
Haubourdin: Zen Attitude, une méthode 

pour se sentir bien en suivant le mouvement  

Raymond Holle propose déjà sa bien nommée méthode Zen Attitude à Lompret et à 

Beaucamps-Ligny. À partir de lundi, il le fera aussi à Haubourdin. C’est destiné aux personnes 

de 50 ans et plus. Mais pas seulement. 
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Raymond Holle, montrant quelques mouvements à Françoise Dupuit et à Christine Malpeli, 

dans la salle de GRS de l’avenue Beaupré, où auront lieu les séances. 

Formateur de karaté depuis de nombreuses années, lui-même porteur d’une ceinture noire 3e 

dan, Raymond Holle a eu l’idée, il y a quelque temps, de créer une méthode permettant, 

notamment aux seniors, de pratiquer une activité physique douce. «  Outre le karaté et différents 

autres arts martiaux, je pratique aussi des disciplines auxquelles je me suis formé comme le 

yoga, le taï-chi chuan, le qi-gong et le pilate. J’ai eu l’idée d’utiliser des mouvements de toutes 

ces pratiques pour les adapter à un public de seniors. Mais c’est aussi ouvert à d’autres 

personnes  », explique-t-il. 

La méthode a déjà séduit pas mal de gens dans les environs. Dont Françoise Dupuit, qui se 

trouve être adjointe au maire d’Haubourdin chargée des affaires sociales. L’idée est donc venue 

naturellement de proposer cette nouvelle activité aux Haubourdinois : «  J’ai pu moi-même 

constater les bienfaits de cette activité physique dont l’objectif est de placer corps et esprit en 

harmonie  », explique l’élue. «  Les séances se font en musique, commencent toujours par des 

exercices d’échauffement musculaires et articulaires et dans une ambiance très détendue, 

précise Raymond Holle en un large sourire. Les séances sont collectives mais je prends le temps 

d’être avec chacun et d’adapter l’exercice.  » 



Bon pour la mémoire aussi  

«  Par exemple, à ceux qui ne peuvent faire leurs exercices au sol, Raymond propose de 

travailler sur une chaise  », complète Françoise Dupuit qui ajoute : «  On apprend à assurer 

son ancrage au sol, sa posture, son équilibre, à bien respirer et à se relaxer.  » 

«  Les séances sont aussi profitables du point de vue de la mémoire. Car il faut mémoriser les 

mouvements et les chorégraphies  », ajoute Raymond Holle. Pas étonnant, donc, que le CCAS 

d’Haubourdin soit partenaire de cette activité à laquelle il pourra d’ailleurs participer au 

financement pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. «  On a déjà une quinzaine de 

personnes qui nous ont dit qu’elles viendraient à la séance de découverte, gratuite, qui aura 

lieu lundi prochain, commente Christine Malpeli, trésorière de l’association Zen Attitude 

Haubourdin en cours de création, et tous ceux qui voudront se joindre à nous seront les 

bienvenus.  » «  Le seul équipement nécessaire, c’est une paire de baskets propres, un tapis de 

gym, une tunique et un pantalon amples et une bouteille d’eau  » complète Françoise Dupuit.  

Séances les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 à la salle de gymnastique (GRS), avenue Beaupré. Première séance gratuite 

ce lundi 19 septembre. Inscription : 15 € ; cotisation annuelle : 100 €. Renseignements : 06 12 18 39 42.  

 


