
YOGA
LES CAHIERS DU

44

Yoga SuiSSe

Le yoga est un phénomène 
stupéfiant, aux nom-

breuses facettes, et qui ne se 
laisse que difficilement définir. 
Sa grande popularité mène 
vers une compréhension sans 
cesse croissante de la tradition 
du yoga. Il y a de nombreuses 
voies du yoga, il y a des prin-
cipes et des modèles pour 
expliquer le yoga. La connais-
sance de l’évolution du yoga 
s’est énormément élargie et 
continue de croître. Grâce aux 
échanges interdisciplinaires et 
interculturels, une réflexion 
ouverte émerge sur la façon 
dont la pratique du yoga peut 
de nos jours être utilisée judi-
cieusement et de manière 
appropriée.

L’association professionnelle 
des enseignants de yoga en 
Suisse aura 50 ans en 2018.
Dans l’histoire du yoga, 50 
ans, c’est une période brève. 
A l’occasion du congrès* anni-
versaire de Yoga Suisse, j’ai 
prié Eléonore Dolibois (81) et 
Jaqueline Lacour (85), deux 
pionnières du yoga, de nous 
faire part de leurs souvenirs 
des débuts du yoga. 

Dans les années 70 il n’y avait 
pas encore d’applications yoga, 
pas de bulletins électroniques 
quotidiens avec leurs instruc-
tions sur les „Asanas contre 
le stress“ ou des offres pour 
la nouvelle collection de vête-
ments de yoga, y compris des 
conseils diététiques.

Lorsque je lui ai demandé 
comment la première étin-
celle du yoga avait jailli dans 
sa vie, Eléonore a répondu : 

« dans mon cas, c’est indéniable-
ment par les livres. A l’époque 
ce n’était bien sûr pas aussi 
facile qu’aujourd’hui. Mais il 
y avait déjà des livres avec des 
traductions de textes anciens du 
yoga. »

Jaqueline s‘enthousiasme : 
« c’était une époque excitante ! 
Le mouvement de 68 et les hip-
pies changeaient la société, et la 
spiritualité est tout doucement 
devenue à la mode. Il y avait de 
plus en plus de livres de yoga. Les 
cassettes vidéo de gourous m’ins-
piraient beaucoup et il y avait des 
films aussi. Par exemple « The 
Mahabharata », une version fil-
mée du poème épique Mahabha-
rata (1989) qui durait 9 heures. 
On humait l’air de l’Inde sans y 
aller. »

A la question de savoir com-
ment le yoga était perçu à 
l’époque, Eléonore raconte en 
riant : « Lorsque j’ai commencé à 
enseigner, il y avait dans ma com-
mune une association chrétienne. 
Il y avait là-bas un livre qui por-
tait le titre « Non au Yoga ». Mes 
premières élèves connaissaient ce 
livre et m’en ont parlé. »
Jaqueline se souvient : « dans 
des cercles catholiques j’ai 
entendu dire que le yoga était dia-
bolique. Le peu de gens qui fai-
saient du yoga étaient considé-

rés à l’époque comme bizarres ou 
plutôt fous. Mais c’est fantastique 
de voir comme le yoga est partout 
aujourd’hui »

Elles ont toutes les deux pris 
leurs premiers cours de yoga 
avec Selvarajan Yesudian, et 
des images de la légendaire 
Elisabeth Haich remontent à la 
surface.
Eléonore se souvient : « Anne 
Lenz était ma formatrice. J’ai 
participé régulièrement au 
„Congrès de Yoga européen“ de 
Zinal pendant 38 ans. J’y ai vu 
T.K.V. Desikachar alors qu’il était 
jeune homme et je me souviens 
que notre façon de chanter le 
OM l’agaçait et qu’il disait que ce 
n’était pas comme cela qu’il fallait 
faire. » 

Jaqueline se souvient aussi de 
Yesudian. Au début il venait 
une fois par mois. « Les enfants 
étaient petits et allaient à l’école. 
J’allais au cours de yoga avec 
d’autre femmes de 10h à 11h, puis 
nous allions en vitesse prendre un 
café ensemble et j’allais chercher 
les enfants. Nous nous sommes 
tout de suite rendu compte que 
c’était plus qu’une heure de gym-
nastique hebdomadaire ». Riant 
de bon cœur elle ajoute : 
« Nous étions déjà à l’époque à la 
recherche de l‘illumination ! »

Le yoga, un vrai trésor de pratique
Les 50 ans de Yoga Suisse

Jaqueline Lacour Eléonore Dolibois
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Comme nous l’avons men-
tionné plus haut, l’association 
professionnelle Yoga Suisse va 
avoir 50 ans. Eléonore y était 
dès le début. « Il s’agissait d’un 
accord commun dans la diver-
sité. Mais cela n’a pas changé. Les 
thèmes restent les mêmes en yoga 
et le travail consiste à mon sens à 
écouter les autres et à apprendre 
à communiquer sans conflits. ». 
Elle cite son mari Heinz Doli-
bois qui a également été une 
personne très importante au 
sein de la SYG / FSY : « Prendre 
au sérieux oui, mais pas trop. » 
Elle ajoute : « du point de vue 
syndical, il était important pour 
nous de tout d’abord institution-
naliser la profession d’enseignant 
de yoga aux yeux du public. Il 
s’agissait, dans les écoles de for-
mation, d’établir des critères com-
muns de qualité et de proposer 
des stages de formation continue. 
Nous travaillions en étroite colla-
boration avec l‘Union Européenne 
de Yoga UEY. »

Jaqueline a été présidente de 
Yoga Suisse de 1990 à 1992. 
L’initiative de créer en 1968 
la Fédération Suisse de Yoga 
FSY (Schweizerische Yoga 
Gesellschaft SYG) venait de 
la Suisse occidentale. Peu à 
peu des personnalités fortes 
venant de Suisse alémanique 
s’y sont jointes. « Je me souviens 
de Madeleine Schneider. Les dis-
cussions avec elle étaient souvent 
très vives. » Jaqueline ajoute, 
amusée : « Nous la nommions 
alors „Ananda Schneider“, et 

alors elle se radoucissait. Il n’était 
pas toujours facile de contenter 
tout le monde, mais il a toujours 
été important pour nous de trans-
mettre la philosophie du yoga et de 
donner un enseignement de qua-
lité. Il était primordial pour moi 
que les enseignant-e-s de yoga 
soient conscients de la responsabi-
lité qu’ils avaient vis-à-vis de leurs 
élèves. Quand par exemple les 
élèves sont allongés en relaxation, 
ils croient presque tout ce qu’on 
leur dit. Nous trouvions aussi très 
important de débattre des magni-
fiques textes et de les partager. » 
Elle ajoute : « Au début nous 
n’étions pas très ouverts, chacun 
et chacune avait une autre com-
préhension du yoga. A l’époque 
j’étais prudente et je faisais atten-
tion à ce que je révélais sur le yoga. 
Il fallait établir plus de fraternité, 
plus d’ouverture et de confiance. 
Aujourd’hui c’est merveilleux de 
voir avec quelle ouverture on parle 
des conceptions du yoga. Je trouve 
cela fantastique. »

Le choix des offres en yoga 
est aujourd’hui très vaste : de 
nouvelles tendances comme 
celle du « Yoga à la ferme 
avec des chèvres » sont par 
exemple discutées dans les 
milieux branchés du yoga. 
Des femmes sont dans le tram-
way avec leurs tapis de yoga et 
leurs rouleaux pour fascia et 
on peut les entendre dire ceci : 
« Ma musculature s’est tonifiée et 
elle s’est allongée et amincie grâce 
au travail intense du yoga sur les 
fascias. Je me suis énormément 

assouplie ».
Lorsque je demande à Eléo-
nore quels étaient les sujets 
d‘actualité à l’époque, elle sou-
pire profondément avant de 
répondre : « La vie est vivante, 
tout se transforme, la seule 
constante c’est la transformation. 
C’est ce que disait déjà le sage Lao-
Tse. En vieillissant je vois réguliè-
rement de nouveaux concepts de 
yoga apparaître et puis disparaître. 
Je trouve que c’est inspirant. C’est 
avec gaieté que je repense main-
tenant aux discussions animées 
sur ce qu‘une asana devait être, 
sur quels effets ceci ou cela pour-
rait avoir. Cela n’a pas beaucoup 
changé aujourd’hui. C’est beau de 
voir que les jeunes membres de 
Yoga Suisse s’engagent pour leur 
yoga avec le même enthousiasme 
que nous autrefois. Car après 
tout, la pratique du yoga devrait 
apporter la lumière, l’amour et la 
joie dans notre quotidien – et pou-
voir le vivre est un merveilleux 
cadeau. »
La diversité plait, aussi à Jaque-
line. « L’essentiel, c’est de décou-
vrir le miracle du corps. Je pra-
tique actuellement le Qigong, avec 
une enseignante qui propose une 
séance hebdomadaire de Qigong 
dans un parc public par n’importe 
quel temps. J’aime ces exercices, 
ils ont les mêmes racines. Comme 
pour le yoga, il s’agit du ciel, de la 
terre et du corps. »

Senta Graf
Traduction : Elisabeth Staechelin

Jaqueline Lacour a été formée comme enseignante de yoga par Anne Brügger-Lenz. Lorsque 
celle-ci se retira de l’école en 1985, c’est Jaqueline qui reprit la direction de Yoga7 pendant plus 
de dix ans. Elle y dispensa des cours de yoga et forma de nombreuses enseignantes, leur pro-
diguant, en particulier, d’excellents cours de philosophie. Bien après sa retraite, elle a accepté 
avec enthousiasme de venir encore parfois donner des cours aux futur(e)s enseignant(e)s. Elle a 
toujours été présente pour nous en cas de besoin et nous lui exprimons ici notre grande recon-
naissance pour tout ce qu’elle a fait pour Yoga7.

Nicole Eraers


