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Yoga SuiSSe

#YCH 50 #FYI #CU ! #Lassalle-
Haus 28.-30. Sept. 2018 #Crêt-
Bérard 5.-7. Okt. 2018#STD 
#YOLO

En parcourant les archives de 
Yoga Suisse, appelée autre-

fois Fédération Suisse de Yoga 
FSY, j’ai trouvé des documents 
sur les débuts du yoga dans 
notre pays. La première école de 
yoga, celle de Yesudian, a pro-
bablement été ouverte dans les 
années 40 à Zurich. La première 
association mentionnée est celle 
de Monsieur et Madame Hug à 
Lausanne.

Nous ne savons pas où et quand 
le yoga a été « inventé ». Nous 
savons par contre que la « Fédé-
ration Suisse de Yoga FSY » a 
été fondée en 1968. Les premiers 
statuts ont été établis le 28 sep-
tembre 1968 à Lausanne. Depuis 
cette époque la FSY – à présent 
Yoga Schweiz Suisse Svizzera – 
s’est  efforcée de promouvoir  la 
formation et la formation conti-
nue de ses membres. Au début, 
c’est la raison essentielle qui a 
mené à sa création. Fredy Hug, 
le premier président de la FSY, a 
été à l’origine de l’Union Euro-
péenne de Yoga qui organise 
depuis 44 ans un congrès inter-
national de yoga à Zinal VS).

Le premier bulletin a été publié 
en 1976 : Rédaction : Dr.Heinz 
Dolibois, Éditeur : FSY Genève, 
Prix de référence : inclus pour les 
membres, pour les non-membres, 
CHF. 2.- le bulletin. 

La FSY a ses racines en Suisse. 
Les premières présidences ont 
été occupées par des hommes, 
et depuis 1999 Yoga Suisse est 
entre les mains de femmes.
Logos, statuts, cotisations 

annuelles –  tout se  transforme. 
Mais certaines choses restent. 
Un coup d’œil sur le calendrier 
des évènements de l’année 1993 
montre qu‘Anna Trökes avait 
déjà été l’invitée du week-end 
de  travail  lors  du  25e anniver-
saire.  Cette  grande  dame  du 
yoga sera également présente 
en  2018  lors  de  notre  congrès 
au centre Lassalle-Haus, Bad 
Schönbrunn. 

Le programme de ces deux pro-
chains congrès anniversaires 
ressemble à celui de 1993 à 
Gwatt : trois journées de forma-
tion continue avec méditation, 
pratiques d’asanas, conférences 
et aussi beaucoup de temps 
prévu pour les rencontres et 
les échanges au centre à Crêt-
Bérard et au Lassalle-Haus. Les 
sujets de discussion sur la ques-
tion de savoir si telle ou telle 
voie du yoga particulière peut 
encore  être  attribuée  au  yoga 
ne  manqueront  pas.  Il  y  a  50 
ans le yoga était relégué dans 
le coin de l’ésotérisme et de l’oc-
cultisme, aujourd’hui c’est un 
marché en plein boom avec ses 
excès tels le yoga de la bière, de 
la nudité, le yoga aérien etc…. 
Le yoga était-il plus authen-
tique avant ? Dans les histoires 
qui parlent du Monte Verità au-
dessus d’Ascona, on signale une 
communauté végétalienne qui y 
vivait vers 1900 et qui pratiquait 
le yoga Open-Sky-Dance dans 
la nudité. Il y avait donc à cette 
époque déjà, des manifestations 
particulières du yoga. Ce qui 
semble certain aujourd’hui et 
que les études les plus récentes 
révèlent, c’est que l’histoire des 
racines du hatha-yoga montre 
que le yoga s’est toujours trouvé 
dans un processus de renouvel-

lement constant, et aujourd’hui 
encore. De nouvelles pratiques 
se sont développées. Déclarer 
comme authentique une des 
traditions du yoga n’est donc 
pas une démarche yogique. 
Qualité, diversité et ouverture 
sont des valeurs centrales pour 
Yoga Suisse, de même que pour 
le programme de la fête anni-
versaire au Crêt-Bérard et à Bad 
Schönbrunn. 

S’afficher  à  la  perfection  dans 
des postures difficiles sur Insta-
gram est dans l’air du temps. La 
beauté des alentours du centre 
Crêt-Bérard et du Lassalle Haus 
donnera certainement envie à 
l’une ou l’autre yogini de poster 
un selfie, et même si ce doit être 
avec une flûte de champagne ou 
de prosecco dans la main ou sur 
la tête comme pour la bouteille 
du yoga de la bière.
Il y a une chose qui a  toujours 
été valable sur le cheminement 
du yoga : 
Le yoga est reconnu par le yoga
Le yoga résulte du yoga
Celui qui pratique prend plaisir 
au yoga par le yoga.

Senta Graf
Traduction : Elisabeth Staechelin

PS : #YCH 50 #FYI #CU ! #Las-
salle-Haus  28.-30.  Sept.  2018 
#Crêt-Bérard  5.-7.  Okt.  2018 
#STD #YOLO n’est pas un 
nouveau Sutra en sanscrit, 
mais un twitt : YCH 50 : Yoga 
Schweiz Suisse Svizzera aura 
50 ans, Fly  :  For your  Infor-
mation, CU ! : je vous vois au 
centre Lassalle-Haus, STD : 
save the date, YOLO : relaxe-
toi, tu ne vis qu’une fois - you 
only live once / carpe diem !

En fouillant dans les archives
50 ans Yoga Suisse


