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La Lettre du 

Le Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires - Avril 2019 

EDITO 

Y’a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, 

Y'a d'la joie dans le ciel par-dessus le toit, 

Y'a d'la joie et du soleil dans les ruelles, 

Y'a d'la joie partout y a d'la joie, 

Le printemps est arrivé, la belle saison ! 

Le CLASS vous réserve assurément un beau printemps avec 
une soirée festive au Chateauform’ de Dareizé pour la Fête 
des secrétaires jeudi 18 avril 2019 et deux conférences      
dédiées à notre bien-être. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Notre respiration, une ressource extraordinaire ! 

Mardi 22 janvier 2019, l’hôtel Globe&Cecil nous a 

accueillis pour assister à la conférence de Cécile Henry 

intitulée : « Notre respiration, une ressource           

extraordinaire ». 

Cécile Henry nous a d’abord expliqué le fonctionnement et les principes de notre respiration 

qui est un des points cardinaux de nos équilibres (le sommeil, l’alimentation, les              

mouvements, la gestion mentale et la respiration). 

Notre corps a une capacité totale de 6 litres d’air : 1,5 litre sont perdus dans les échanges, il 

reste donc 4,5 litres, ce qui est une capacité vitale. En moyenne, nous pouvons vivre            

40 jours sans manger, 4 à 6 jours sans boire mais seulement 4 à 5 minutes sans respirer. 

Entre chaque explication, notre conférencière nous a fait pratiquer quelques exercices sur la       

respiration que nous pourrons reproduire à tout moment dans la journée (que l’on soit au 

travail ou chez soi, dans des situations stressantes ou angoissantes). 

Le rôle de la respiration est d’oxygéner, de nettoyer, d’équilibrer, de favoriser la détente, de 

libérer les tensions, et pour finir d’accompagner une activité sportive. La respiration régule 

le rythme cardiaque, favorise la détente, la digestion et l’élimination, et accompagne        

l’activité physique. 

Le respiration est un phénomène automatique et/ou volontaire. Il existe différents types de 

respiration : 

 La respiration thoracique : durée courte et puissante. 

 La respiration ventrale ou diaphragmatique : respiration naturelle (calme, relaxe,     
favorise l’endormissement et rééquilibre le système digestif). 

 La respiration complète : flux sur 3 niveaux :  

1. La prise de conscience. 

2. Le ralentissement. 

3. La détente. 

 Les trois piliers de notre équilibrage sont : 

1. La détente physique. 

2. La respiration. 

3. La concentration. 

http://globeetcecilhotel.com/
http://www.mycupoftime.com/
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Notre respiration, une ressource extraordinaire ! 

Bien sûr respirer est quelque chose d’automatique, mais en cas de déséquilibres (liés par 

exemple au stress) on peut trouver des solutions pour apaiser et aller vers une respiration 

plus ressourçante grâce au sport, à la sophrologie, au yoga, au chant, aux techniques      

théâtrales ou encore le yoga du rire. 

Il appartient à chacun de trouver sa solution pour respirer mieux et vivre mieux ! Cette con-

férence nous a permis d’en savoir un peu plus sur notre corps et notre respiration et de tes-

ter en direct.  

A la suite de cette conférence, nous nous sommes réunis pour un temps d’échanges autour 

d’un verre, puis d’un repas concocté par le chef de l’hôtel Globe&Cecil, Grégory Cuilleron. 

Ce temps nous a également permis d’échanger avec des professionnels avec qui nous     

espérons rester en contact. 

Maëva Vignon et Amandine Latorre-Sanchez, étudiantes du BTS SAM du pôle supérieur 

Assomption Bellevue 

Nous remercions vivement l’hôtel Globe&Cecil pour leur accueil, Cécile Henry pour ses    

conférences toujours aussi intéressantes ainsi que Maëva et Amandine pour leur article. 
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Découverte du logiciel Acrobat Pro 

Mardi 12 février 2019, une quinzaine d’assistantes du CLASS étaient 

réunies au Mercure Saxe Lafayette pour découvrir le logiciel Acrobat 

Pro DC. Si nous utilisons toutes l’Acrobat Reader gratuit pour lire les 

fichiers .pdf, nous connaissons peu ce fleuron de la maison Adobe.  

Merci à l’hôtel. Dans cette chaîne, j’ai toujours l’impression d’être accueillie comme une 

reine, j’adore ! Après une présentation de l’établissement et un passage au Garage (rien à 

voir avec nos voitures, le restaurant est ainsi appelé en souvenir de l’usage originel du     

bâtiment), nous rentrons dans le cœur du sujet. 

Bravo à notre conférencier, Gérard Michel-Duthel, le premier à avoir 

écrit un ouvrage sur ce logiciel. La présentation argumentée et       

illustrée d’exemples de ce pro en informatique et communication 

multimédia, auteur, photographe… nous a rapidement et                

efficacement convaincues de l’utilité précieuse de cet outil.  

20/20 pour ce petit malin (le logiciel bien sûr, pas notre formateur, quoique…), qui marie 

multimédia (son et graphisme) et bureautique, permet de créer, modifier, enrichir, protéger 

tous vos fichiers .pdf, tout en intégrant de l’interactivité. Tous les documents ainsi créés 

sont accessibles partout dans le monde sur n’importe quel ordinateur. 

 

Dans la famille Adobe, je veux Acrobat Pro ! C’est comme si vous attendiez désespérément 

une carte et que vous piochiez le joker. Tout est alors possible (ou presque). Vous récupérez 

les contenus des documents enregistrés en format pdf, images et textes, pour les utiliser et 

vous créez des formulaires des liens, des boutons…  

« Je vous ai préparé le devis, vous n’avez qu’à signer. Merci patron ! » 

Et bien sûr, merci au CLASS, au Mercure Saxe Lafayette et plus particulièrement à                

Marie Dievard, responsable commerciale, et à Gérard Michel-Duthel pour cette                 

enrichissante initiation qui s’est terminée autour d’un verre offert par l’hôtel. 

Laurence Mercier, adhérente 

 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2057-hotel-mercure-lyon-centre-saxe-lafayette/index.shtml


5 

 

Découverte du logiciel Acrobat Pro 
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Evénements à venir 

Mardi 2 avril 2019, c’est à l’Appart’hôtel Odalys City Bioparc que Violaine Heinrich nous    

parlera réflexologie plantaire . 

Jeudi 18 avril 2019, direction Châteauform’ de Dareizé pour la fête des secrétaires.  

Mardi 21 mai 2019, Christine Juncker abordera le thème : Prendre soin de soi grâce à des 

méthodes globales originales et naturelles. 

Samedi 22 juin 2019, le CLASS fêtera ses 15 ans au Hameau du Vin à Romanèche-Thorins.   

Ce sera aussi l’occasion de tenir l’assemblée générale. 
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Nos partenaires et conférenciers de la saison 2018-2019 

https://www.kopsterhotel.com/
http://globeetcecilhotel.com/
http://www.mycupoftime.com/
http://www.pigier.com/pigier-performance/pigier-performance/lyon/decouvrir-pigier-performance-lyon
https://www.lefrancaisdespros.com/
https://mercure.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
http://www.college-hotel.com/accueil/
http://www.violaine-heinrich-reflexologue.fr/
http://www.deepdressing.com/
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-centre-gare-part-dieu
http://www.hotel-lyon-bioparc.com/
https://www.hameauduvin.com/
https://www.chateauform.com/fr/maison/la-maison-des-contes/
http://crowne-plaza-lyon-cite-internationale.hotel-in-lyon.com/fr/

