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L’opinion publique au sujet de 
yoga n’a pas toujours été aussi 
positive qu’aujourd’hui. On 
se fait souvent une idée de ce 
à quoi devrait ressembler un 
professeur de yoga : un guru 
indien avec une barbe et des 
rastas ? Ou une jeune femme, 
mince, athlétique et souple 
qui ne boit ni thé ni café ? De 
nos jours dire : « je suis prof 
de yoga » est devenu presque 
banal, il y a des studios de 
yoga à tous les coins de rue. 
C’est avec cette réflexion que 
nous commençons notre inter-
view avec Béatrice Kilchen-
mann et Nicole Eraers. 

Lorsque Béatrice a commencé 
à enseigner, il y a environ 
40 ans, la vision de la société 
concernant cette profession 
était fort différente de celle 
d’aujourd’hui. En effet, ce 
n’était même pas encore consi-
déré comme une profession. 
« La plupart des gens se méfiaient 
des profs de yoga ou alors ils se 
moquaient  d’eux, carrément. A 
mon époque, quand j’étais jeune 
mariée, lors de réunions d’affaires 
de mon mari qui était avocat, je me 
présentais toujours comme prof de 
danse, discipline que j’enseignais 
aussi. Ce n’était donc pas men-
tir, mais jamais je ne disais être 
prof de yoga », explique-t-elle. 
Ainsi, pour éviter la vision 

sectaire, pendant longtemps 
ses cours étaient composés de 
yoga et de danse. Nicole, qui 
a eu son diplôme Yoga Suisse 
bien plus tard, en 1996, n’affi-
chait pas, elle non plus qu’elle 
était professeur de yoga. Elle 
se présentait en tant que tra-
ductrice, qui était son métier 
à l’origine. « On  se  sentait mal 
à l’aise de dire qu’on était profes-
seur de yoga, car c’était comme 
affirmer une marginalité », pré-
cise-t-elle. Ces témoignages 
précieux nous permettent de 
nous rendre compte, une fois 
de plus, à quel point l’identité 
d’un enseignant de yoga a pu 
évoluer avec les années. Grâce 
aux efforts de Yoga Suisse, 
enseigner le yoga est devenu 
un métier à part entière. De 
même, le yoga est de plus en 
plus reconnu par les caisses 
maladies en tant que méthode 
holistique pour la promotion 
de la santé.

Béatrice a connu la Fédération 
Suisse de Yoga (FSY) trois ans 
après sa fondation et faisait 
partie du comité. A la ques-
tion, comment s’est tissé le lien 
avec la FSY, Béatrice répond : 
« Tout s’est fait sous l’influence de 
Anne Brugger-Lenz. Elle voulait 
que le yoga soit pris au sérieux. 
Il n’y avait que peu de membres 
à l’époque et il fallait faire de cette 
institution une force : il fallait 
structurer, avoir une référence, 
avoir un diplôme commun pour 
tout le monde ».

Béatrice se rappelle avoir par-
ticipé au Congrès de Zinal, il 
y a 30 ans, avec Anne Brug-
ger-Lenz qui a abordé l’aspect 
psychologique de l’accouche-

ment et avec la Doctoresse 
Bernadette de Gasquet, dont 
l’enseignement portait sur l’ac-
couchement sans douleur et le 
périnée. « Mme Lenz a toujours 
su mettre les gens à leur bonne 
place et elle a tout de suite vu en 
moi une enseignante pour femmes 
enceintes ». Pendant longtemps 
Béatrice a été la référence en 
Suisse en cette matière.

Elle se rappelle également 
de Gérard Blitz : « Il était très 
drôle, toujours de bonne humeur 
et savait très bien communiquer. 
L’ambiance du Club Med allait 
super bien avec le yoga ».

Olga : Qu’est-ce que Yoga 
Suisse représentait pour toi ? 

Béatrice s’exclame : 
« AMITIES ! Tu pouvais te faire 
des amis que tu n’aurais jamais 
rencontrés autrement ! Comme je 
ne venais pas de Genève, toutes 
mes amies, je les ai connues à 
travers le yoga. Pour moi c’était 
une famille. J’avais une famille 
à la danse, et celle du yoga était 
devenue très importante. C’était 
tellement sympa ! Avec mes amies 
nous étions très contentes d’aller à 
Gwatt deux fois par année. C’était 
toujours un plaisir de nous ren-
contrer dans le train », dit-elle 
avec nostalgie. 

« Il y avait aussi des stages 
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organisés », poursuit Béatrice. 
« On a eu de la chance car la Fédé-
ration faisait venir de grandes per-
sonnalités de yoga de l’époque, des 
professeurs dont on n’avait même 
pas l’idée qu’ils existaient, comme 
par exemple André Van Lysebeth. 
Anne Lenz voyageait beaucoup, 
elle connaissait bien le monde de 
yoga et a eu l’idée de nous faire 
connaître tout cet univers. Ainsi, 
on s’abreuvait à la source au 
moins une fois par année ».

Pendant quelques années, 
Nicole a été rédactrice pour la 
partie francophone du jour-
nal de la Fédération Suisse 
de Yoga et depuis de très 
nombreuses années, elle 
est rédactrice du jour-
nal officiel francophone 
de Yoga Suisse : Les 
Cahiers du Yoga. Dès le 
début de sa formation, 
elle a été chaque année à 
l’assemblée générale et aux 
séminaires organisés par 
la Fédération. Elle se sou-
vient aussi avoir suivi des 
enseignements de profes-
seurs célèbres à l’époque, 
notamment Philippe de 
Fallois qui l’avait impres-
sionnée (en plus, il était 
très beau !). « A l’époque, 
ça se passait à Gwatt, au lac de 
Thoune. Il y avait une assemblée 
générale et ensuite un stage pen-
dant le weekend entier. On logeait 
tous sur place ». Elle se rappelle 
avec beaucoup d’enthousiasme 
de l’ambiance chaleureuse qui 
y régnait et de ce cadre idyl-
lique du lac et des montagnes. 
« Il y avait une sorte de camara-
derie. Pour moi c’était vraiment 
un plaisir d’y aller. Je me suis fait 
des copines suisses allemandes 
que je revois encore chaque année. 
Qu’on soit étrangère comme moi, 
ou romand(e) ou alémanique, on 
partage tous la même chose et ça 

nous unit (yoga veut bien dire 
relier !).» 

Nicole se rappelle particulière-
ment d’un weekend organisé 
par YS dans un petit village à 
la montagne, Sigriswil, dans 
le Canton de Berne. Le thème 
du séminaire était la santé et 
deux intervenants avaient été 
invités : Malek Daouk qui a 
parlé de l’Ayurveda et le Dr 
Lionel Coudron qui a présenté 
l’application du yoga à la santé. 
Suite à cette rencontre Nicole a 
suivi la formation avec ce der-
nier à Paris, ce qui l’a beaucoup 
inspirée par la suite dans son 

parcours professionnel. Grâce 
à cette formation en effet, elle 
donne depuis lors des cours 
particuliers à des personnes 
atteintes de maladie graves, 
telles que Parkinson, la mala-
die de Lyme ou encore la sclé-
rose latérale. « On ne va pas 
pouvoir les guérir, mais le yoga 
leur fait un bien fou. Ils se sentent 
mieux dans leur maladie grâce à 
une pratique ciblée ». 

Olga : Que signifie pour toi le 
slogan de Yoga Suisse « diver-
sité, qualité, ouverture » ? 

Nicole : « A mes yeux, quelle que 

soit la méthode pratiquée, le yoga 
ne peut pas être une sorte de gym-
nastique qui encourage la perfor-
mance et gonfle donc les egos. Un 
cours de yoga est une méditation : 
il se pratique dans la conscience 
des sensations corporelles, de la 
respiration, du mental. On ne 
pense pas à autre chose. A partir 
de là, oui, la diversité constitue 
une richesse à laquelle il faut res-
ter ouvert. 

Béatrice « On se permet d’être 
fidèle en suivant un enseignement 
puis on souhaite aller écouter 
quelqu’un d’autre. C’est comme 
un arbre qui a plein de branches 

qui vont dans toutes les 
directions, il a y des fruits 
partout et on veut manger de 
tous les fruits ». 

Olga : Comment Yoga 
Suisse peut-elle rester à la 
fois dans la tradition et la 
modernité ?

Nicole : « Tout d’abord, je 
ne pense pas que changer de 
logo ou écrire un slogan en 
anglais soit indispensables 
pour être dans la modernité. 
A mon sens, la modernité 
de Yoga Suisse c’est d’avoir 
tout fait pour que le yoga soit 
reconnu comme une profes-

sion d’abord et ensuite comme une 
méthode thérapeutique et de pré-
vention, ce qui a lui a permis de 
s’associer à des assurances mala-
dies, par exemple. 

Mais il ne faut pas oublier 
qu’avant tout et fondamen-
talement, le yoga est une 
méthode de développement 
personnel et spirituel. Inviter 
pour les séminaires des personna-
lités qui représentent ce qu’on peut 
appeler la tradition me semble le 
meilleur moyen pour qu’on s’en 
souvienne

Interview  Olga Abramova 


