
Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Comment allez-vous en ce dimanche de confinement ? Nous espérons que vous 
vous portez bien, et que nos petites parenthèses vous aident à passer le temps 
et à vivre ce confinement un peu mieux. N’hésitez pas à nous faire vos retours à 
l’adresse suivante : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com.

Aujourd’hui, dans la veine de la 
semaine dernière, nous conti-
nuons à explorer les bienfaits 
de la méditation. Voici un petit 

exercice pour vous entraîner et vous per-
mettre de vous relaxer.

Commencez par trouver une position 
confortable, assise, de préférence. Inspi-
rez et expirez profondément, pendant 5 
respirations, pour calmer et poser votre 
esprit. Puis, portez votre attention à ces 
parties du corps, une à une : 

◆  La tête (le sommet du crâne, les oreilles, 
la partie postérieure de la tête) – (envi-
ron 30 sec)

◆  Le visage (le front, les yeux, les joues, le 
nez, les lèvres, la bouche…)

◆ Le cou, l’intérieur de la gorge et épaules

◆  Les bras (les bras, avants-bras, poignets 
et mains)

◆ Le dos (le haut, milieu, bas du dos) 

◆ Le torse (la poitrine, le ventre) 

◆ Les jambes (cuisse, genoux, mollets)

◆  Les pieds (cheville, talon, plante des 
pieds, orteils

◆ Tout le corps, dans son ensemble

Le but de l’exercice est de réussir à porter 
votre attention sur des points bien pré-
cis, et non de réussir à percevoir des sen-
sations. Ne portez pas de jugement sur 
ce que vous ressentez : vous devez sim-
plement vous placer en spectateur de 
votre propre corps. Cet exercice, pratiqué 
régulièrement, peut vous aider à vous re-
laxer.
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LE BILLET DOUX
du jour

LA SÉANCE ZEN DU DIMANCHE



À demain ! 

Lettre #7

LA MINUTE cinéma
Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas lieu 
cette semaine que vous n’allez pas avoir droit à votre dose de ci-
néma ! Nous vous proposons de revenir, chaque dimanche, sur un 
grand nom du cinéma français. Cette semaine, nous vous propo-
sons de revenir sur l’histoire des frères Lumières. 

LOUIS ET AUGUSTE LUMIÈRE, mieux connus comme les frères Lumières, sont 
des inventeurs et des pionniers du cinéma Français. 

Leur père, Antoine Lumière, est lui-même photographe, ce qui pousse ses en-
fants à s’intéresser au procédé. Louis, qui vient de finir ses études, améliore un 
procédé photographique, ce qui permet à la famille d’ouvrir une manufacture 
de plaques photographiques et, ainsi, de devenir les numéros un sur le marché 
européen. 

Le succès de l’usine permet à la famille de mener une vie confortable. C’est ain-
si qu’il découvre, en 1894, Kinétoscope, inventé par Edison. Cet appareil permet 
de visionner des images animées, mais uniquement de manière individuelle. 
Intrigué par le procédé, Antoine, compte sur ses fils pour l’améliorer. C’est ainsi 
qu’en 1895, Louis et Auguste mettent au point le cinématographe : cette ma-
chine qui permet la projection des images. La même année, la première séance 
de cinéma payante est organisée par les frères Lumière : au Grand Café de l’hô-
tel Scribe à Paris, les quelques films tournés pendant l’été sont projetés devant 
une trentaine de spectateurs. 

Le succès est immédiat, et Louis et Auguste envoient des opérateurs pour ra-
mener des images du monde entier. Leur invention est présentée à l’exposition 
universelle de 1900. C’est à la suite de celle-ci que la parenthèse cinématogra-
phique des Lumière prend fin. S’ils n’ont plus jamais rien tourné, leur invention 
a pourtant révolutionné le monde et notre manière de l’appréhender.

Le saviez-vous ? 
Cette semaine, on continue les petits mots propres à cer-
taines langues et intraduisibles en français. En voici trois 
nouveaux : 

WALDEINSAMKEIT en allemand, décrit le sentiment de 
connexion que l’on peut ressentir avec la nature, lorsque 
l’on se balade seul dans la forêt

MÅNGATA en suédois, décrit le reflet de la lune sur l’eau

HYGGELIG en danois, se dit de quelque chose de doux et 
confortable, qui inspire la chaleur et le confort.


