pour mes limites. » 
 
« Grâce à ce cours, j’ai pris conscience de mes tensions et des raideurs dans tout mon corps. Plusieurs fois par 
jour, je respire et je relaxe, et je sens mon corps retrouver son espace. Les exercices simples qu’on a appris me 
redonnent du pouvoir sur ma situation. » 
 
« Ce cours est vraiment adapté aux besoins des migraineux. Sophie nous apprend à écouter notre corps, à 
faire très attention à notre posture et à respecter nos limites, le tout dans un environnement agréable et 
détendu. » 
 
La professeure : Sophie Cabagnols, kinésiologue accréditée, M.Sc, enseigne le yoga adapté depuis 18 
ans à plus de 10 types de pathologies différentes. Elle-même a souffert de la névralgie d’Arnold et 
d’acouphènes pendant plusieurs années. Sophie collabore avec Docteure Leroux, neurologue à la 
Clinique de la Migraine (CHUM) ainsi qu’avec différentes cliniques de la douleur. Son approche du yoga 
adapté est facile à intégrer dans le quotidien et autant bénéfique pour la santé physique 
qu’émotionnelle. Pour en savoir plus : www.sophiecabagnols.ca et aimez kiné-yoga sur Facebook! 

  
 

AU GRAND PLAISIR DE RESPIRER ENSEMBLE en 2017 ! 

http://www.sophiecabagnols.ca/

