
 
 
 

Pionnières du yoga 
Les 50 ans de Yoga Suisse 
 
Rosmarie Herczog et Anne Marie Tritten ont 
travaillé bénévolement pendant des années 
au sein de commissions ou du comité de la 

Fédération Suisse du Yoga FSY (aujourd’hui 

Yoga Suisse). Elles évoquent des souvenirs de 

yoga. 

 
Rosmarie Herczog et Anne Marie Tritten 
ont travaillé bénévolement pendant des 
années au sein de commissions ou du comité 

de la Fédération Suisse du Yoga FSY 

(aujourd’hui Yoga Suisse). Anne Marie en a 

été la présidente de 1998 à 2002. Rosmarie a 
travaillé dans la commission pédagogique à 
partir de 1994, en a été la présidente pendant 

de longues années et a également été 

pendant longtemps membre du comité. 
Pédagogue de formation, c’est elle qui a été à 

l’origine d’une professionnalisation de la 

formation d’enseignant-e-s de yoga. 

 
Anne Marie se souvient de cette phrase des 
années 80: «Zwe nä si, drei gä si», ce qui veut 

à peu près dire ceci : les enseignant-e-s de 
yoga prennent deux cours en vitesse et voilà 
qu’ils en donnent déjà trois. Rosmarie: 

«L’image que le public avait du yoga oscillait 

quelque part entre du travail mental très 

ésotérique, du „gourouisme“ ascétique et un 
life style américain.» Anne Marie raconte que 
des membres de sa famille s’étaient 
inquiétés lorsqu’elle leur avait annoncé 

qu’elle était enseignante de yoga. Une tante 

lui avait dit: «Anne Marie, nous prions pour 
toi, pour que tu reviennes sur le droit 
chemin». Ou alors, dans un train régional, 
elle entend une conversation entre deux 

hommes: «Dis, est-ce que Madame X est 

catholique aussi?» «Oui, mais un peu 
ésotérique, je crois.» «Ésotérique comment?» 
«Elle est prof de yoga».  

 
L’exemple de l’expresso lors d’une fête de 

quartier illustre bien ce qu’on pensait du 

yoga à l’époque. Anne Marie avait commandé 
un café et une amie lui demanda horrifiée: 
«Quoi? Tu bois un expresso? Mais tu es prof 

de yoga!» Les gens projetaient dans la 

philosophie du yoga toutes sortes d’images 

abstruses. Une conception irrationnelle de 
l’humain faisait présumer par exemple que 

les pratiquants de yoga vivaient à priori 
comme des saints.  
 

Pendant la période où elle a été membre du 
comité et présidente de la FSY, la priorité 

était la professionnalisation du secrétariat 

(questions de personnel, ordinateur, site 
Internet, gestion électronique des membres 
etc.). Anne Marie dit d’elle-même: «dans le 

comité je n’étais pas la femme visionnaire. Je 

suis plutôt pragmatique. Pour moi, un et un 
ne fait pas peut être deux, ça fait deux. Pas 

besoin de discussion philosophique pour 
cela». Avant de devenir enseignante de yoga, 

elle était comptable.  Le travail structuré a 
aidé à  mettre de l’ordre dans tout ce tohu-
bohu.   

 

Rosmarie se souvient avoir, dans les années 
90, soulevé la question de savoir s’il ne fallait 

pas transformer la FSY de l’époque en 
association professionnelle, puisque le yoga 
appartenait au secteur de la santé et de la 

thérapie. À cette époque, l'opinion contraire 
était souvent exprimée au sein du comité. On 

disait que le yoga ne faisait pas partie du 
domaine de la thérapie mais que c’était une 

discipline purement mentale et spirituelle. 
En 1996, au cours d’un congrès auquel ont 
participé de nombreux enseignants de yoga, 

un nouveau profil professionnel a été rédigé 

et la FSY a été définie comme association 
professionnelle.  
 
On entendait souvent dire qu’enseigner le 

yoga était une vocation intérieure et que cela 

ne s’apprenait pas. Que c’était donc une 



 
 
 
erreur de qualifier le yoga de profession. Les 

personnes critiques étaient persuadées que 
plus d’étudiants feraient cette formation 
pour des raisons clairement économiques. 
En réaction à ces craintes, des règles 

d’éthique et de qualité pour les enseignants 

de yoga et l’enseignement ont été établies, 
dans le code de déontologie, en plus de la 

charte.  
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