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LA LETTRE DE L’ASSOCIATION 
 

L’édito de Jeannot 

 

Chères toutes et tous, 
 

L’automne est arrivé avec ses couleurs, sa lumière 
et son regain d’activités, tellement freinées par 
l’épisode Covid qu’un sursaut de clairvoyance doit 
s’affirmer dans notre pratique, afin de renforcer les 
rencontres, les échanges qui ont été source d’isol
parfois difficiles  dans les maisons de retraites, dans les 
familles et dans nos rapports avec nos collègues et nos 
amis. 
 

Si la lumière de l’automne va  décroître avec les 
journées, nous devons la garder croissante dans nos 
cœurs pour que l’énergie soit présente vis
aînés et des personnes dont nous avons la charge.
 

Un bon signe, c’est que les forums des associations 
pour la reprise d’activités a souvent été un succès.
 

Les échanges ont pu se formaliser : ainsi sur 
Grenoble un salon de l’autonomie a eu lieu et notre 
ami Jacques Perrin, adhérent de longue date à convié 
notre association à animer un stand et une pratique. 
Une association d’aide à domicile présente lors de c
rencontre a pu obtenir un financement pour des cours 
de yoga individuels sur chaise à domicile pour les 
personnes de plus de 60 ans et ce dans plusieurs 
communes des environs de Grenoble.   

 
C’est une piste intéressante pour saisir les services 

d’aide à domicile dans vos départements
Le financement dans le cas de l’Isère est assuré par la 
conférence des financeurs qui regroupe souvent le 
conseil départemental, l’ARS, la CPAM, la Carsat, et des 
mutuelles et caisses de retraite complémentaires et 
bien d’autres structures associatives.  
 

Il est évident que pour certains handicaps et pour le 
grand âge, les séances individuelles sont plus 
judicieuses car souvent les personnes ne peuvent se 
déplacer. 
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Il est de notre responsabilité de pouvoir saisir  les 
structures pour développer la pratique sur chaise.
 

Et comme le dit Jacques dans son dernier livre  
« Etre en yoga, c’est être relié à son corps, à son 
intériorité, à la nature et aux autres.
 

Notre association est toujours en expansion quant 
à la demande de formation de la part des enseignants 
de yoga et cette année, un stage complet de formation 
a pu être tenu par Joëlle et Stéphane avec ma 
présence les deux derniers 
C’est un franc succès avec de nombreux retours. 
 

Aurélie est aussi dans la transmission avec le stage 
de décembre. 
 

Je vous laisse lire le témoignage de Joëlle et 
Stéphane et vous souhaite une reprise active en 
gardant dans votre profondeur la joie d’être, cette joie 
qui nous invite à agir et à nous relier.
 
 

A propos de la pratique du yoga sur chaise
 
 

Dans les villages, de nombreuses personnes 
viennent pratiquer le yoga sur 
bien sûr plus autonomes que les personnes qui sont en 
maison de retraite, ce qui doit nous inciter à proposer 
des ateliers sur tapis réservés à ces mêmes pratiquants 
afin de leur proposer des séances douces adapté
même aussi des pratiques debout avec la chaise 
comme support. 
 

Dans les prochaines formations, nous 
développerons cela. L’idéal c’est de pouvoir après la 
chaise, pratiquer un petit moment sur tapis, mais là, 
c’est la question du temps de la séance qui est posé….
 
 

Octobre à Décembre 2021  
 

 

Il est de notre responsabilité de pouvoir saisir  les 
structures pour développer la pratique sur chaise. 

Jacques dans son dernier livre  
Etre en yoga, c’est être relié à son corps, à son 

intériorité, à la nature et aux autres. » 

Notre association est toujours en expansion quant 
à la demande de formation de la part des enseignants 
de yoga et cette année, un stage complet de formation 

tre tenu par Joëlle et Stéphane avec ma 
présence les deux derniers jours.  
C’est un franc succès avec de nombreux retours.  

Aurélie est aussi dans la transmission avec le stage 

Je vous laisse lire le témoignage de Joëlle et 
souhaite une reprise active en 

gardant dans votre profondeur la joie d’être, cette joie 
invite à agir et à nous relier. 

A propos de la pratique du yoga sur chaise : 

Dans les villages, de nombreuses personnes 
viennent pratiquer le yoga sur chaise, mais ils sont 
bien sûr plus autonomes que les personnes qui sont en 
maison de retraite, ce qui doit nous inciter à proposer 
des ateliers sur tapis réservés à ces mêmes pratiquants 
afin de leur proposer des séances douces adaptées, et 

pratiques debout avec la chaise 

ans les prochaines formations, nous 
développerons cela. L’idéal c’est de pouvoir après la 

pratiquer un petit moment sur tapis, mais là, 
c’est la question du temps de la séance qui est posé…. 



Site interactif : http://yogasurchaise-rvhy.fr 

 
 
Témoignage de Joëlle et Stéphane 
 

Formés par Jeannot, nous avons avec Stéphane, 
initié cet été notre première formation de professeurs 
à la pratique du yoga sur chaise. L’expérience a été 
d’une grande richesse tant sur la plan pédagogique que 
sur le plan humain. 
 

Sur le plan pédagogique, nos différences ont enrichi 
nos enseignements. Nous nous sommes révélés 
complémentaires. 
 

Dans la transmission de l’YSC - Stéphane a partagé 
son expérience en EPHAD et moi-même en résidences 
séniors et dans des groupes de séniors autonomes.  
 

Dans ce que nous sommes - Stéphane un homme et 
moi-même une femme.  
 

Dans nos enseignements de yoga -  Stéphane a une 
formation de nâtha yoga et j’ai reçu l’enseignement de 
TKV Désikachar. 
 

Nous avons accueilli avec bonheur la présence de 
Jeannot les 2 derniers jours et les stagiaires ont 
beaucoup apprécié nos 3 interventions.  
Ils ont pu expérimenter qu’à partir d’un même cadre 
qui structure la pratique, il y a une liberté propre à 
chaque intervenant.  
 

Sur le plan humain, nous avons eu un groupe 
formidable animé par la bienveillance et la bonne 
humeur.  

 
Chacun a trouvé, à son rythme, sa place dans le 

groupe et s’est senti accueilli tel qu’il est. Les liens se 
sont tissés et approfondis, nourris de l’authenticité de 
chacun et de la joie partagée.  
 

Le stage est passé si vite… mais nous gardons dans 
nos cœurs cette intensité de Vie qui enrichira nos 
pratiques.  
 

Joëlle et Stéphane 
 
 

 
 
Les dates à retenir pour 2021 & 2022 :  
 
 

20 et 21/11 : WE à Rennes   
 

Du 6 au 10/12 : Formation en Belgique à l’abbaye 
d’Orval avec Aurélie 
 

Les 25, 26 et 27 mars 2022 : Assemblée Générale RVHY 
avec pratique à Montbouy près de Montargis dans le 
Loiret 
 

Merci de pouvoir vous y rendre pour que continue de 
façon efficace notre action à l’égard des personnes en 
situation de handicap et des personnes au grand âge. 
 
Pour les stages de formation 2022 : consultez le site, 
ils sont de plus en plus nombreux … 
 
 

 
 
 
 

 

 


