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Le Yoga sur chaise pour changer le 
regard sur la Vieillesse et le Handicap 

 
Chers toutes et tous, 
 

Pour cet Edito, je souhaite laisser la parole à Isabelle 
Hauguel en hommage à sa guérison....  

Puis dans la continuité de notre troisième news letter, nous 
vous confions les témoignages des uns et des autres sur leur 
vécu du Yoga sur chaise en tant qu’enseignants, en tant que 
pratiquants, en tant que soignants … et nous nous 
retrouvons pour ceux qui le peuvent les 13 et 14 Avril 
prochain pour notre 1ère Assemblée Générale au centre 
védantique Ramakrishna à Gretz. 

 

« Je viens ici témoigner combien cette précieuse 
adaptation du Yoga sur chaise est formidable et source de 
Joie. Cette forme de pratique est souvent associée au 
personnes âgées, car en effet bien souvent elle répond aux 
faits : ne plus réussir à se fléchir pour toucher le sol ou s'y 
asseoir ou ramasser l'objet tombé, ne plus pouvoir se 
pencher pour atteindre ses lacets ou mettre ses chaussettes, 
ne pas réussir à frotter ses cheveux pour un shampoing... 
  
Tant de gestes anodins et quotidiens qui parfois deviennent 
si douloureux... En 2014, cela m'est arrivé : j'ai connu, du 
haut de mes 50 ans, une longue période de plus d'un an, 
pendant laquelle ces gestes n’étaient plus possibles ...Nous 
appelons ça ' être handicapé '. Le Handicap peut surgir après 
un accident, pendant une maladie, une période de 
traumatisme et enfin parfois avec l'usure du temps.  
 
Alors, en cette période où mon corps de professeur de Yoga, 
me hurlait : ‘non, je ne peux pas’, je m’asseyais sur le bord 
d'une chaise ou d'un gros ballon pour réussir à me 
verticaliser et soulager mes jambes, mes hanches, mes 
genoux... Je réinventais ainsi, mes postures habituellement 
assises au sol.  
 
 
 

Puisant dans ma mémoire sensorielle, je continuais pour 
quelques temps, d'animer les cours hebdomadaires de yoga, 
sans servir de modèle, simplement en animant verbalement, 
et ce fut une merveilleuse expérience pédagogique et de 
connections profondes avec les pratiquants… Jusqu'au jour 
où j’ai dû arrêter ‘professionnellement’. Mais je continuais, 
je me donnais rdv pour respirer, méditer sur le bord d’une 
chaise. 

 
Mon souffle précieux circulait et je retrouvais avec douceur 
mon ‘Être Essentiel’, Celui de mes profondeurs au-delà de la 
douleur physique, de mon corps restreint, Celui qui ne 
souffre pas de sa corporalité... J’expérimentais au-delà du 
geste, le mouvement du Souffle, sa liberté et ses résonances 
énergétiques.  
 
Le Yoga sur chaise m'a permis de préserver et renforcer ma 
verticalité primordiale... J'ai su combien chaque micro-geste 
dans son souffle est merveilleux. En douceur, avec 
visualisation, mois après mois mon corps retrouva une 
mobilité. La Non-Dualité commence par accepter et 
respecter avec humilité le corps dans ses limites. 
 
Le Yoga sur Chaise, est alors le cadeau que nous pouvons 
offrir à tous, à ceux qui croyaient ne jamais pouvoir y 
accéder. Et c'est là que se révèle toute l'Essence du Yoga : 
j'ai développé le yoga sur chaise depuis 6 ans dans une 
résidence senior, et en séance particulière, auprès d'une 
jeune femme de 29 ans paraplégique. En hommage à ma 
guérison, je continuerai d'animer le YOGA SUR CHAISE pour 
tous. » Isabelle Hauguel 
 



« Depuis juillet 2018, je donne 2 fois par mois des séances 
de yoga sur chaise dans une maison de retraite. J’ai un 
groupe de 7-8 personnes, des femmes, qui participent 
régulièrement, dont 3 sont en fauteuils, et je leur ai 
demandé comment elles se sentaient après la séance : elles 
se sentent délassées, détendues, ‘comme un petit 
oiseau’ m’a même dit Hélène après sa première séance ! ‘Je 
sens que mes articulations ont travaillé’, ‘je me sens bien’, 
‘je retrouve de la souplesse dans les mains’, ‘je refais des 
mouvements toute seule’. Mentalement, elles me disent être 
plus posées, se sentir plus légères, et quand je leur demande 
quel est l’exercice qu’elles préfèrent : ‘l’étirement’ est la 
réponse unanime, même s’il leur est parfois bien difficile tant 
les articulations peuvent être douloureuses… Je les 
encourage à être présente à leur geste, à accompagner leur 
mouvement de douceur ; je les amène à développer 
l’écoute ; celle des vibrations qu’on laisse résonner en soi 
après un peu de yoga du son (les 3 voyelles A-O-I) ; je les 
encourage aussi à l’écoute bienveillante de leur corps. Et 
quand je leur demande la différence entre mes séances et 
celles de gym douce, qu’elles suivent également, la réponse 
est ‘la respiration’. ’On se rend compte qu’on ne respire pas, 
et c’est agréable de respirer’. Nous terminons la séance en 
nous tenant les mains en adressant un OM, empli de maïtri, 
à tous ceux que nous aimons et au monde entier… » 
Dominique 
 

 
 

« Qu’on ait déjà pratiqué ou non, il est bon de trouver ou 
retrouver l’essence même du yoga et de ressentir tous les 
bienfaits qu’il peut apporter quelque soit l’âge, le handicap, 
la différence, ou plutôt même, justement parce qu’il y a 
l’âge, le handicap et la différence ... Voir sortir d’une séance 
des personnes souriantes, apaisées, ‘réconciliées’, ouvertes 
à la vie ... voilà bien l’ambition réalisée de l’enseignante que 
je suis. Le yoga sur chaise permet comme le dit avec 
conviction Jeannot Margier, un yoga pour chacun .... Les 
bienfaits physiques, psychologiques, et spirituels sont bien 
réels et rejaillissent sur chaque individu, le groupe, 
l’entourage et au-delà par effet ‘papillon’. Marylène 
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 J’enseigne le yoga sur chaise depuis environ un an dans un 
Ehpad près de chez moi. C’est très important de permettre 
aux personnes âgées de garder une certaine autonomie. 
C’est la régularité qui à des répercussions sur le plan 
physique et émotionnel. Le besoin de reconnaissance, si 
important pour tout un chacun et à fortiori en maison de 
retraite, rejoint cette notion altruiste et de compassion 
qu’est en yoga la bienveillance (Ahimsa). Soi même, on se 
sent plus léger, plus dense intérieurement par ces marques 
d’amour que l’on offre, par ce regard attentif que l’on porte 
à l’autre, avec la certitude d’être là où l’on doit être. C’est en 
cela que prendre soin de l’autre mène à soi. » Yvonne  
 

 

« J’ai pu commencer dans un Ehpad récemment avec 8 
personnes et un mois plus tard, nous étions 18.  Quel 
bonheur de pratiquer le yoga avec les personnes âgées.  
Il y a tel un dynamisme et une telle bonne humeur chez ces 
personnes  bien plus que dans mes autres cours.  
Le retour des animateurs : ‘au bout de 15 jours, les 
pratiquants ont retrouvé confiance en eux et en leurs 
possibilités. Ils n’ont plus le même regard sur la vie…’ ; ce qui 
m’a fait penser au slogan de l’association RVHY : ‘un autre 
regard sur la vieillesse...’ Ce qui me touche beaucoup 
également, c’est que certains font les exercices seuls dans 
leur chambre presque tous les jours et arrivent au cours tout 
fiers d’avoir eu des courbatures. Cela leur rappelle leur 
jeunesse. » Pierrette 
 
 

--------------------- Contacts -------------------- 
 
Jeannot Margier, Professeur de Yoga et Président 
Ghislaine Rautureau, Trésorière 
Caroline Cuau, Secrétaire 
Adresse mail de l’association : rvhysc@gmail.com 
Site en construction : http://yogasurchaise-rvhy.fr 
 

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

 www.jeannot-yoga.fr  
 


