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Chères toutes et tous,
Nous souhaitons vous faire partager la création officielle
de notre association R.V.H.Y «Yoga sur chaise pour chan-
ger de regard sur la Vieillesse et le Handicap » en date
du 17 mars 2018, et vous associer à son essor.
Vous êtes nombreux depuis 2014 à avoir suivi la forma-
tion que je propose de transmettre, et de plus en plus
nombreux à souhaiter la faire, face aux enjeux rencon-
trés. Dans cette perspective j’organise désormais trois
sessions de formations annuelles et à l’issue de l’une d’en-
tre elle fin 2017, le questionnement des enseignants
était grand : 
« Oui, mais alors, après la formation, que se passe t’il ?
Est-ce que les acquis ne vont pas se diluer ? Comment
continuer à rester en lien ? Comment faire évoluer la pra-
tique en confrontant nos expériences ?
La question du lien a donc directement posé la question
de la création d’une association nationale regroupant
les enseignants formés à cette pratique qui le souhaite-
raient. 
Garants de son intégrité, des spécificités et valeurs qui
la fondent, vous êtes autant de relais régionaux pour la
proposer et prendre en compte des formations régio-
nales ou proposer des journées d’initiation en lien avec
les acteurs publics et privés engagés dans l’amélioration
de la qualité de vie des personnes âgées et personnes
handicapées (Service prévention des Agences Régio-
nales de Santé, Mutuelles de santé, Caisses de retraite,
Clubs du 3ème âge, CCAS , Mairies…).

Convaincus des bienfaits de cette pratique, nous pou-
vons ensemble être acteurs de cette transmission et
contribuer à ce que le plus grand nombre de personnes
en bénéficie au plus près de leurs besoins. Pour ce faire,
il est nécessaire que les fédérations de Yoga et leurs
écoles soient informées et sensibilisées et puissent pro-
poser dans le cursus de formation un temps consacré à
cette pratique. Maintenir et renforcer notre action en
Yoga dans la bienveillance reste un objectif important.
Restons reliés dans l’état d’esprit du Yoga. 

L’histoire d’un engagement

La devise « Changer le Regard sur la Vieillesse et
le Handicap » a été le point de départ d’une pra-
tique de Yoga sur chaise qui s’adresse à toute per-

sonne ayant perdu une autonomie certaine créant une
forme de dépendance à cause d’une pathologie ou d’un
accident de la vie (paraplégie, tétraplégie, accident vas-
culaire cérébral, parkinson, maladies auto-immunes,
macula, sclérose en plaques) et aussi à des personnes
à mobilité réduite qui ne peuvent pas forcément prati-
quer le hatha-yoga classique.

      Cette pratique a vu le jour en 2008, d’abord dans
deux maisons de retraite, puis dans un centre de va-
cances pour infirmes moteurs cérébraux et dans des vil-
lages en liaison avec des clubs du 3ème âge pour des
personnes à mobilité réduite, sans oublier des struc-
tures comme les ESAT (déficits intellectuels, troubles
psychiques). Par ailleurs, le contact pris avec le comité
de liaison et d’information gérontologique a permis de
faire découvrir (en liaison avec les clubs du 3ème âge)
cette pratique et ce dans cinq villages du Diois (Drôme).
Cette initiation a servi de tremplin au déplacement du
yoga vers les villages, le Yoga pouvant alors être une
activité de soutien résonnant avec l’idée de rester le
plus longtemps possible chez soi et retarder ainsi le dé-
placement possible vers la maison de retraite.

L’édito de
Jeannot



      Après l’initiation, les clubs des cinq villages ont voulu
continuer, c’est pourquoi une association dioise « Surya
» a vu le jour en 2014 pour permettre de continuer l’en-
seignement par des professeurs de yoga ayant été
formé à cette pratique. Aujourd’hui, cette association
est forte de plus de 140 adhérents.

      Cette séance de Yoga sur chaise est une proposition
et constitue un cadre pour les enseignants (de quelque
tradition dont ils se réclament). Quatre axes vont guider
la pratique : les mouvements et postures, la respiration
et la circulation de l’énergie, les ‘mudras’, les sons, la voix
et l’assise silencieuse en lien avec le souffle.
      Cette pratique collective de Yoga, codifiée et précise,
basée sur la reconnaissance de la personne permet d’al-
ler vers un mieux être et ainsi de rester dans le mouve-
ment de la vie. L’intention c’est d’ALLER VERS… avec le
corps tel qu’il est au moment de la pratique. Ce n’est pas
qu’un ensemble de techniques. L’objectif est de sensibi-
liser tout le corps et d’aller aussi dans les zones fragili-
sées. 
      Nous restons dans l’état d’esprit du Yoga : « il n’y a
pas un Yoga pour tous, mais un Yoga pour chacun. »
      Une formation spécifique pour enseignants de yoga
a pu voir le jour. Depuis 2014, les professeurs de yoga
ayant suivi cette formation ont déjà permis son déve-
loppement dans des institutions, ou dans les villages ou
quartiers et ce dans les différentes régions de l’hexa-
gone, voire même en Belgique et en Suisse.
      C’est pourquoi, compte tenu du nombre grandissant
d’enseignants formés, se structurer en association au
service de notre engagement est devenu une nécessité. 

« Le Seul, le Vrai, l’Unique voyage, c’est de changer
de regard »Marcel Proust

      
       

◼� PARMI LES EVENEMENTS 2017 

Toute l’année, yoga sur chaise à l’EHPAD de Die dans la
Drôme.
Avril, Aout et Octobre 2017 : 3 formations 
Yoga Vieillesse et Handicap dédiées aux enseignants
30/09/17 : À Crest (26), journée yoga sur chaise et
yoga doux sur tapis avec le comité départemental du
Sport Adapté 
9/10/17 : Journée yoga sur chaise à l’Ephad 
les Cistes à St-Quentin-la-Poterie dans le Gard
14 et 15/10/17 :À Lille (59), initiation au yoga sur
chaise, yoga doux sur tapis
2 et 3/12/17 :WE yoga sur chaise et yoga doux 
à Briançon à la fondation Edith Seltzer
4/12/17 : journée yoga sur chaise et yoga doux 
à Guillestre (05)

◼� LES DATES A RETENIR POUR 2018 

Du 16 au 20 avril 2018et du 27 au 31 août 2018
deux formations Yoga Vieillesse et Handicap dédiées
aux enseignants à Grimone dans la Drôme
Du 23 au 27/10 : Formation en Dordogne à Mont-
pon à la maison du yoga  
11/03 : journée yoga à Montbéliard avec initiation au
yoga sur chaise
24/03 : journée yoga à Roche (Isère) avec initiation
au yoga sur chaise
12/05/18 : À Lille, Festival du Yoga adapté
https://www.ayayoga.fr/evenements/12-mai-festi-
val-de-yoga-adapte-a-lille/
18/05/2018 : À Paris Symposium Yoga et Santé
http://paris.carpediem.cd/events/6230273-sympo-
sium-yoga-et-sant-at-the-art-of-living/
Du 28/05 au 1/06/18 : À Grimone, formation
Yoga en général et Yoga sur chaise avec la FFSA

CONTACTS : 
Jeannot Margier, Professeur de Yoga et Président 

Ghislaine Rautureau, Trésorière
Caroline Cuau,  Secrétaire

Adresse mail de l’association R.V.H.Y, 
« Recherche en Yoga pour changer le regard 

sur la Vieillesse et le Handicap » :
rvhysc@gmail.com

Pour commander le livre et le DVD, 
et pour soutenir le projet associatif : 

www.jeannot-yoga.fr 

ASSOCIATION DE YOGA SUR CHAISE
R.V.H.Y. Siège Social : La Croix 26150 Marignac-en-Diois

“Recherche en yoga pour changer le regard sur la vieillesse et le handicap”
déposée le 01 mars 2018 à Die 26150

      
       

      
       

     
        

      
      


