
Infos Yoga Suisse

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Sincères félicitations à tous nos enseignant-e-s de yoga YCH nouvel-
lement qualifié-e-s qui recevront le diplôme de Yoga Schweiz Suisse 
Svizzera lors de la prochaine Assemblée générale 2019. Pendant au 
moins quatre ans, ils ont exploré le yoga dans son sens initial et holis-
tique et ont vécu ainsi une transformation personnelle. Après quatre 
ans de formation, on se trouve dans une phase tout à fait différente 
en ce qui concerne le développement de la conscience, vous êtes non 
seulement à une autre étape de votre vie, mais aussi sur un nouveau 
départ ... ou comme le dit Hermann Hesse dans son poème intitulé 
«Étapes» à la 1ère strophe:

Comme chaque fleur fane et chaque jeunesse s’efface avec l’âge
Chaque sagesse et chaque vertu aussi fleurit à ses moments

et ne peut pas durer éternellement
A tout nouvel appel de vie le cœur doit être prêt à dire adieu

 pour vivre autre chose ailleurs et se donner avec courage et sans regret
à de nouveaux engagements.

Dans chaque début habite un enchantement
qui nous protège et qui nous aide à vivre.

Cordiale invitation à la 51ème Assemblée générale annuelle du 9 mars 2019 à Lausanne. Vous avez certainement remarqué que 
nous sommes prêts pour le départ. Nous voulons amener la rencontre annuelle «on tours» et ne plus la tenir uniquement à Berne, 
comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Depuis Lucerne et maintenant Lausanne, le comité concrétise l’idée d’organiser, à l’ave-
nir, l’assemblée générale ainsi que la formation continue qui s’en suit dans différentes régions de la Suisse. Cela exige solidarité et 
flexibilité. Nous sommes contraints de quitter ce qui nous est connu. Tout comme Hesse dit: Seul l’être qui est toujours prêt au départ...  
Lisez tranquillement la 2ème strophe:

Nous devons traverser, joyeux, espace après espace
Ne s’accrocher à aucun d’eux comme à une patrie

L’esprit cosmique ne veut pas nous lier ni nous restreindre
mais nous porter étape par étape, et pour nous élever !

Alors blottis dans une nouvelle vie et installés en toute douceur
 lassitudes et relâchements nous épient et nous menacent

Seul l’être qui est toujours prêt au départ et au voyage
peut s’arracher à l’étouffante routine.

Un grand merci à tous les membres de Yoga Suisse. Nous allons toutes les deux arrêter notre collaboration au comité à Lausanne. 
Pendant 10 ans, nous avons pu siéger en tant que présidente et 7 ans en tant que vice-présidente au comité de notre association. En 
collaboration avec nos collègues du comité et du secrétariat exécutif, nous avons pu contribuer durant ces années passionnantes, 
en particulier à la réorganisation «panta rhei». Nous avons pu apporter nos talents et contribué au développement de l’association 
et la conduire dans une nouvelle phase où la formation en yoga se déroule dans le cadre d’une éducation pour adultes de grande 
qualité, où les enseignant-e-s et thérapeutes de yoga sont intégré-e-s et représenté-e-s dans une association à base démocratique et 
où les personnes intéressées par le yoga se retrouvent dans une association transparente. Fidèle à notre credo : Qualité Diversité 
Ouverture. Ce travail bénévole a été exigeant, il nous a façonnées, nous a permis d’être dans l’échange, a contribué à notre dévelop-
pement, nous a apporté beaucoup d’intérêt et de réjouissance et nous a enrichies. Nous sommes reconnaissantes de cela. C’est le bon 
moment pour dire au revoir, pour laisser de la place, et comme il est dit dans la 3ème strophe : Allons donc, cœur, fais tes adieux et guéris!

Peut-être même que l’heure de notre mort
Nous enverra-t-elle, jeune, vers des espaces nouveaux,

L’appel de la vie ne prendra jamais fin
Allons donc, cœur, fais tes adieux et guéris!

De cœur à coeur

 Ottilia Scherer, Présidente Michaela Tsering, Vice-présidente
 enseignante dipl. YCH enseignante dipl. YCH
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Dates importantes 2019
51e Assemblée générale à Lausanne et  

atelier de printemps Téhima avec Luigina Lamacchia 
voir page 4 et www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2019 9.3.2019

1er congrès Satellite de l’UEY à Catane en Sicile 
Thème: «Parinama − Transformation» 
www.europeanyoga.org et www.mediterraneayoga.org	 26.4	−	1.5.2019

46ème  Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 
Thème: «Spiritualité dans le 21ème ciècle» 
Information et inscription: www.europeanyoga.org 25. – 30.8.2019

52e Assemblée générale à Bâle 14.3.2020

Rapport annuel 2018

Le rapport annuel 2018 vous 
donne un aperçu intéressant du 
travail – à lire dès maintenant sur 
notre site www.yoga.ch!
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Inscription : http://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale/

Invitation à la 51ème Assemblée générale de Yoga Suisse

Le samedi 9 mars 2019 à 11h00, au Tibits, Place de la gare 11, Lausanne

Ordre du jour

Programme Chaï de bienvenue 9h30 
Remise des diplômes 10h00 
Assemblée générale avec apéro dinatoire 11h00 
Atelier de l’après-midi:   
«Tehima» avec Luigina Lamacchia 14h00 à 16h00 

Cette invitation tient lieu de légitimation de vote pour tous les membres de Yoga Suisse, ne l’oubliez pas !

Le comité  
Berne, février 2019

1. Accueil 
2. Élection des scrutateurs-trices
3. Procès-verbal de l’AG du 10 mars 2018 (à 

consulter sur le site www. yoga.ch  calendrier 
Yoga Suisse  assemblée générale; peut aussi 
être commandé au secrétariat de Yoga Suisse

4. Rapport sur les activités de l’association en 
2018 
(à consulter sur le site  
www. yoga.ch  calendrier Yoga Suisse  
assemblée générale ; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)
a) Rapport annuel du comité et 

du secrétariat exécutif
b) Présentation des comptes annuels 

par le secrétariat exécutif
5. Rapport de l’organe de révision

6. Décision
a) Approbation du rapport annuel
b) Approbation des comptes annuels / 

décharge aux organes
7. Planning 2019  et cotisations annuelles

a) Programme de l’année 2019
b) Cotisations annuelles: décision pour 2020 

8. Assurance qualité
9. Démissions et élections 

a) Retrait comité : Olga Abramova, 
 Ottilia Scherer, Michaela  Tsering 

b) Organe de révision: Treuhandbüro Keel AG
10. Requêtes
11. Varia
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Luigina pourrais-tu te présenter ? quelles formations 
as-tu suivies ?

Née en Suisse de parents italiens, j’ai depuis mon 
plus jeune âge pratiqué des techniques liées au corps 
en mouvement (gymnastique, ballet jazz, rock’n’roll). 
Dès l’adolescence, mon intérêt pour une nourriture 
équilibrée et un corps sain a pris une place impor-
tante dans ma vie. C’est à l’âge de 21 ans que j’ai eu 
envie de suivre un cours de massage relaxant pour 
le plaisir. Ce plaisir est devenu une passion et les 
formations se sont succédées ; réflexologie plantaire, 
drainage lymphatique, aromathérapie, anatomie, 
physiologie, pathologie et l’ayurvéda pour laquelle je 
suis devenue praticienne et qui m’a menée au yoga. 
En 2000, je décide de quitter mon emploi de cadre 
dans une banque pour me consacrer pleinement à 
l’évolution et au bien-être de l’Humain. C’est alors 
que j’ouvre mon premier espace bien-être. En 2008, 
j’obtiens la reconnaissance ASCA pour la formation 
continue des thérapeutes et propose des cours de 
massage, d’initiation à l’ayurvéda et d’aromathérapie.

Quel est le chemin qui t’a amené à la pratique de Téhima ?
En 2009, je fais la connaissance de Tina Bosi et 
Frank Lalou, créateurs de la Téhima (www.tehima.
com) lors d’un stage organisé à Lausanne. Alors, 
un véritable coup de cœur m’a pris pour cet art, qui 
alliant le mouvement, la symbolique des lettres, le 
rapport au corps physique et spirituel, m’a donné 
envie de m’immerger dans cette pratique. En 2013,  
j’entreprends la formation d’enseignante de Téhima, 
à Paris qui durera deux ans. Je donne des cours de 
Téhima depuis 2013 et c’est en décembre 2017, que 
j’ouvre le premier centre de Téhima Suisse pour 
développer la thérapie par le mouvement (www.cen-
tredetehima.ch).

Peux-tu nous expliquer l’origine, les mouvements propo-
sés et de comment se pratique la Téhima ?
La Téhima, Harmonie en hébreu, est un ensemble 
de postures en mouvement qui répondent aux 22 
lettres de l’alphabet hébraïque. Cette gestuelle est 
liée à la symbolique, la calligraphie et la dynamique 
de chaque lettre. Elle travaille sur l’ancrage, 
l’allongement et la respiration des tissus, le souffle, 
donnant une intention dans la partie du corps en 
résonance avec la lettre et s’inscrivant dans une rela-
tion macrocosme/microcosme.

Atelier de printemps, samedi 9 mars 2019, au Tibits à Lausanne
Explorez, découvrez, émerveillez-vous de la richesse de votre corps en pratiquant 

la Téhima avec Luigina Lamacchia
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Par des mouvements en spirale, la Téhima stimule le 
glissement des tissus corporels qui entourent chaque 
organe, glande, muscle, ligament. En offrant aux 
contenants la possibilité de s’allonger et se détendre, 
les contenus (organes, glandes) retrouvent leur mou-
vement physiologique et un bon fonctionnement 
physique et énergétique. Travaillant sur l’ensemble 
des chaînes musculaires, la colonne vertébrale et la 
cage thoracique, cette gestuelle offre la possibilité 
de réajuster son schéma corporel. Chaque geste 
s’accompagne d’un mouvement respiratoire, pas un 
espace n’oublie de respirer.

La Téhima se pratique debout (dans la 
nature ou en salle; seul ou en groupe). 
Plus la chorégraphie de chaque lettre sera intégrée 
et les gestes fluides, mieux l’espace sera habite.́ Ce 
rapport, toujours plus conscientisé, du corps dans 
l’espace, nous invite à réfléchir sur l’équilibre fonda-
mental du don et de la réception. La Téhima nous 
offre ainsi un geste déploye,́ rythmé, donnant de 
l’appétit à notre corps, de la curiosité à nos sens, du 
souffle à nos espaces, nous poussant vers un devenir 
s’ouvrant aux dimensions de l’esprit. Elle est aussi 

une philosophie qui voit dans l’alphabet un chemin 
initiatique.

Qu’en tires-tu personnellement ? quel lien avec le Yoga ?
Cette dimension thérapeutique du verbe a confirmé 
ce que j’ai appris lors de ma formation de praticienne 
en ayurvéda : les mots ont une vibration qui 
influence le circuit énergétique de notre corps. Mais 
avant les mots, chaque lettre est un livre ouvert qui 
nous permet d’avancer sur notre chemin de Vie. Et 
quelle joie de pouvoir les calligraphier par le biais de 
notre corps en mouvement !
La Téhima apporte une paix, une douceur d’être au 
monde ; elle permet, tout comme le yoga de nous 
unifier à nous-même.

Merci, chère Luigina pour cet interview, nous nous 
réjouissons de participer à ton atelier de Téhima qui aura 
lieu le 9 mars 2019 à Lausanne après l’Assemblée générale.

Sian Grand
Enseignante de yoga diplômée YCH,

Membre du Comité

Parcours professionnel de Luigina Lamacchia :
Décembre 2017 : ouverture du centre de Téhima à Renens :    

www.centredetehima.ch
2015 : diplôme d’enseignante de Téhima
2013	 :	 certificat	de	praticienne	en	ayurvéda
2008 : ouverture du centre de bien-être « espace Davana » à  

 Préverenges
2007	 :	 certificat	en	anatomie,	physiologie,	pathologie
1999	 :	 certificat	d’aromathérapie
1998	 :	 attestation	à	la	pratique	de	l’ayurvéda
1998	à	2000	 :	 certificat	en	massage	classique,	réflexologie,	drainage		

lymphatique	(Dr	Vodder)
1993	 :	 CFC	d’employée	de	commerce

Atelier de printemps de Yoga Suisse avec 
 Luigina Lamacchia au Tibits à Lausanne,
9 mars 2019, 14h0 à 16h00.

Inscription online possible : https://www.yoga.ch/
fr/events/assemblee-generale-2019
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Toutes nos félicitations!

Toutes nos félicitations aux nouvelles enseignantes et aux nouveaux 
 enseignants de yoga qui ont passé leur examen avec succès.

Bächer Gina Schaffhouse Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Baumgartner Marina Schaffhouse Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Blanken Heidi Männedorf Sarvanga Yoga Schule 
Blaser-Dürig Gabriela Signau Tapas Yoga Ausbildung
Bocherens Alexia Préverenges EFEY
Bosse Schmitz Bettina Richterswil Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Clalüna Martin Horw Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Cuonz-Mader Bernadette Zernez Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Cuttat Lucie Muriaux EFEY
Dallas Renata Zurich Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
de Sà Jacqueline Belpberg Tapas Yoga Ausbildung
Engler Sonja Saint-Gall Sarvanga Yoga Schule 
Flück Inés Wettingen Sarvanga Yoga Schule 
Gattinger Heidrun Saint-Gall Sarvanga Yoga Schule 
Gerber Aline La Chaux-de-Fonds EFEY
Gubler Nicole Zurich Tapas Yoga Ausbildung
Jensen Andrea Saint-Gall Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Leemann Ariane Olte Tapas Yoga Ausbildung
Marty Anita Unterschächen Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Musetti Natascha Pully EFEY
Nikolic Natascha Berne Tapas Yoga Ausbildung
de Sà Jacqueline Belpberg Tapas Yoga Ausbildung
Perretta Joséphine La Neuveville EFEY
Peter Luzia Winterthour Sarvanga Yoga Schule 
Piot Caroline Grandvaux EFEY
Rauer Nadja Schaffhouse Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Roth-Peter Michaela H. Frieda Oberdiessbach Tapas Yoga Ausbildung
Schischkowski Blumer Mandy Pfäffikon Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
Sennrich Sandra Wabern Tapas Yoga Ausbildung
Sterchi Franziska Spiegel Tapas Yoga Ausbildung
Stoffel Brigitte Flamatt Tapas Yoga Ausbildung
Streit Barbara Berne Tapas Yoga Ausbildung
Thüler-Wegmüller Eva Berne Tapas Yoga Ausbildung
Ulmer Christine Würenlos Sarvanga Yoga Schule 
Weber Manuela Zollikofen Tapas Yoga Ausbildung
Wehrli Gisela Winterthour Sarvanga Yoga Schule 
Zwahlen Gabriella Bassersdorf Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung 
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Afin de fêter les 50 ans de Yoga Suisse, nous avons 
réussi à réunir les yogi et pratiquants de Yoga lors 

de deux congrès, l’un en Suisse allemande, les 28-30 
septembre à la Lassalle-Haus (Zoug) et l’autre en Suisse 
romande, les 5-7 octobre à Crêt-Bérard (Puidoux - Vaud).

Lors de ces deux occasions, nous avons réuni plus de 190 
personnes. Les pratiquants ont pu expérimenter diffé-
rentes approches, se rencontrer autour des repas et des 
pauses, écouter de la musique. Les 50 ans de Yoga Suisse 
ont été l’occasion de faire la fête tout en partageant les 
valeurs de l’association qui sont : « qualité, diversité, 
ouverture ».

Les francophones se sont retrouvés pour les festivités à 
Crêt-Bérard le vendredi 5 octobre  autour d’un apéritif 
et du concert de Marylène Ingremau et Khalid Kouhen. 
Crêt-Bérard est une demeure paisible située au cœur de 
la Suisse romande, à la campagne, près d’une forêt, jouis-
sant d’une vue magnifique sur les Alpes, propice pour 
la pratique et les rencontres. A partir de 1950, des pro-
testants vaudois y ont érigé une maison pour l’église, 
qui s’est développée avec les années. Il est vrai que la 
construction un peu lourde du bâtiment a pu gêner cer-
tains pratiquants. Néanmoins, la tranquillité des lieux et 
son étendue, ainsi que la chaleur des rencontres ont per-
mis de passer au-dessus de certains inconvénients. Avant 
l’apéritif, la présidente Ottilia Scherer a profité de nous 
souhaiter la bienvenue. Dans un beau discours tout en 
français, elle a évoqué l’importance d’être ensemble pour 
vivre le yoga, aussi bien autour des pratiques que lors des 
discussions. Celles-ci ont été à la fois sérieuses et joviales. 
Ottilia nous a rappelé que Yoga Suisse est né en 1968 à 
Lausanne grâce à un groupe d’enseignants et de prati-
quants. Ces derniers ont également participé à la fonda-
tion de l’Union Européenne de Yoga. Dès le début, le but 
de cette association a été de promouvoir la diversité des 
approches et la qualité. Après l’apéritif, Marylène Ingre-
mau et Khalid Kouhen ont régalé nos oreilles de musiques 
inspirées d’Inde, d’Iran, de Turquie et du Yémen. Nous 
sommes ressortis de ce concert légers et joyeux.

Le samedi matin, les ateliers ont commencé par des pra-
tiques matinales. Nous avons eu la chance d’expérimen-
ter des voies différentes avec des intervenants-yogi qui 
ont su partager avec générosité leur longue expérience 
du yoga. La qualité et la diversité étaient au rendez-vous. 
Les trois salles prévues se sont remplies de cette intério-
rité magique qui ont porté les participants. Les ateliers 
étaient pleins. Nous étions environ 60. Après un petit-
déjeuner, nous nous sommes retrouvés pour la suite du 
programme. Les différents intervenants ont partagé leur 
connaissance sur la philosophie du yoga, sur l’ayurvéda 
et leur enseignement. Michèle Lefèvre nous a introduits 
à l’ayurveda, nous initiant, au travers des ateliers, aux 
connaissances et aux pratiques pacifiant les trois dosha : 

Deux congrès pour fêter les 50 ans de Yoga Suisse
Lassalle-Haus (Zoug) et Crêt-Bérard (Vaud)
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vata, pitta et kapha. Les pratiques sur les trois dosha étaient 
constituées d’un subtil mélange entre postures, sons et 
mudra.  André Riehl nous a initiés au Nidra Yoga de la 
culture shivaïte et ses séances nous ont permis de vivre 
des états de relaxation profonde, touchant à notre incons-
cient et aux dimensions sacrées de la vie en nous. Les pra-
tiques de mantra yoga ont favorisé l’expérience de la Joie 
profonde, Ananda. Eddy Cornaz a initié les participants à 
des pratiques pour favoriser une hygiène des yeux, « le 
yoga des yeux ». Philippe Djoharikian a initié les parti-
cipants aux pratiques énergétiques intenses, comme les 
techniques de kriya, mouvements liés au souffle favori-
sant le nettoyage des nadi.

Lorsque les participants se croisent entre les ateliers, nous 
rencontrons des regards satisfaits et enrichis par les pra-
tiques. Les ateliers du samedi après-midi et du dimanche 
matin ont été non seulement l’occasion pour approfondir 
la philosophie et l’enseignement d’un intervenant, mais 
également pour découvrir une autre approche : passer 
par exemple de l’ayurvéda de Michèle Lefèvre au yoga 
tantrique d’André Riehl. A midi et le soir, les cuisiniers de 
Crêt-Bérard nous ont gâtés avec un grand buffet.

Samedi soir, Nicolas Ballet, musicien et yogi, a accompa-
gné les participants dans différents mantra traditionnels 
par la voix et par différents instruments indiens comme 
le tampura, l’harmonium, la guitare. Les sons, chantés 
ensemble, nous ont ramenés à notre profondeur.

Dimanche matin, grâce à une météo favorable, Philippe 
Djoharikian a pu proposer la pratique matinale en plein-
air, en compagnie de plusieurs participants. Les condi-
tions étaient propices pour une pratique dynamique et 
revigorante. Dans leur atelier respectif, Sonia Coray a ini-
tié les pratiquants au « yoga des hormones » où des mou-
vements dynamiques et des pratiques respiratoires toni-
fiantes renforcent le système hormonal. Gabriela Oviedo 
a, quant à elle, proposé une pratique alliant la force et 
l’amour.

Après le repas de dimanche midi, Philippe Djoharikian, 
André Riehl, Michèle Lefèvre et Nicolas Ballet, à tour de 
rôle, nous ont fait vibrer encore aux sons des mantra, du 
tambour et de l’harmonium. Nous avons pu vivre dans 
nos êtres la puissance des sons et son pouvoir de trans-
formation. A l’issue de la journée, les participants sont 
repartis emplis de ces différentes expériences. Les feed-
back étaient très positifs.

Nous remercions le comité organisateur, les intervenants, 
les participants qui ont permis la réussite de cette belle 
fête des 50 ans de Yoga Suisse. Namaste.

Sian Grand, comité
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Les membres de Yoga Suisse 
profitent des contrats collectifs 
avec Solution + Benefit
Assurance responsabilité professionnelle/des 

entreprises et caisse de pension
Grâce à un partenariat à long terme avec Solution + Benefit, 
l’entreprise spécialisée dans la recherche de solutions pour 
les associations, vous profitez de conditions avantageuses 
dans le domaine de l’assurance responsabilité civile pro-
fessionnelle et d’entreprise. L’assurance protège contre les 
dommages matériels et corporels causés à des tiers par vous 
et/ou plus généralement lors de cours ou de la pratique en 
cabinet. Nous recommandons à tous les enseignant-e-s de 
yoga de souscrire à une telle assurance.

Mobitop

L’offre d’assurance Mobitop vous fait profiter en tant 
que membre de Yoga Suisse d’une économie de plus de 
CHF 200.- par an par rapport à une assurance individuelle. 
Mobitop est une offre d’assurance pour les membres actifs 
(enseignant-e-s de yoga diplômés et reconnus YCH) et pour 
les membres en formation (étudiant-e-s après la réussite 
de l’épreuve d’anatomie). L’assurance est valable pour les 
cours de yoga, ainsi que pour les cours de taï-chi, de QI-
gong, la danse méditative, la gymnastique pour seniors 
et le pilates. Dès que vous pratiquez une activité théra-
peutique, il vous faut impérativement prendre l’assu-
rance risque de base «plus» ou une couverture intégrale. 

Risque de base «plus»

Nous recommandons aux enseignant-e-s de yoga qui pro-
posent des cours collectifs et qui ont également une activité 
de thérapeute, de prendre l’assurance risque de base «plus». 
Les membres de Yoga Suisse profitent ici aussi d’une écono-
mie de plus de CHF 100.- par an par rapport à une assurance 
individuelle.

Couverture intégrale

Nous recommandons la couverture intégrale aux ensei-
gnant-e-s de yoga qui souhaitent une assurance pour leur 
patrimoine en plus de la couverture des dommages maté-
riels et corporels. En plus des couvertures classiques, on a 
pu intégrer ici les «préjudices purement pécuniaires», donc 
des dommages mesurables en argent, qui ne sont pas attri-
buables à un dommage corporel ou matériel assuré.

Vous trouverez des informations détaillées sur ces offres 
intéressantes sur le site de l’association.

Assuré à meilleur prix avec Swica
Grâce au contrat collectif passé avec Swica, les membres 

actifs et les membres en formation profitent de rabais 
avantageux sur les primes.

Jusqu’à CHF 800.- par an pour la contribution à votre santé, 
par ex. forme physique, bien-être, conseil nutritionnel, 10 % 
de réduction de prime sur les couvertures d’assurance sup-
plémentaires que vous avez choisies,

SWICA est la seule assurance maladie qui prend en compte 
la participation de la couverture de base aux coûts de la cou-
verture complémentaire. Le système de bonus BENEVITA: il 
a un caractère unique et vous propose des contenus person-
nalisés et intéressants sur des thèmes de santé. Il vous aide à 
aller vers plus de bien-être et une attitude plus responsable. 
Vous profitez d’une réduction de prime allant jusqu’à 15 %.

Santé24 : un conseil téléphonique gratuit. Des médecins 
et d’autres spécialistes expérimentés vous conseillent 24 
heures sur 24 sur toutes les questions de prévention, mala-
die, accident ou grossesse.

Laissez-vous conseiller et apprenez-en plus sur vos avan-
tages en appelant le 0800 80 90 80, ou en écrivant un mail à 
swica@swica.ch.

Swica est - avec un volume de primes de 3,2 milliards de 
francs - l’une des principales assurances maladie et acci-
dents en Suisse. Elle ne compte pas moins de 1,3 million 
d’assurés et près de 27’750 entreprises parmi ses clients. 
Swica se considère comme une organisation de santé : 
c’est l’être humain et ses besoins individuels, et non une 
maladie ou un accident, qui sont au centre de ses préoc-
cupations. Le lien entre médecine classique et médecine 
complémentaire fait partie de sa philosophie de prise en 
charge globale. Swica récompense l’engagement de ses 
assurés en leur offrant des remises de primes attrayantes 
sur les modèles du care-management et en soutenant 
généreusement leurs efforts de prévention. Grâce au 
système de bonus BENEVITA, les membres actifs et les 
membres en formation peuvent bénéficier de réduction 
pouvant atteindre jusqu’à 15 % sur les couvertures com-
plémentaires choisies.
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Solution + Benefit est une entreprise indépendante et spé-
cialisée dans la recherche de solutions pour les associations. 
Son siège se trouve à Morat. Elle aide les associations à com-
pléter leurs prestations principales par des offres supplé-
mentaires d’une grande utilité pour les membres. Les clients 
de Solution + Benefit viennent du domaine de la médecine, 
des universités et du sport. Pour plus d’informations, veuil-
lez consulter le site www.solution-benefit.ch.

Prestations pour les membres actifs



Registre professionnel – utilisez votre label !

             

En tant que membre actif de Yoga Suisse, vous êtes inscrit-e sur le site de l’association Yoga Suisse et pouvez 
utiliser le label YCH. Vous pouvez vous positionner clairement vis-à-vis de votre public et mettre en avant 
votre solide et longue formation en yoga.

Le label de qualité peut être inséré sur vos cartes de visite, site web, brochures et autres documents promo-
tionnels, annonces, factures, salle de yoga, etc.

Comité et secrétariat exécutif

 

 

 

 

S’OUVRIR AU DIVIN 
Opening to the Divine 
 

une retraite avec Sraddhalu Ranade, Johan Vermeylen & Anoula Sifonios 
 

du 9 au 14 juillet 2019  
au centre de l’Unité,  

Schweibenalp (BE) 
 

 

www.shunyatayoga.ch 
info@shunyatayoga.ch 

On ne se lasse pas d’écouter Sraddhalu Ranade, scientifique et 
éducateur passionnant, vivant à Pondichéry (Inde). Il sait en effet 
présenter les enseignements les plus pointus de l’Inde, la philosophie 
de Sri Aurobindo et les découvertes récentes en rendant tout propos 
accessible et vivant. Sraddhalu Ranade a été l’invité d’honneur au 
congrès de yoga de Zinal en 2014. A l’invitation de Shûnyatâ yoga, il 
vient spécialement en Suisse pour cette retraite exceptionnelle.  
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Janvier - avril 2019

Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2019

16.3.2019 : Initiation à l’Ayurveda pour le quotidien
Cette initiation à l’Ayurveda permettra de comprendre les prin-
cipes de base, la définition de la constitution et de comprendre 
quelle routine quotidienne ces données impliquent, ainsi que l’influence des saisons, l’im-
pact de la nutrition et les éventuels traitements appropriés. Contenu du cours : Introduction à l’Ayurveda, Les 
principes de base, La constitution naturelle prakrti, La routine quotidienne dinacarya, La routine saisonnière 
rtucarya, La nutrition ahara, Les traitements cikitsa. Les participant-e-s se familiarisent avec les concepts de 
base de l’Ayurveda et leur applicabilité au quotidien. 
Responsable : Carole Zinsel, thérapeute ayurvédique. 
Inscription : Espace Kalyana, info@yoga-et-coaching.ch. 
Description détaillée : www.espace-kalyana.ch et www.santeparlayurveda.ch.

6.4.2019 : Svâdhyâya et kosha : connaissance de soi au travers des différentes dimensions de l’être
Exploration d’un texte philosophique, la Tattiriya Upanishad, l’une des plus anciennes Upanishad majeures et 
plus spécifiquement dans le Brahmananda Valli (2ème chapitre). L’étude de ce texte permettra d’accéder à plus 
de profondeur et de Conscience. Au travers de pratiques physiques - âsana, prânâyâma,  nidrâ, nous cherche-
rons à expérimenter les différentes dimensions de notre être. Les participant-e-s apprennent à relier la pra-
tique à la réflexion philosophique et la sortir du tapis vers le quotidien. Responsable : Sian Grand, enseignante 
de yoga YCH, psychologue FSP, yogathérapie, reconnue ASCA ; Eveline Waas Bidaux, enseignante de yoga 
YCH et thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral en méthode Yogathérapie, diplômée en nidrâ yoga. 
Inscription : sian.grand@bluewin.ch. 
Description détaillée : www.svapada.ch et www.yoga-et-coaching.ch.

25.5.2019 : Enseignement du Yoga avec les enfants, les ados
Cette journée propose des outils pour l’enseignement du Yoga avec les enfants et avec les ados. Partage d’acti-
vités, d’expériences, de connaissances ; jeux qui exercent les postures, la respiration, la concentration ; l’impor-
tance d’ « être ensemble » dans l’écoute, le respect de soi et des autres ; oser la créativité, explorer la relaxation; 
aborder les situations difficiles. 
Responsable : Marianne Tschumi, enseignante de yoga diplômée YCH, formée à l’EFEY à Lausanne et en for-
mation Yoga du coeur à Paris. 
Inscription: ma-tschumi@bluewin.ch. Description détaillée : www.yogaetmeditation.ch.

30 - 31.5.2019 :  Nidrâ Yoga et Mandukya Upanishad, exploration des sonorités de la syllabe sacrée
La Mandukya Upanishad décrit en détail les 4 états de la Conscience, la spécificité vibratoire de chacun-e 
et évoque les exercices pratiques qui y sont reliés. Ce weekend s’adresse à toute personne, enseignant-e de 
yoga ou non, désirant étudier sérieusement les propositions des enseignements traditionels sur la conscience 
yogique décrits depuis des siècles dans divers courants mystiques restés peu répandus en dehors des milieux 
monastiques ou ascétiques et rendus lentement publics aujourd’hui. Responsable : André Riehl, enseignant de 
yoga et président de la FYT-UEY et formateur continue pour Yoga Suisse depuis 2006, spécialisé dans le nidrâ 
yoga de la tradition du Shivaïsme du Cachemire, formateur d’enseignant-e-s de yoga. 
Inscription : info@yoga-et-coaching.ch. 
Description détaillée : www.espace-kalyana.ch et www.nidrayogainternational.com.

21.9.2019 : « De la relaxation à la méditation »
Cette journée propose de partir de l’aphorisme I.23 de Patanjali « s’abandonner au Divin ». Relâcher en 
conscience les tensions, abandonner les fardeaux et croyances devenues inutiles. Passer de la connaissance 
théorique à une expérience vécue dans notre quotidien. Expérimenter des médit’actions selon la méthode 
Yoga du coeur permettant de solliciter l’intelligence du Coeur ; s’ouvrir à une Connaissance présente au coeur 
de notre Etre, essentielle à notre chemin d’éveil. Pratiques et partages. 
Responsable : Marianne Tschumi, enseignante diplômée YCH formée à l’EFEY à Lausanne et en formation 
Yoga du coeur à Paris. 
Description détaillée : www.yogaetmeditation.ch et/ou ma-tschumi@bluewin.ch
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Prestations pour les membres actifs
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Séminaires des institutions de formation 
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Février 2019

7.2., 7 et 28.3., 11.4., 9.5. et 6.6.2019: 
NÂDA-YOGA - avec Malek Daouk

La vibration, source méditative.
Récitation et chants sacrés de l’Inde 
(mantra). Les jeudis de 18h30 à 20h30. 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, 
Lausanne, tél. 021 616 71 51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

14.2., 14. et 21.3., 4.4., 2. et 23.5., 
13.6.2019: Méditation : 
L’immersion dans l’instant

NÂDA-YOGA - avec Malek Daouk. Un 
voyage intérieur en quête de soi et du Soi
Les jeudis de 18h30 à 20h00. Samgati, 
Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne,
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

Mars 2019

3.3.2019 : Formation continue 
« l’enseignement du cours 
de yoga pour le dos »

Avec Nicole Eraers. Comment élaborer 
un cours de yoga pour le dos? Comment 
pratiquer le yoga malgré des problèmes 
de dos? Comment prendre conscience des 
limitations de son corps physique ? Quelles 
pratiques et pour qui? Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

8, 15, 22. et 29.3.2019 : Être soi
Avec Malek Daouk. Les outils du Yoga et de 
la psychothérapie pour se retrouver, sans 
ses contrats familiaux et «ces autres qui 
nous habitent». Samgati, Institut de Yoga et 
d’Ayurveda, Lausanne,
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

16.3.2019 : Yoga restauratif
Avec Esther Juncal. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

24.3.2019 : Atelier de Pranayama
Avec Natalia Reynolds. Aller vers une 
respiration plus profonde et plus complète 
par la pratique consciente de techniques 
purificatrices (Krya) telles Nauli, Agni 
Sara, Kapalabhati, respiratoires telles 
Nadi Shodana, Surya bedhana, Shitali 
et expérimenter le lien du souffle dans 
les postures et la méditation. Natalia 
pratique le prāņāyāma depuis 2004 avec 
son maître indien Sri O.P. Tiwari et partage 
son expérience et sa connaissance de cette 
tradition. Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

30.3.2019 : Atelier de Yoga et Qi Gong
Avec Karine Bayard. Durant cette 
matinée, se mêleront trois approches 
complémentaires de présence authentique 
au corps, dont le déploiement nous mènera 
à la joie de se sentir vivant. Le Yoga, 
expérience du sans forme qui anime la 
forme. Le Qi Gong, art chinois du souffle 
et de la circulation du «Qi», l’énergie. Le 
Tandava, forme très ancienne de Yoga 
cachemirien, la danse cosmique de Shiva et 
Shakti. Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

Avril 2019 

6.4.2019 : Atelier Yoga et detox
Avec Séverine Perotin. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

Séminaires des enseignant-e-s de yoga 
diplômé-e-s et reconnu-e-s YCH
Cette partie de l’agenda constitue une 
prestation gratuite de Yoga Suisse pour 
ses enseignant-e-s diplômé-e-s et reconnu-
e-s. N’y seront publiés que des cours 
proposés par ces derniers. Pour tous les 
autres cours, prière de se référer à la partie 
« annonce ». Nous vous remercions de 
votre compréhension.

Avril 2019

26.4 – 1.5.2019 : 1er Congrès Satellite 
de l’UEY à Catane en Sicile

www.europeanyoga.org et 
www.mediterraneayoga.org
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