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LE GUERRIER DYNAMIQUE

LE YOGA DES AÎNÉS
CAROLEMORENCY | Collaboration spéciale

Notede la rédaction :Lapratiqueduyogan’est
pas exclusivement réservée auxpersonnesplus
souples que lamoyenne. Il existe un yoga adapté
pour les personnes âgéesde70 ans et plus.
Pendant six semaines, CaroleMorencyproposedes
exercices de yoga sur chaisequi leur permettront
deprofiter desbienfaits de cette discipline.

Cette posture améliore l’équilibre et facilite la mobilité
des hanches, des genoux et des épaules. Elle aide à
ouvrir la poitrine et redonne de la force et de la

souplesse aux jambes. Cette posture est très utile pour étirer
les muscles intercostaux et le diaphragme. Sans compter que,
travaillée de façon dynamique, elle favorise la coordination.

Les exercices présentés
dans cette série sont

tirés du livreYoga tout:
Le yoga des aînés

publié aux Éditions de
l’Homme

Pour favoriser
la coordination

1 Placez-vous
debout derrière

votre chaise, les
mains sur le
dossier.

2Reculez le pied droit à
une distance qui vous

permet d’avoir un bon
équilibre. Les deux talons
doivent reposer bien à plat sur
le sol. Autant que possible,
transférez votre poids sur le
pied droit.

√ Joignez les paumes devant
le cœur, en position de prière,
en inspirant profondément.

3À l’expiration,
écartez les mains

en «cactus» en ou-
vrant la poitrine et en
fléchissant le genou
gauche.

4À l’inspiration, joignez
les paumes devant le

cœur, en position de prière et
allongez la jambe gauche.

√ Refaites ces mouvements
deux autres fois, puis ramenez
le pied droit à côté du pied
gauche.

√ Reprenez cet enchaînement,
cette fois en reculant le pied
gauche.

√ Les jours où vous avez
moins d’équilibre, gardez les
mains sur le dossier de la
chaise et concentrez-vous sur
le travail des jambes.

AFP | Des chercheurs américains
ont découvert unmécanisme géné-
tique – enmanipulant génétiquement
des souris dont les symptômes sont
similaires à ceux d'enfants autistes –
qui expliquerait ce trouble, selon
leurs travaux publiés lundi.

Cette recherche montre pour la première
fois que le fait d'hériter d'un nombre de co-
pies moindre de certains gènes se traduit par
des symptômes ressemblant à ceux provo-
qués par l'autisme chez les enfants, expli-
quent les auteurs de cette étude parue dans
les Annales de l'Académie nationale améri-
caine des sciences (PNAS) datées du 3 au 7 oc-
tobre.

En 2007, le Professeur Michael Wigler
avait constaté que certains enfants autistes
ont une petite partie de certains gènes sur le
chromosome 16 qui sont effacés. Cette partie
affecte 27 gènes dans une région du génome
appelée 16p11.2. Cette amputation génétique
qui fait hériter aux enfants d'une seule copie
de ce groupe de gènes est l'une des variations
génétiques les plus communément liées à
l'autisme, précisent les auteurs de cette re-
cherche.

« Nous avions ainsi les outils pour voir si
des changements dans le nombre de copies de
gènes trouvés chez des enfants autistes pro-
voquaient les symptômes », explique Alea
Mills, professeur et principal auteur de cette
étude.

Ressemblance avec l’autisme humain
En créant un modèle animal avec des sou-

ris rendues « autistes » avec une technique
dite d'ingénierie du chromosome, Mills a
montré pour la première fois que le fait d'hé-
riter d'un moins grand nombre de copies de
ces gènes produit des symptômes ressem-
blant à ceux de l'autisme chez les enfants, ex-
plique-t-elle. Les souris génétiquement mani-
pulées pour créer la même anomalie dans la
partie du chromosome 16p11.2, à savoir l'am-
putation du groupe de gènes correspondant
chez les humains, ont connu par la suite des
comportements ressemblant cliniquement à
l'autisme chez les humains.

SANTÉ

Découverte
importante
concernant
l'autisme
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√ Des chercheurs américains auraient
trouvé une cause possible de l’autisme.


