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Qui suis-je ? 
 
Bonjour ! Je m’appelle Barbara Huwiler (50 ans), j’habite Riaz et 
le yoga est mon hobby. 
Enseignante au CO depuis 25 ans, j’aime transmettre aux autres dans 
l’esprit d’équipe. 
La période Covid a été parfois difficile et nous a démontré à quel point 
nous sommes vulnérables. Nous avons dû apprendre à nous adapter 
pour poursuivre notre chemin.  
 

Question :  « Comment pourrais-je contribuer, à mon niveau, 
                           à aider les adultes plus âgés de ma commune ? » 
Réponse :  « Proposer un yoga adapté qui permet d’entretenir 
     AUTONOMIE, BIEN-ÊTRE et LIEN SOCIAL » 
 

Pour légitimer mes cours, je me suis formée à l’enseignement du Hatha Yoga (200H) et 
spécialisée dans le yoga pour Ados et Seniors. 
Mon projet pouvait dès lors être lancé !  
Je propose aux retraités de Riaz en bonne santé, un yoga simple avec des adaptations si besoin 
(cf. images ci-dessous) et accessible à tous les budgets. 
 

Au plaisir de pratiquer ensemble ! 
 
Nom des postures : 
 

Posture classique : Posture adaptée : 

Le guerrier  
(virabhadrasana) 
 
 
 
 
 
 
 
   
L’aigle 
(garudasana) 
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Objectifs : Poursuivre la pratique du yoga ou découvrir le yoga avec des  
 personnes du même âge. 
 Garder et entretenir son autonomie (bouger, s’étirer, assouplir).  
 Renforcer l’équilibre. 
 Apaiser les anxiétés (respiration et relaxation). 
 Améliorer la circulation sanguine. 
 Prévenir des chutes (Annexe). 
 Améliorer le sommeil. 
 Favoriser le lien social. 
 

Quand : Tous les vendredis (9h30-10h30) durant les périodes scolaires. 
 Merci d’arriver 10 minutes avant le début du cours. 
 

Matériel : Tapis (mis à disposition ou prendre son propre matériel).  
          Chaises (sur place). 
 

Tenue : Habits confortables. 
 Pieds nus ou chaussettes (chaussures adaptées à la pratique possible). 
 Prendre une petite couverture. 
  

Lieu : Salle des Combles (Route des Monts 14). 

 
Prix : Contribution libre à la fin de chaque cours pour les participants. 
  

Niveau : Pour tous. 
 

Conditions : Être en bonne santé. À la suite d’une opération, d’une blessure ou en 
cas de doute, demander l’avis à votre médecin. Ni la prof de yoga, ni la 
commune de Riaz ne peuvent être tenus pour responsables en cas 
d’accidents ou de blessures. 

 

Conseils : Ne pas pratiquer le yoga le ventre plein.  
 De préférence, attendre 2 heures après le repas. 
 

Inscriptions : Sur place.  
 Des questions ? N’hésitez pas à me contacter. 
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Annexe  
Rôle du yoga dans la prévention des chutes 
 
En raison des effets naturels du vieillissement, les adultes plus âgés ont plus de risques de 
chuter que les jeunes. Chaque année, un aîné sur trois subit une chute, et 50 % d’entre eux en 
font plus d’une. Malheureusement, sans aide médicale rapide, les chutes peuvent entraîner 
une hospitalisation et des complications néfastes comme des ulcères, la fonte musculaire et 
la déshydratation. Prendre des mesures pour prévenir les chutes devrait être une priorité pour 
tous les adultes âgés. 
 
Le yoga est un excellent moyen de réduire votre risque de chute. Ses mouvements lents et 
calculés, ses postures de renforcement et sa respiration canalisée vous aident à améliorer 
votre équilibre, votre souplesse, votre stabilité et votre force, tout en vous procurant un 
sentiment de bien-être et une meilleure qualité de vie. 

 
 
 

 
 
 


