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Chères	  toutes	  et	  tous,	  

Malgré	  la	  situation	  délicate	  que	  nous	  vivons,	  nous	  avons	  
pu	  maintenir	  l’assemblée	  générale	  les	  12	  et	  13	  septembre	  
même	  si	  nous	  étions	  moins	  nombreux.	  Il	  s’avérait	  important	  
que	  nous	  puissions	  maintenir	  cette	  rencontre,	  compte	  tenu	  
de	  l’importante	  participation	  aux	  stages	  de	  formation	  de	  juin	  
et	  d’août	  et	  du	  besoin	  de	  se	  relier	  pour	  discuter	  du	  
développement	  de	  RVHY,	  	  notamment	  de	  notre	  site.	  

	  
En	  août,	  le	  stage	  s’est	  fait	  en	  trinôme	  avec	  Joëlle	  et	  

Stéphane	  qui	  sont	  décidés	  à	  transmettre	  la	  pratique	  sur	  
chaise	  en	  respectant	  le	  protocole	  et	  vont	  pouvoir	  proposer	  
un	  stage	  en	  juillet	  prochain.	  A	  cet	  égard,	  si	  d’autres	  
enseignants	  ayant	  fait	  la	  formation,	  souhaitent	  aussi	  
transmettre	  aux	  autres	  enseignants,	  il	  serait	  souhaitable	  
qu’ils	  le	  fassent	  savoir	  pour	  que	  notre	  association	  continue	  à	  
se	  renforcer	  dans	  l’état	  d’esprit	  du	  yoga	  afin	  que	  les	  
formations	  puissent	  se	  réaliser	  régionalement.	  	  

	  
Le	  yoga	  est	  plus	  un	  état	  d’esprit	  qu’un	  ensemble	  de	  

techniques.	  Le	  hatha	  yoga	  découle	  du	  respect	  du	  corps,	  il	  se	  
tourne	  vers	  l’intérieur	  du	  corps	  afin	  d’agir	  en	  profondeur	  sur	  
les	  organes,	  le	  système	  nerveux,	  la	  respiration.	  Il	  n’y	  a	  pas	  
un	  yoga	  pour	  tous,	  mais	  un	  yoga	  pour	  chacun.	  Le	  yoga	  sur	  
chaise	  s’inscrit	  dans	  cette	  dynamique.	  Il	  s’agit	  de	  favoriser	  
les	  mouvements	  et	  postures	  dans	  la	  respiration	  consciente.	  
Les	  mouvements	  et	  les	  postures	  exécutés	  lentement	  
permettent	  plus	  de	  précisions,	  davantage	  de	  sensations	  pour	  
réveiller	  des	  muscles	  qui	  parfois	  ne	  travaillaient	  plus	  depuis	  
longtemps.	  Aller	  vers	  ;	  nos	  limites	  ont	  beaucoup	  à	  nous	  
apprendre.	  Développer	  ainsi	  une	  meilleure	  conscience	  
corporelle	  pour	  pouvoir	  se	  libérer	  de	  certaines	  tensions	  et	  
freiner	  certaines	  dégradations	  liées	  à	  toute	  pathologie.	  
Le	  yoga	  nous	  prend	  où	  nous	  sommes,	  l’acceptation	  est	  un	  
maître	  mot	  pour	  avancer	  vers	  un	  état	  de	  liberté	  intérieure	  
en	  pratiquant.	  
Ecouter	  son	  souffle,	  c’est	  revenir	  au	  centre,	  c’est	  «	  rentrer	  à	  
la	  maison	  »	  et	  élargir	  sa	  maison	  aux	  dimensions	  de	  l’univers,	  
donc	  se	  libérer	  de	  ses	  limites	  corporelles	  et	  psychologiques.	  
Seule,	  l’attention	  au	  souffle	  peut	  nous	  permettre	  cette	  
expérience	  que	  ce	  soit	  sur	  chaise	  ou	  sur	  tapis.	  
Le	  souffle	  nous	  ramène	  dans	  la	  profondeur	  et	  dans	  la	  
spiritualité.	  Respirer	  c’est	  vivre,	  bien	  respirer,	  c’est	  bien	  
vivre.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  êtres	  humains	  vivant	  une	  
expérience	  spirituelle,	  nous	  sommes	  des	  êtres	  spirituels	  
vivant	  une	  expérience	  humaine.	  

	  
	  
Vivre	  en	  pleine	  conscience	  nous	  protège	  et	  nous	  aide	  à	  aller	  
dans	  la	  direction	  de	  la	  paix.	  Avec	  le	  soutien	  d’amis	  dans	  la	  
pratique,	  la	  paix	  sera	  possible,	  d’où	  l’importance	  d’être	  
connecté.	  Car	  la	  vie	  est	  fragile,	  à	  l’image	  de	  la	  rosée	  
délicatement	  suspendue	  aux	  herbes,	  en	  gouttes	  de	  cristal	  
qu’emporte	  la	  première	  brise	  du	  matin.	  
Vivons	  notre	  cheminement	  avec	  cœur.	  «	  Le	  seul,	  le	  vrai,	  
l’unique	  voyage,	  c’est	  de	  changer	  de	  regard	  »	  (Marcel	  
Proust)	  

Merci	  d’apporter	  vos	  témoignages,	  indispensables	  pour	  
faire	  vivre	  l’association.	  
	  
	  
	  
Retour	  sur	  l’AG	  
	  

A	  l’AG,	  suite	  au	  rapport	  moral	  votée	  à	  l’unanimité,	  le	  
bureau	  et	  le	  	  conseil	  d’administration	  sont	  composés	  ainsi	  :	  
	  	  
	  
La	  nouvelle	  composition	  du	  bureau	  :	  
Jeannot	  Margier	  (26),	  président	  
Ghislaine	  Rautureau	  (85),	  Trésorière	  	  
Christine	  Bellamy	  (89),	  secrétaire	  1	  
Maryline	  Bourgoin	  (75)	  secrétaire	  2	  
	  
Appel	  à	  candidature	  parmi	  les	  adhérents	  pour	  le	  
secrétariat	  :	  car	  Christine	  a	  accepté	  de	  continuer,	  mais	  
souhaite	  laisser	  sa	  place	  dans	  quelque	  temps.	  La	  personne	  
qui	  serait	  d’accord,	  devra	  avoir	  des	  compétences	  
bureautiques	  notamment	  une	  connaissance	  d’Excel	  pour	  
gérer	  les	  données.	  

	  

	  
	  



La	  nouvelle	  composition	  du	  CA	  :	  
	  
Stéphane	  Anselmino	   Christine	  Bellamy	  *	  
Joëlle	  Bénier-‐Favier	   Maryline	  Bourgoin	  *	  
Mélanie	  Denis	  Guérin	   Isabelle	  Dentu	  
Chantal	  Ducloyer	   Aurélie	  Joron	  
Martine	  Lavenant	   Jeannot	  Margier	  *	  
Fabienne	  Million	   Olivia	  Mulliez	  
Nathalie	  Pierard	   Ghislaine	  Rautureau	  *	  
Sophie	  Tardivel	   	  
	  
A	  propos	  du	  yoga	  sur	  chaise	  

La	  patience	  et	  la	  persévérance	  sont	  des	  qualités	  
importantes	  à	  développer.	  En	  maison	  de	  retraite,	  faire	  fi	  des	  
difficultés	  inhérentes	  à	  l’institution	  pour	  préserver	  le	  partage	  
de	  la	  pratique	  et	  essayer	  d’ouvrir	  dans	  les	  villages	  et	  les	  
quartiers,	  des	  séances	  de	  pratique	  en	  liaison	  avec	  les	  
associations	  s’occupant	  de	  la	  vieillesse	  et	  du	  handicap.	  
Il	  peut	  s’avérer	  important	  de	  proposer	  des	  séances	  douces	  
ou	  des	  ateliers	  sur	  tapis	  réservés	  aux	  pratiquants	  de	  yoga	  sur	  
chaise,	  si	  cela	  s’avère	  possible.	  
	  
	  

Poème	  transmis	  par	  Monique	  adhérente	  
	  

L’ENGAGEMENT	  

Tant	  qu’on	  ne	  s’est	  pas	  engagé,	  persistent	  l’hésitation,	  
la	  possibilité	  de	  se	  retirer,	  et	  toujours	  aussi,	  

dès	  qu’il	  s’agit	  d’initiative	  ou	  de	  création,	  une	  certaine	  
inefficacité.	  

Il	  y	  a	  une	  vérité	  élémentaire	  dont	  l’ignorance	  a	  déjà	  miné	  
nombre	  de	  grandes	  idées	  et	  de	  plans	  merveilleux	  :	  

c’est	  que	  dès	  l’instant	  où	  l’on	  s’engage,	  
la	  Providence	  intervient,	  elle	  aussi.	  

Il	  se	  produit	  toutes	  sortes	  de	  choses	  
qui	  autrement	  ne	  se	  seraient	  pas	  produites.	  

Toute	  une	  série	  d’événements	  jaillissent	  de	  la	  décision,	  	  
comme	  pour	  l’appuyer	  

par	  toutes	  sortes	  d’incidents	  imprévus,	  
de	  rencontres	  et	  de	  secours	  matériels,	  

dont	  on	  n’aurait	  jamais	  rêvé	  qu’ils	  puissent	  survenir.	  

Quoi	  que	  vous	  puissiez	  faire,	  	  
quoi	  que	  vous	  rêviez	  de	  faire,	  

entreprenez-‐le.	  
L’audace	  donne	  du	  génie,	  de	  la	  puissance,	  de	  la	  magie.	  

Mais	  commencez	  maintenant.	  

Goethe	  

	  

Les	  dates	  à	  retenir	  pour	  2021	  :	  	  
	  
Les	  stages	  de	  formation	  :	  	  
	  

   Avec	  Jeannot	  du	  18	  au	  23/04/2021	  et	  	  
du	  16	  au	  21/08/2021	  à	  Grimone	  

	  
   Avec	  Joëlle	  et	  Stéphane,	  formés	  	  par	  Jeannot	  

du	  25/07	  au	  30/07/2021	  	  
au	  Moulin	  du	  Four	  près	  de	  Sens	  

	  
Les	  journées	  ou	  	  WE	  :	  
	  

   26/09/2020	  :	  journée	  yoga	  sur	  chaise,	  yoga	  doux	  et	  
son	  à	  l’école	  de	  yoga	  IFY	  Lyon	  
	  

   10/11/2020	  à	  Toulouse,	  contact	  Muriel	  Joubert	  
Yoga	  sur	  chaise,	  yoga	  doux	  et	  chant	  
	  

   18/11/2020	  :	  Yoga	  sur	  chaise	  à	  Besançon	  avec	  
l’Union	  Comtoise	  de	  yoga	  
	  

   21/22/11/2020	  :	  Journées	  Fidhy	  pour	  le	  40ème	  
anniversaire	  avec	  atelier	  RVHY	  -‐	  Annulée	  COVID	  
et	  post-‐formation	  Fidhy	  en	  vue	  -‐	  
	  

   5/6/12/2020	  :	  WE	  yoga	  sur	  chaise,	  yoga	  doux	  sur	  
tapis	  à	  Rennes	  (Laure	  Riff	  07	  83	  14	  35	  95)	  
	  

   9/12/2020	  :	  RVHY	  invité	  dans	  le	  cadre	  du	  diplôme	  
universitaire	  de	  yoga	  à	  Nancy	  (participation	  
régulière	  en	  2021)	  
	  

   30/05/2021	  :	  journée	  Yoga	  sur	  chaise	  en	  Picardie	  à	  
Cambronne	  
	  

   5/6/06/2021	  :	  WE	  yoga	  sur	  chaise,	  yoga	  doux	  et	  son	  
à	  Perrigny	  dans	  le	  Jura	  
	  

   13/06/2021	  :	  yoga	  sur	  chaise	  (RVHY)	  aux	  dimanches	  
des	  amis	  d’André	  Van	  Lysbeth	  

	  

e-‐mail	  de	  l’association	  :	  rvhysc@gmail.com	  
Siège	  social	  :	  Jeannot	  Margier	  	  
935	  route	  de	  la	  Croix	  26150	  Marignac	  en	  Diois	  

Pour	  commander	  le	  livre	  et	  le	  DVD,	  et	  soutenir	  	  
le	  projet	  associatif.	  Site	  :	  www.jeannot-‐yoga.fr	  
Site	  interactif	  http://yogasurchaise-‐rvhy.fr	  

	  
	  
	  

	  

	  


