
Être dans 
le mouvement, 
le souffle 
et l’équilibre
à tout âge, 
jusqu’à 100 ans 
et plus, 
c’est possible !

La NASTIE (nastos, ‘’compact’’, ‘’resserré’’), est un mouvement lié à un stimuli 
extérieur qui provoque l’ouverture, la fermeture ou l’expansion 

des fleurs et des feuilles, à la recherche de la lumière…
Puisque vieillir nous évoque la sensation d’un corps qui se referme, 

telle l’Oxalis triangularis ouvrons-nous au mouvement,
à l’équilibre, la respiration, à une sorte d’éclosion...



Nous ne prenons jamais assez le temps de bouger, de nous occuper de nous et de nous faire du bien.
Quand nous sommes jeunes nous pratiquons le sport à la conquête de performances ; le temps passe et les objectifs aussi, car très vite 
mettre le pied au sol les matins peut devenir laborieux et douloureux. 
A tout âge revenir à son corps et se le réapproprier, c’est possible : que nous soyons en activité professionnelle ou pas, que 
nous ayons du temps ou pas assez, il y a toujours un yoga qui nous permet de prendre soin de nous pour découvrir les nombreux 
espaces de notre corps que nous oublions. Et s’allonger sur un tapis permet de réaliser des postures douces, jusqu’à un âge très avancé. 
Nous devenons très vite de jeunes seniors, car l’âge est un voyage vers lequel nous allons tous. C’est pour cette raison qu’il est 
nécessaire d’agir et de prévenir les aléas du temps, afin que notre être reste en harmonie et réponde longtemps présent. 
Cette discipline aborde le corps de façon totalement respectueuse, avec attention pour que chaque mouvement soit fait avec 
facilité et sérénité. Nous pouvons observer notre corps, lui apporter les postures appropriées, jamais dans la douleur ; et pour cela, nous 
travaillons avec des briques, rallonges, couvertures, coussins (bolster) et parfois une chaise. 
Les séances comprennent des postures allongées et debout pour entretenir l’équilibre, des respirations guidées, des temps de repos,  
et se terminent toujours par Savasana, un moment de relaxation pour regagner en énergie. 

Merci à Isabelle et Christèle, 
soignantes à l’Ehpad La Sagesse (41)

* Extraits d’une méta-analyse récente, réalisée sur des adultes ≥60 ans, par : Institute of Public Health in Ireland, Forestview, Belfast / University of Southern Denmark, Odense, Denmark / 
Institute of Mental Health Sciences, School of Health Sciences, Ulster University, UK.

Réduction des décès précoces 
dûs à des cancers (sein, prostate, 
poumon).

En pratiquant 2h30 d’activité physique hebdomadaire (d’intensité modérée), nous ralentissons le vieillissement, la baisse rapide des facultés physiques, 
la perte de mobilité et d’indépendance ; nous freinons ainsi une morbidité prématurée *. Bouger apporte du bonheur et embellit les journées !

Réduction du déclin cognitif, 
démence, maladie d’Alzheimer 
et dépression.

Réduction des chutes, des 
fractures, ralentissement 
de la fonte musculaire et 
renforcement de l’ossature.

Maintien d’un poids 
corporel sain pour une 
meilleure mobilité.

Augmentation de 
l’espérance de vie dans 
de bonnes conditions. 

Prévention du diabète 
et de l’hypertension.

Se réapproprier son corps, garder l’équilibre, gagner en énergie



Le yoga, cette discipline universelle reconnue pour le bien-être corporel et moral qu’il apporte, s’adapte à tous 
les publics quels que soient l’âge, les capacités physiques et mentales de chacun. 

Tenir la position verticale et s’ouvrir aux mouvements peut devenir difficile avec l’âge : c’est 
pourquoi Jeannot Margier (YOGA sur chaise, Recherche sur la Vieillesse et le Handicap) a mis en place une 
méthode appropriée aux personnes en perte de mobilité, liée à la vieillesse et au handicap. 

Assis sur chaise ou sur fauteuil, nous posons les pieds au sol, nous vivons notre corps, nous mobilisons 
nos bras, jambes et mains dans des mouvements en conscience, jamais dans la douleur. Nous ressentons nos 
poumons et notre abdomen dans de longues inspirations et expirations, tout en extériorisant des sons et en 
chantant : notre voix s’exprime !

Enfin, nous retrouvons une intériorité, une attention à soi, un simple instant d’existence. Une séance de yoga 
assis est un moment d’effort et d’attention, de sourire à soi-même, toujours dans le respect de nos possibilités :  
c’est bien sûr un moment libérateur. 

Respirer, bouger en conscience, s’exprimer



Certifiée en yoga assis selon la méthode de Jeannot Margier (YOGA sur chaise 
- Recherche sur la Vieillesse et le Handicap en Yoga), et diplômée en Hatha 
Yoga (reconnu par Yoga Alliance International), je souhaite accompagner le 
vieillissement par les yogas doux et assis.

A tout âge revenir à son corps et se le réapproprier, c’est possible : que nous 
vivions chez nous, en établissement pour personnes dépendantes, en ville 
ou à la campagne, il y a toujours un yoga qui nous correspondra, 
jusqu’à 100 ans et plus...  

Claire Lavigne - 06 15 19 73 94 - Bourges (18)
contact@yoganastie.fr

Je remercie vivement les résidents, la direction et les équipes soignantes de l’Ehpad La Sagesse à Morée (41) pour leur accueil et leur confiance - Photographies Didier Depoorter 

Je m’adresse aux seniors, aux résidents et à leurs familles, aux soignants 
d’établissements et je conduis des projets avec les institutions en charge du grand âge.  
 
• Club du 3ème âge et foyers ruraux des communes aux environs de Bourges.
• Résidences-autonomie, foyers logements des collectivités locales et habitats regroupés.
• CCAS du département du Cher
• Maisons de retraites, Ehpad et USLD (Unité de Soin Longue Durée). 
• MARPA : foyers logements, maisons d’accueil rural.
• Hébergements temporaires, accueils à temps partiel et accueils de jour. 
• Résidences Séniors Services.

Je propose de créer un lien avec les organismes en charge de la vieillesse dans le cadre 
de la prévention (CARSAT, Mutuelles, IRSEM...), l’ Agence Régionale de la Santé et du 
Conseil Départemental, pour construire des financements, afin que de nombreuses 
personnes du département du Cher puissent bénéficier de cette activité de façon 
régulière et pérenne. 

mouvement
sou�e
conscience

Conditions & tarifs sur demande

Bénéficie d’un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise - Couveuse du Cher SOL en ANGELS - SIRET 794 471 144 00020 - Date de fin CAPE  20 avril 2023. 


