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Yoga Du Rire: Une Routine D'Exercices Santé Transformatrice Pour Les Aînés 
 
 
Qu'Est-ce Que Le Yoga Du Rire? Le Yoga du rire est une routine d'exercices unique qui 
combine le rire intentionnel et inconditionnel avec la respiration yogique (Pranayama). Les 
exercices de rire sont entrecoupés d'activités de respiration dynamiques et méditatives pour 
aider à obtenir un rire chaleureux et soutenu sans impliquer la pensée cognitive. 

 
•  •  •  •  •  Bienfaits Pour Les Aînés  •  •  •  •  • 

 
• Ajoute Plus De Rire À La Vie En vieillissant, nous rions de moins en moins en raison de la 
démence et de la maladie d’Alzheimer, les seniors ne peuvent souvent pas faire de blagues ou 
trouver quelque chose de drôle. C'est parce que l'humour est un phénomène mental et 
cognitif. Le Yoga du rire est idéal pour les seniors comme forme d'exercice et peut être pratiqué 
par des seniors à mobilité réduite car les exercices peuvent être pratiqués debout, assis ou 
couché. 
 
• • Favorise La Santé Physique En vieillissant à cause de l'usure, la plupart des seniors 
souffrent de nombreuses maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme et 
d'autres maladies liées au vieillissement. Le Yoga du rire aide à guérir des maladies en 
renforçant le système immunitaire, en augmentant l'oxygène des cellules du corps et en 
apportant un état mental positif. 
 
• • • Soutient Une Bonne Santé Mentale De nombreux seniors souffrent de dépression, de 
frustration et de colère. Au fur et à mesure qu'ils perdent des relations chères et leurs santé, 
cela devient de plus en plus difficile de maintenir une attitude mentale positive. Le Yoga du rire 
modifie la biochimie d’une personne d’une manière qui favorise une bonne santé mentale, 
quelle que soit sa situation. 
 
• • • • Connexion Sociale Accrue Le Yoga du rire permet un lien social fort avec les amis, les 
parents, les autres résidents des établissements de soins ainsi que les soignants et le personnel 
médical. Même les personnes atteintes de démence peuvent forger des liens significatifs avec 
le Yoga du rire. Le développement de l'amitié diminue la solitude et augmente la qualité de vie. 
 
• • • • • Le Yoga Du Rire Ajoute À La Longévité Le Yoga du rire donne aux Aînés une raison 
et un but pour vivre pleinement chaque jour. Le Yoga du rire est un outil pour le vieillissement 
transformationnel et l'augmentation de la longévité. 


