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La Ligue pulmonaire bernoise
Vivre, c’est respirer. La Ligue pulmonaire bernoise 
conseille et accompagne des personnes souffrant  
de maladies pulmonaires et de handicaps respira-
toires, afin qu’elles puissent mener une vie aussi 
indépendante et sans souffrances que possible.  
Vous trouverez des offres de cours et des adresses 
utiles sur www.lungenliga.ch.

Prenez contact avec nous – nous nous réjouissons  
de faire votre connaissance!

2e semestre 

2017



Dans les cours « Respirer & bouger » de la 
Ligue pulmonaire bernoise, les participants 
répartis dans de petits groupes apprennent 
à mieux gérer leurs troubles grâce à une 
technique respiratoire correcte et à des exer-
cices physiques adaptés. Ce processus, qui 
les amène à une meilleure prise de conscien-
ce de leur corps, permet à la fois de renforcer 
la musculature et de relâcher des zones du 
corps soumises à des tensions. Grâce à une 
thérapie respiratoire et à des exercices phy-
siques, la qualité de vie peut être améliorée 
malgré les limites imposées par la maladie. 
Les exercices sont adaptés aux possibilités 
physiques et à l’état de santé de chaque 
participant.

Groupe-cible
Adultes souffrant de maladies des voies 
respiratoires

Direction
Les groupes sont conduits par des 
thérapeutes spécialisés en respiration et 
mouvement.

Durée
Cours semestriels
16-18 leçons de 60 minutes
Leçon d’essai et début du cours possibles 
en tout temps.

Coût
Fr. 10.– par leçon (payable à l’avance par 
semestre). Tarif social possible

Renseignements et inscription
Ligue pulmonaire bernoise
Cours
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 300 26 26
kurse@lungenliga-be.ch

Respirer et bouger

Les personnes avec des maladies respiratoires souffrent souvent de dyspnée,  
de tensions et de blocages qui ont des conséquences négatives sur leur bien-être 
physique et psychique.

Berne

Dates
17 août – 21 décembre 2017
Les jeudis à 09.15 heures

Lieu
Ateminstitut Schweiz, Spitalackerstr. 67 
 

Direction
Agathe Löliger

Bienne

Dates
18 août – 15 décembre 2017
Les vendredis à 13.30 heures 

Lieu
Maison Farel, (2e étage, salle de  
confé rence 2) Quai du Haut 12

Direction
Cécile Dürst 

 
Langues 
 allemand et français 
 
 
Berthoud

Dates
10 août – 14 décembre 2017
Les jeudis à 14.30 heures

Lieu
Zentrum KurWerk, Poststrasse 9 
 

Direction
Marianne Kilchenmann

Konolfingen

Dates
7 août – 11 décembre 2017
Les lundis à 16.30 heures

Lieu
Maison de paroisse, Kirchweg 10 
 

Direction
Marianne Kilchenmann

Langnau

Dates 
7 août – 18 décembre 2017
Les lundis à 16.30 heures 

Lieu
Maison de paroisse, Dorfbergstrasse 2

Direction
Margrit Schärer 

Münsingen

Dates 
7 août – 18 décembre 2017
Les lundis à 09.15 heures

Lieu
Maison de paroisse, Schlossstrasse 11

Direction
Margrit Schärer 

Thoune

Dates 
14 août – 18 décembre 2017
Les lundis à 14.00 heures

Lieu
Eigerturmhalle (salle de gym),
Pestalozzistrasse 17

Direction
Agathe Löliger

Worb

Dates 
16 août – 20 décembre 2017
Les mercredis à 09.00 heures

Lieu
Maison de paroisse, Bühliweg 1

Direction
Judith Liniger-Eigenmann


