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Comment as-tu rencontré le 
yoga ? Quelle était ta source d’ins-
piration ?

A dix-sept ans j’ai été touché par 
la lecture de J.Krishnamurti. A 
cette même période, j’ai ren-
contré un professeur de yoga 
qui m’a enseigné tout de suite 
la pratique de l’assise immo-
bile à l’écoute de la musique 
de Sunil, un compositeur de 
l’ashram de Sri Aurobindo. 
Plus tard il m’enseigna les 
postures et les prânâyâma. 
Par ailleurs, il m’introduisit 
à la pensée de Sri Aurobindo 
et de la Mère. Une des cause-
ries de J.Krishnamurti écoutée 
à Saanen lors de mes dix-neuf 
ans, m’a décidé à aller étudier 
en Inde. J’ai vécu principale-
ment à Auroville et à Chennai 
et étudié quatre ans durant 
avec plusieurs professeurs. 
TKV Desikachar fut mon 
maître principal, il m’a inspiré 
dans sa haute technicité, sa 
pédagogie particulière et son 
approche hors du commun. J’ai 
eu le privilège certain de ren-
contrer et d’écouter aussi très 
souvent Sri T. Krishnamacha-
rya. De même, de grands sages 
comme Nissargadatta Maharaj 
à Bombay ou Ananda Mayee 
Ma à Almora et à Kankhal. Ces 
sources d’inspiration vivent en 
moi chaque jour.

Comment étaient perçus les ensei-
gnants de yoga dans les années 
70 ?
Les enseignants de yoga étaient 
perçus comme des pionniers, 
des chercheurs passionnés 
un peu marginaux. Ils éveil-
laient beaucoup de curiosité. 
On avait à l’esprit l’image des 
swami (moines) en robe orange 

venant de l’Inde, comme celle 
aussi des renonçants, fakirs ou 
ascètes en Inde même, davan-
tage que l’image de pères ou 
mères de famille ou des ensei-
gnants et étudiants ordinaires 
qui transmettent le yoga. On 
se demandait même souvent 
s’ils n’avaient pas des pouvoirs 
magiques. Mais le public mon-
trait un réel engouement pour 
la pratique, intérêt qui d’ail-
leurs n’a pas cessé depuis.

Comment le lien avec Yoga Suisse 
(Fédération Suisse de Yoga) s’est 
tissé pour toi ?

En 1979 j’ai été invité par Jac-
queline Lacour, alors prési-
dente très active au sein de la 
fédération, à donner des ensei-
gnements et j’ai ensuite rejoint 
et œuvré au sein de la com-
mission pédagogique. De fil 
en aiguille le lien s’est créé et 
a persisté jusqu’à aujourd’hui, 
bien sûr avec de nombreuses 
mutations. Les rencontres ont 
pour moi toujours eu valeur 
d’enseignement. Les expé-
riences au travers des regards, 
des visages, des timbres de 
voix autant que des échanges 
plus techniques ou existentiels 
continuent de me nourrir.

Quels sont tes souvenirs de Yoga 
Suisse dans ses débuts ? Une per-
sonnalité t’a-t-elle marqué ?

Je me souviens d’une femme 
souriante, pétillante, bien 
ancrée et très ouverte : Licette 
Fuchs à Gwatt. Elle nous 
racontait ses débuts comme 
enseignante de yoga dans les 
années trente à Genève. Elle 
exprimait la difficulté qu’elle 
rencontrait de faire passer les 
messages du yoga dans ses 

cours dans la ville de Calvin. 
Je me souviens aussi de réu-
nions qui avaient lieu chez 
les uns ou les autres, où nous 
échangions nos points de vue 
sans ambiguïtés ni contraintes, 
autant sur le yoga que sur les 
statuts de la fédération… Nous 
avions passé une fois tout un 
week-end chez l’une d’entre 
les membres de la commission 
pédagogique Swami Omka-
rananda, autour du rôle et du 
statut de formateur d’ensei-
gnant. Parfois certaines idées 
sont nées dans le train en 
allant ou revenant de Berne, 
comme l’idée de la formation 
des experts. Nous avions deux 
rencontres ou congrès chaque 
année, l’ambiance affable était 
toujours au rendez-vous ; la 
circulation des idées comme 
des expériences nous tenait en 
éveil. 

Le slogan de Yoga Suisse 
aujourd’hui est : « qualité, diver-
sité, ouverture ». Qu’est-ce que 
cela t’évoque ?

On avance en yoga à l’aune des 
progrès intérieurs. La qualité 
consiste en le zèle qu’on met 
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dans sa pratique comme dans 
chaque acte du quotidien. Pour 
celui qui observe, il n’y a que 
diversité tout autour de nous. 
La richesse du vivant est une 
infinité de variétés. Plus que 
des slogans, il nous est sug-
géré des engagements concrets 
par la tradition du yoga. On 
ne peut rien exiger de l’autre 
ni d’un ensemble d’individu, 
mais à tout pratiquant la tra-
dition propose de manifester 
son sourire qui est ouverture 
au monde et joie à pratiquer le 
yoga chaque jour !

Comment  Yoga  Suisse  peut  à  la 
fois se situer dans la tradition et 

la modernité ?

Innovation rime avec tradi-
tion, si la créativité est res-
pectueuse de l’esprit du yoga. 
Puisque Yoga Suisse se com-
pose de membres reliés par 
leurs enseignants à la tradition 
sous diverses formes, Yoga 
Suisse se doit de la respec-
ter de la promouvoir et de la 
protéger. Tout en utilisant les 
outils de la modernité, comme 
les médias, il est essentiel que 
ceux-ci soient au service de 
l’approfondissement de la tra-
dition et non pas une source de 
distraction. Il me semble que le 
but d’une fédération est de ras-

sembler ses adhérents, que ce 
soit autour d’une conscience 
partagée lors de moments 
d’échanges ou de pratique, 
que ce soit lors de la mise en 
place d’un objectif commun. 
Tout témoignage authentique, 
tout enseignement concourent 
à une meilleure connaissance 
et une plus large diffusion de 
la science du yoga. Aussi, dans 
le respect et sous le regard 
bienveillant et la protection 
des maîtres qui nous ont pré-
cédés, je souhaite, au cœur de 
la modernité, un bel avenir à 
Yoga Suisse. 

Malek Daouk


