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Atha – Chers membres de Yoga Suisse, chers amis de Yoga Suisse 

Au milieu des fêtes de fin d’année il est temps de rédiger le rapport annuel, il faut le 
rendre avant le 5 janvier 2015. Cette rétrospective est demandée au moment des fêtes 
de Noël et du nouvel an. En même temps la planification pour l’année qui va com-
mencer est déjà en route sur papier,  dans nos têtes et nos cœurs. Pour gérer tout cela, 
il n’y a qu’une chose qui m’aide: les Yoga Sutras, tout particulièrement le premier: 1.1 
Atha – l’attention – maintenant

Alors je pense maintenant à toutes mes collègues et à tous mes collègues du 
comité et des commissions qui elles et eux aussi sont en train de rédiger leurs rapports,  
et qui résument avec dévouement et attention les nombreuses heures de travail en un 
texte concis. Je remercie ici sincèrement  tous les co-responsables. 

Alors je pense maintenant au secrétariat exécutif qui est au beau milieu des états 
financiers, qui organise le contrôle de la formation continue, qui est dans le sprint final 
pour l’encart et qui prépare déjà l’assemblée générale. Merci beaucoup pour tout ce 
gros travail.

Alors je pense maintenant à vous, chère lectrice et cher lecteur. Puis-je vous inci-
ter à pratiquer maintenant Atha au moyen des différents rapports annuels?  
• prendre ainsi le temps de vous consacrer entièrement à la lecture de notre rapport 

annuel
• accepter vraiment de vouloir savoir ce qui se passe dans votre association profession-

nelle
• vous ouvrir à des questions auxquelles le paysage de la formation des enseignants de 

yoga doit s’exposer
• partager l‘intérêt quant à la volonté de travailler dans le comité et dans les commis-

sions
• être à l’écoute  pour apprendre quels défis Yoga Suisse doit relever pour un dévelop-

pement organisationnel de fond.
Avec tous les co-responsables, nous avons besoin d’avoir votre point de vue sur 

nos nombreuses tâches et nous nous réjouissons des échanges qui se feront lors de 
l’assemblée générale du samedi  14 mars 2015, au Campus Muristalden à Berne. 

Merci d’avance à vous, pour votre confiance et pour votre participation. Je vous garan-
tis mon attention présente et mon application. 

Dans l’intervalle, je vous salue cordialement

Ottilia Scherer, présidente

1. Éditorial
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2.    Comité et commissions 
2.1. Présidence
Un coup d’œil en arrière

Panta rhei – Titre donné au développement organisation-
nel de Yoga Suisse: au début de l’année la présidente et 
la vice-présidente se sont rencontrées à une table ronde 
à Berne avec les membres de catégorie A de l’associa-
tion (directrices et directeurs des écoles de formation 
reconnues par Yoga Suisse), avec la secrétaire exécutive 
et les deux  médiateurs  Gabriela Huber-Mayer et Ste-
phan Kohler. La réunion avait pour objet « panta rhei, 
tout coule », ce qui signifie qu’il n’y a pas d’état durable.  
Un titre au sens profond, car lorsque l’on se trouve dans 
ou sur un fleuve, les lois yoguiques peuvent être utiles: 
Abhyase, exerce-toi, exerce-toi à nager et Vayragia, le lâ-
cher prise, surtout lâcher prise au bon moment pour bien 
utiliser les forces. Cette session a montré de quelle façon 
les principes de base de l’association (statuts, règlement 
de sociétariat, règlement d’examen, charte et code de 
déontologie) étaient appliqués dans les écoles de forma-
tion. Une enquête avait été faite au préalable dans les 
différentes écoles et elle a servi de base aux discussions 
ultérieures.  Deux groupes de travail ont évalué la situa-
tion et déjà élaboré les premières esquisses de solutions. 
La nécessité d’avoir des précisions supplémentaires sur 
la façon de traiter les tâches essentielles de la commis-
sion pédagogique et les responsabilités du comité s’est 
avérée être un champ d’action évident. Afin de répondre 
à ces besoins, il faut éventuellement adapter les bases 
juridiques de notre association professionnelle. Le sou-
hait est que les solutions possibles élaborées en commun 
soient intégrées au processus de développement  organi-
sationnel qui va commencer. 

Cet été lors d‘une journée de réflexion, le comité a dé-
cidé de former deux groupes de planification distincts 
et de leur donner pour mission de réfléchir d’une part 
à la formation et d’autre part aux statuts/sociétariat. La 

tâche principale était donc 
mettre un éclairage sur les 
structures et les processus 
en place en tenant compte 
de toutes les évaluations, 
c.a.d. des enquêtes auprès 
des membres, des visions et 
de la position initiale de la 
commission pédagogique, 
des résultats de la réunion 
avec les directrices et di-
recteurs des écoles et des 
responsabilités du comité, 
puis de présenter les résultats au comité avant la fin de 
l’année.  Jusqu’ici  les délais et le plan de travail du projet 
ont parfaitement été respectés. En outre, toutes les parties 
ont respecté la clause de confidentialité et se sont mises 
entièrement au service du développement organisation-
nel de notre association. 

Un coup d’œil vers l‘avenir

Au cours des premiers mois de 2015 il y aura diverses 
mises en consultations ainsi qu’une orientation détaillée 
lors de l’assemblée générale du 14 mars 2015. Le pro-
cessus organisationnel  «Panta rhei» trouvera son achè-
vement lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 
octobre  2015. C’est là que seront votées les nouvelles 
bases des statuts. Il me tient à cœur d’attirer l’attention 
sur le fait que ce n’est pas le vent, mais la voile qui déter-
mine la direction que prend Yoga Suisse. Et Yoga Suisse, 
c‘est nous tous, avec  nos droits et nos devoirs. Notez ces 
deux dates dans votre agenda et venez à Berne pour tout 
bien mettre à flot, dans le courant, fidèlement à la devise 
« Panta rhei ».
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Temps forts de la présidence en bref:

Avoir décerné le titre de membre d’honneur  à Gertrud 
Hirschi à l’assemblée générale 2014 a été pour moi un 
temps fort. Un autre temps fort a été aussi d’avoir eu 
l’honneur d’accueillir comme invitée à l’AG, Angelika 
Bessler, la première présidente du comité de la BDY. 
Une invitation en retour a montré la bonne collabora-
tion mutuelle. J’ai également été conviée à participer en 
tant qu’invitée au congrès de la fédération allemande à 
Mayence. 

Deux célébrations d’anniversaire d’écoles de formation 
font aussi partie des très belles missions dans le cadre de 
mes fonctions. Les 35 ans de Samgati à Lausanne et les 
25 ans de Lotos à Bâle. Les féliciter et de leur dire notre 
reconnaissance au nom de notre association a été pour 
moi un honneur et un plaisir

 De cœur à cœur – Ottilia Scherer, présidente



Rapport annuel  2014

6

Un coup d’œil en arrière

Cette année nous avons accueilli sept professeurs de 
yoga comme membres professionnels lors de l’assem-
blée générale.

En raison de la mutation dans le domaine de la formation 
au niveau tertiaire, nous n’avons reçu qu’une demande 
de reconnaissance d’adhésion en 2014 (Ewa Lisa Keller 
Heusser).

Les personnes en possession d’un diplôme reconnu par 
l’Union Européenne de Yoga ont obtenu une reconnais-
sance selon le point  B.1.2. Il s’agit de Cristina Suanzes 
Bucher et de Dagmar Jauernig avec un diplôme de la fé-
dération allemande des professeurs de yoga et de  Liliane 
Micheloud, Marie Mottet, Christel Gebel et Françoise 
Studer avec un diplôme de l’école de yoga d’Évian. 

Un coup d’œil vers l’avenir

La procédure de reconnaissance va devoir être modifiée 
à l’avenir. La nouvelle opportunité d’une formation pro-
fessionnelle reconnue au niveau fédéral pour la méthode 
yoga va ouvrir d’autres portes.

Reconnaissance par les caisses maladie

Le contrat de coopération avec MEfit nous permet de 
faire partie de la prévention de la santé comme institu-
tion partenaire pour le nouveau label de qualité pour les 
professeurs enseignants. Cela ouvre à tous nos membres 
de cat. B la possibilité d’une certification au niveau de 
l’association professionnelle et nous espérons que cela 
débouchera en 2015 sur une reconnaissance par les 

2.2. Commission de Sociétariat 

caisses maladie. Les assu-
reurs n’ont pas encore don-
né leur accord en 2014. 
Mais Eskamed AG vient 
d’obtenir le soutien du Dr. 
Felix Gutzwiller comme 
conseiller consultatif ME-
fit. Près de la moitié de nos 
membres de cat. B se sont 
inscrits.

Janet Zimmermann, 

commission de sociétariat
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Un coup d’œil en arrière

Olten est une valeur sûre! La formation des stagiaires 
qui a régulièrement lieu au mois de mai est toujours un 
succès et, à en croire les commentaires, elle est aussi 
nécessaire. Il s’agit comme toujours de se familiariser 
avec les documents du dossier abondant des experts. 
Les journées de formation se déroulent toujours selon un 
cycle de deux ans, toujours avec le même contenu. Elles 
restent cependant vivantes, parce que la composition du 
groupe change chaque année. Un grand merci à Carla 
Felber qui s’est chargée cette année encore de guider la 
formation avec sa compétence habituelle.

La formation pour formateurs, prévue le 12 mai avec Hei-
di Ehrensperger n’a malheureusement pas pu avoir lieu. 
Il y a eu trop de désistements. J’espère que nous pourrons 
à nouveau proposer une formation l’an prochain.

Le Campus Muristalden est aussi une valeur sûre. Eve-
line Waas Bidaux, très compétente, s’est occupée de son 
groupe de «welsch» pendant la formation des experts du 
6 septembre, et elle a fait la traduction simultanée de 
manière exemplaire. La recherche ininterrompue s’est 
avérée payante, et nous avons donc pu passer avec Ruth 
Stoffel Kauflin une journée active et instructive. Le thème 
central était une communication aussi bienveillante que 
possible. Le beau temps nous a accompagnés tout au 
long de cette formation menée de façon intéressante.

Cette année, une journée seule d’examen, le 8 novembre, 
a suffi pour faire passer les épreuves à tous les candi-
dats et toutes les candidates inscrites pour le diplôme, 
l’anatomie et la pathologie. Un grand merci au secréta-
riat exécutif, à Susanne Baltensperger et à Brigitte Merz 
pour l’organisation minutieuse et le déroulement calme 
de cette journée. 

2.3. Commission pédagogique 
2.3.1. Formation 

Merci à tous les experts 
qui ont lu les mémoires au 
cours de cet été 2014, qui 
les ont évalués et qui ont 
peut-être comme cela mis 
quelques jours de pluie à 
profit. Merci aussi à toutes 
celles et à tous ceux qui 
ont aidé à corriger les 
épreuves d’anatomie, de 
pathologie et de philoso-
phie et aussi à toutes celles  
et tous ceux qui ont surveillé les épreuves écrites. Nous 
sommes très heureux que des experts se rendent dispo-
nibles pour cette mission.

Un coup d’œil vers l’avenir

Les directions des écoles et une délégation du comité 
se sont réunies en janvier pour une table ronde. Deux 
équipes y ont élaboré des solutions possibles qui s’inscri-
ront dans le processus de développement organisation-
nel. Ce processus a pu être initié pendant l’été avec trois 
groupes de planification: «statuts/sociétariat», «forma-
tion» et «communication». Les résultats des groupes de 
planification seront envoyés en consultation en janvier 
dans les commissions concernées. Le groupe de plani-
fication «communication»  informera régulièrement les 
membres de Yoga Suisse sur l’avancée du processus  dans 
l’encart des revues.

Ruth Westhauser, commission pédagogique
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2.3.2. Formation professionnelle

Un coup d’œil en arrière

Développement organisationnel de Yoga Suisse – 
Groupe formation: dans l’évolution de la profession on 
a observé au cours des dernières années que malgré la 
possibilité d’obtenir, dans le domaine de la yogathéra-
pie, un diplôme réglementé au niveau de la confédéra-
tion, il n’y avait qu’un nombre restreint de membres qui 
s’y intéressait. C’est pour cette raison que l’association 
professionnelle s’est sentie encouragée dans sa mission 
principale de maintenir les exigences de qualité à un 
haut niveau pour le diplôme YS. Dans le cadre du déve-
loppement organisationnel de Yoga Suisse, une attention 
particulière a été portée à cette exigence. Le groupe 
«formation» (Eveline Waas-Bidaux, Robi Wirz, Gabrie-
la Huber-Mayer) s’est concentré sur cet aspect et a, en 
trois séances, formulé des recommandations à ce sujet. 
Il a particulièrement tenu compte des possibilités futures 
pour les membres en matière de formation, des missions/
options de l’association professionnelle et des possibi-
lités/besoins des institutions de formation. Le travail du 
groupe formation est accompli et un rapport final a été 
soumis au comité de Yoga Suisse.

Certificat de branche OrTra TC: la règlementation des 
professions dans le domaine de la thérapie complémen-
taire a pris du retard et n’a pas pu être finalisée en 2014 
comme c’était prévu. Au cours des dernières années, 
Yoga Suisse a travaillé sans relâche à définir des normes 
de qualité pour la méthode yoga et à les énoncer sous 
la forme d’une identification de méthode (IDMET). Ce 
travail a également été mené à bien, la yogathérapie est 
l’une des premières méthodes soumises au SEFRI (Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation, anciennement OFFT). Le certificat de branche 

2.3. Commission pédagogique 

est une composante obli-
gatoire pour l’admission à 
l’examen professionnel su-
périeur (EPS) pour devenir 
thérapeute complémen-
taire en méthode yoga, re-
connu au niveau fédéral. Il 
est composé d’un diplôme 
obtenu dans la méthode, 
d’un diplôme concernant 
des modules sur des thé-
matiques particulières et 
d’un stage. Les personnes 
qui souhaitent s’informer en détail trouveront tout ce qui 
concerne la situation actuelle de la procédure de recon-
naissance sur le site www. oda-kt.ch.

Un coup d’œil vers l’avenir

Soutien de la profession d’enseignant-e de yoga YS: la 
mission principale de l’association professionnelle sera 
aussi à l’avenir de maintenir le niveau de qualité de la 
profession d’enseignant-e de yoga de Yoga Suisse. Les 
défis sont de plusieurs ordres : les conditions modifiées 
dans le paysage de la formation, les normes requises – in-
ternes et externes - pour l’assurance de la qualité (par ex. 
règlements d’examen YS, normes UEY, directives d’ac-
créditation OdA TC, certification EduQua), la faisabilité 
financière et le positionnement des normes de qualité YS 
à l’extérieur quant aux offres actuelles de formation pour 
les professeurs de yoga sur le marché.

Soutien de la formation et de la formation continue 
pour l’admission à l’EPS, méthode yoga: grâce à sa parti-
cipation active à la formulation de la IDMET, Yoga Suisse 
est actuellement la seule association professionnelle qui 
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2.3.3. Formation continue

puisse soutenir les institutions de formation pour déve-
lopper des options de formation et de formation continue 
pour les enseignants de yoga qui sont intéressés par le 
certificat de branche de l’OrTra TC. Il y aura donc diffé-
rentes options: 

1. Une formation complète avec diplôme dans une ins-
titution de formation accréditée par l’OrTra TC et qui 
mène directement au certificat de branche OdA TC.  

2. Pour les professeurs de yoga qui s’intéressent à une 
admission à l’EPS sans diplôme valable de la méthode, 
décerné par une institution accréditée par l’OrTra TC, 
une procédure d’équivalence ou des formations conti-
nues adéquates seront possibles.

Gabriela Huber-Mayer, formation professionnelle

Un coup d’œil en arrière

Yoga Suisse a proposé en 2014 un choix varié de cours 
de formation continue. Neuf des treize stages proposés 
ont pu avoir lieu, accueillant 90 personnes au total. 

Depuis le début de l’année 2008 la formation conti-
nue est obligatoire pour les membres professionnels. Ils 
doivent donc justifier de 20 h de formation continue par 
an. Nous sommes très heureux que de plus en plus de 
membres professionnels utilisent la banque de données 
basée sur le web pour leurs justificatifs de formation 
continue obligatoire. Le secrétariat a ainsi une charge 
administrative moins lourde et les personnes du groupe 
de contrôle peuvent effectuer leur travail sur la base de 
données directement depuis chez eux.

Un coup d’œil vers l’avenir

Le nouveau programme de formation continue de Yoga 
Suisse pour l’année 2015 peut être téléchargé en for-
mat PDF depuis le site de l’association. Avec un choix 
de 19 stages de formation continue, dont six en langue 
française, le programme de cette année est varié et éten-
du. Il paraîtra également dans les deux revues de yoga: 
«YOGA! Das Magazin» et «Les Cahiers du Yoga». Nous 
espérons que nombreux seront les enseignants de yoga 
qui participeront aux stages présentés.

Janet Zimmermann et Gabriela Huber Mayer, 

formation continue
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boration avec des membres 
professionnels intéres-sés, 
a été publiée en même 
temps que l’article de Ga-
briela Huber-Mayer «Yoga: 
plus de conscience» en 
novembre 2014. Tous les 
membres professionnels 
en ont reçu un exemplaire 
avec le numéro 6/14 de 
YOGA! Das Magazin. 

Dans l’agenda, la conver-
sion automatique de l’allemand en français posait régu-
lièrement des problèmes. Au troisième trimestre une 
nouvelle programmation était devenue inévitable. Cela 
a engendré des dépenses informatiques supplémentaires 
modestes, mais en période de moyens restreints ce n’est 
pas particulièrement réjouissant.

Début novembre la séance annuelle avec les repré-
sentants de la revue «YOGA! Das Magazin» a eu lieu 
comme à l’accoutumée à Berne. Le message essentiel 
que nous avions à faire, était qu’à côté des frais de per-
sonnel, les charges de la revue représentaient de loin le 
poste le plus important de Yoga Suisse. Nous avons éga-
lement été informés que les frais de la revue allaient légè-
rement augmenter en 2015, ce qui devrait entraîner pour 
nous des dépenses annuelles supplémentaires d’environ 
CHF 3’500.-- .

Un autre sujet controversé dans le domaine des relations 
publiques, c’est celui des réseaux sociaux. Ils ont donc 
fait l’objet de discussions et de réflexions dans nos rangs 
aussi. L’expérience des autres et les contacts avec des 
experts dans ce domaine montrent de plus en plus claire-

2.4. Relations publiques
 

Un coup d’œil en arrière

Dans le domaine des relations publiques, 2014 a plutôt 
été une année de consolidation pour Yoga Suisse.

Nous avons notamment revu la conception de notre in-
formation trimestrielle comme publication. Il s’agit d’un 
moyen de communication spécifique destiné aux institu-
tions des domaines de la formation et de la santé et qui 
a été développé dans le but de mieux faire con-naitre le 
yoga à ce public important. 

Un autre ajout en termes de communication a été la 
conception de nos nouveaux mailings automatisés. Il y 
a d’abord eu des opinions très différentes à ce sujet. Si 
l’on considère le flot de mails que la plupart d’entre nous 
reçoit quotidiennement, il est certainement justifié de se 
demander si l’utilisation d’un tel instrument ne va pas 
plutôt mettre la majorité de ses destinataires en colère. 
Cependant la recherche sur les médias prouve clairement 
qu’un courriel dans le mix marketing en ligne continue 
d’être la manière d’informer la plus rentable. Le comité 
a donc fini par décider d’utiliser le mailing 5-6 fois par 
an en moyenne et ponctuellement, avec des contribu-
tions spontanées, venant principalement des membres 
du comité. Comme les contenus ont souvent un impact 
local, nous allons essayer de trouver un équilibre sain 
entre Suisse alémanique et Suisse romande.

Nous avons aussi placé des annonces assez coûteuses, 
par ex. dans la brochure de l’orientation professionnelle 
«Chancen», ou en pleine page dans «Med&Move - Me-
dizin in Bewegung», une nouvelle revue spécialisée de 
la Spiraldynamik pour les médecins, les thérapeutes, les 
thérapeutes complémentaires et les gens qui aiment l’ac-
tivité physique. L’annonce qui a pu être réalisée en colla-
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Un coup d’œil vers l’avenir

C’est la dernière fois que je rédige ici un texte au nom de 
Yoga Suisse. L’âge avançant, j’ai décidé tout comme ma 
femme Janet, de me retirer du comité. Les nombreuses 
années passées dans l’association professionnelle ont 
été pour moi très intéressantes et j’espère avoir pu faire 
profiter bien et assez souvent de l’expérience que j’avais 
acquise dans l’industrie privée. En plus du travail, ce 
sont aussi les amitiés qui m’ont enrichi. L’équipe est for-
midable et chaque seconde investie en valait la peine. 
Alors, continuez comme cela et « place aux jeunes »! 

Jules Zimmermann, relations publiques

ment que les réseaux sociaux ne valent la peine que s’ils 
sont mis à jour très régulièrement. Comme nous n’avons 
tout simplement personne pour s’en occuper, nous avons 
une fois de plus décidé de continuer à ne rien entre-
prendre dans ce domaine.

En 2014 Yoga Suisse a fêté deux anniversaires importants: 
l’école de yoga Lotos a fêté ses 20 ans en octobre, et en 
novembre, Samgati à Lausanne fêtait ses 35 ans. Dans les 
deux cas, notre association était présente pour leur offrir 
des fleurs et les féliciter.
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Le congrès annuel 2014 à Zinal a abordé le thème 
Vivre en yoga : tapas, svâdhyâya et ishvârapranidhâna. 
Il a connu un succès relatif à cause certaines difficul-
tés d’hébergement et de salles sur place, mais les ensei-
gnantes proposées par Yoga Suisse – Anoula Sifonios et 
Yaira Yonne - ont eu beaucoup de participants avec leurs 
propositions authentiques et originales.

Un coup d’œil vers l’avenir

Avec les nouvelles équipes au travail, l’UEY a l’espoir 
de réaliser enfin des projets concrets, cf. aussi www.yo-
gaeurop.com. Une première intéressante sera la tenue de 
l’AG ordinaire en Sicile en avril 2015 avec la possibilité 
de participer au congrès international de la Federazione 
Mediterranea di Yoga, nouveau membre depuis 2014. 
L’idée que les congrès nationaux des membres invitent 
des enseignants d’autres membres UEY fait son chemin 
et les échanges s’intensifient. Le congrès de Zinal se tien-
dra du 16 au 21 août 2015 et explorera le thème Yoga 
et joie : Ananda. Cf. aussi www.euycongress.org. Nous 
espérons vous voir nombreux pour partager votre joie de 
vivre et d’être.

Eveline Waas Bidaux et Olga Abramova,

déléguées pour l’Union Européenne de Yoga

2.5. Union Européenne de Yoga (UEY)
 

Un coup d’œil en arrière

2014 a été l’aboutissement du processus de transforma-
tion de l’Union Européenne de Yoga. Les réunions de Val-
beek, Belgique en mai 2014 et de Zinal, Suisse en août 
2014 ont permis d’arriver aux résultats suivants. Après 
2-3 ans d’intenses discussions et échanges, la vision de 
l’UEY a été formulée :
• Etre le point de référence pour la tradition du yoga,
• Etre l’organisation éminente soutenant la transmission 

de l’enseignement authentique du yoga au sein de 
l’actuelle Europe,

• Etre un gardien de la qualité de l’enseignement du 
yoga. 

Les efforts ont été axés sur : 
• La simplification et finalisation des nouveaux Statuts 

qui ont été acceptés à Zinal ;
• La préparation d’un projet de règlement d’ordre inté-

rieur plus opérationnel (à adopter en avril 2015) ;
• Le développement d’un profil général pour les coordi-

nateurs d’équipes (communication & admissions, ren-
contres, soutien) ;

• Un nouveau modèle d’organisation et de communica-
tion plus participatif où l’ Assemblée Générale devient 
un conseil de membres et où les délégués sont invités 
à devenir plus actifs ;

• Le Bureau de l’UEY est constitué par de nouvelles per-
sonnes jeunes et motivées qui forment avec les coordi-
nateurs des équipes un véritable comité exécutif ;

• La circulation de l’information parmi les membres et 
vers le grand public est améliorée par le nouveau site 
web en construction.

Les déléguées suisses, Olga Abramova et Eveline Waas 
Bidaux, ont joué un rôle actif dans cette évolution en 
participant à la modération des assemblées générales et 
en collaborant à l’équipe de soutien.
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2.6. Santé
 

Un coup d’œil en arrière

Promotion Santé Suisse

15e Conférence nationale sur la promotion de la santé
Environ 380 participants du domaine de la santé – parmi 
eux le conseiller fédéral Alain Berset – ont échangé leurs 
opinions lors de la conférence organisée par la fondation 
Promotion Santé Suisse qui a eu lieu cette année à Lau-
sanne sur le thème suivant : «l’autonomie, un défi pour la 
promotion de la santé et la prévention». L’augmentation 
constante de maladies chroniques et d’autres maladies 
non contagieuses n’est pas seulement liée à la souffrance 
que celles-ci engendrent pour les personnes qui en sont 
atteintes, mais elle entraîne aussi pour le système de santé 
et pour la société des coûts qu’il faut absolument contrô-
ler. La promotion de la santé et de la prévention sont des 
stratégies très importantes à ce point de vue. Grâce à une 
prophylaxie efficace, un dépistage précoce et des soins à 
long terme il s’agit d’éviter les maladies et la souffrance 
qu’elles génèrent et aussi d’accroitre l’auto-compétence 
de tous les groupes de population en matière de santé.

C’est l’individu et son bien-être qui sont au centre de 
toutes ces mesures, la responsabilité de chacun aussi. 
Yoga Suisse a été représenté par notre présidente Ottilia 
Scherer et par Michaela Tsering. Un long article à ce su-
jet a été publié dans le numéro de mai 2014 de la revue 
«Les cahiers du yoga». 

Promotion Santé Suisse est une fondation parrainée par 
les cantons et les assureurs. Avec un mandat juridique, 
elle initie, coordonne et évalue les mesures visant à 
promouvoir la santé. Elle est sous le contrôle du gou-
vernement fédéral. Chaque personne en Suisse verse à 
Promotion Santé Suisse une contribution annuelle de 

CHF 2.40 par le biais de 
sa caisse maladie. www.
gesundheitsfoerderung.ch. 

HEPA.CH
Cette année aussi Yoga 
Suisse  a participé à cette 
rencontre «bouger ici et 
maintenant» des réseaux 
hepa.ch, représentée par 
deux membres et un stand. 
Ce qui nous a étonnés, 
c’est d’entendre dire que 
notre société ne mangeait pas plus qu’autrefois, mais que 
par contre elle se mouvait beaucoup moins. C’est surtout 
le fait de rester souvent assis qui est très malsain. C’est 
pourquoi il faut éviter cela et faire des interruptions, et se 
lever de temps en temps! Comme à chaque fois, la ren-
contre était très bien organisée et nous a donné l’oppor-
tunité de créer des liens et de mieux faire connaitre le 
yoga. Un article détaillé est paru dans la newsletter de 
décembre 2014. Il est également possible de s’informer 
sur le site www.hepa.ch.

Le sigle Hepa vient du terme anglais Health-Enhancing 
Physical Activity. Hepa.ch fait partie du réseau européen 
Hepa Europe et relie entre elles en Suisse des entreprises, 
institutions et organisations qui s’engagent pour la pro-
motion de la santé par l’activité physique et le sport. Elle 
est parrainée par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), le bureau de prévention des accidents (bpa), Pro-
motion Santé Suisse et l’Office Fédéral du Sport (OFSPO).

Association faîtière Xund
L’Association faîtière Xund (AfXund) représente les mé-
thodes naturelles de la thérapie complémentaire. La thé-
rapie complémentaire est définie ainsi: «contrairement 
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à la médecine alternative, le corps n’absorbe aucunes 
substances/médicaments. Aucun appareil n’est utilisé 
non plus, mais on travaille de façon naturelle avec les 
gens» www.xund.ch.

L’AfXund est dans une phase de restructuration. Ses 
membres se sont unis en 1999 afin de promouvoir en-
semble les «méthodes naturelles», d’une part pour agir 
ensemble à l’extérieur, d’autre part pour lancer l’examen 
professionnel supérieur. Après plusieurs années de pré-
paration intense l’OrTra TC (organisation du monde du 
travail, thérapie complémentaire) a été créée pour cette 
tâche et son objectif, l’EPS TC (examen professionnel 
supérieur thérapie complémentaire) est maintenant à 
portée de main. L’AfXund est donc à la veille d’une réo-
rientation. 

Journée anniversaire du RME, 15 ans RME au Congress 
Center à Bâle
Janet Zimmermann et Michaela Tsering ont participé à la 
journée anniversaire des 15 ans de la création du registre 
de la médecine empirique (RME) au Congress Center à 
Bâle. C’était un événement informatif où l’on pouvait 
rencontrer de nombreux thérapeutes connus dans le do-
maine de la médecine empirique. 

En tant que département d’Eskamed, le RME a commencé 
en 1994 à collaborer avec SWICA. En 1999, d’autres as-
surances maladie comme Helsana, Concordia, Wincare 
et CSS s’y sont jointes, et le Dr Silva Keberle a fondé offi-
ciellement le registre de la médecine empirique comme 
un label de qualité. Depuis, 50 collaborateurs ont traité 
près de 30 000 demandes d’enregistrement et le RME 
compte plus de 19 000 thérapeutes enregistrés travaillant 
dans 125 méthodes. Depuis la création du Label MEfit, 
le nombre de méthodes a de nouveau augmenté. Pour 

toute information supplémentaire consulter www.emr.ch 
et www.emindex.ch

Regard vers l’avenir 

Les grandes fédérations affiliées à l’AfXund, y compris 
Yoga Suisse, ont envisagé de démissionner de l’Asso-
ciation faitière fin 2015. Une affiliation directe est pré-
vue à l’OrTra qui travaille sur les critères d’admissibilité 
à l’examen professionnel supérieur pour les méthodes 
du domaine de la santé. Yoga Suisse est restée affiliée à 
l’AfXund pendant dix ans est a participé financièrement 
et aussi personnellement au développement du profil de 
la profession de la thérapie complémentaire.

Yoga Suisse travaille à faire mieux connaitre le yoga 
comme méthode d’approche globale pour la promotion 
de la santé. 

Michaela Tsering, santé
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2.7. Finances

Un coup d’œil en arrière

Le budget a également pu être partiellement respecté en 
2014. Quelques investissements à caractère unique ont 
dû être faits dans les domaines du site internet, des exa-
mens et du mobilier, ce qui a conduit à des dépenses 
supplémentaires non budgétées. L’agenda du site posait 
régulièrement des problèmes à cause des deux langues, 
si bien qu’au troisième trimestre une reprogrammation 
n’a pas pu être évitée. Le budget a donc été dépassé de 
CHF 4’500.--.

La reconnaissance de la méthode yogathérapie par 
l’OrTra TC a généré des frais de CHF 5’000.— et la nou-
velle certification par Eduqua CHF 4’860.—. Ces deux 
montants apparaissent dans le compte « examens et ex-
perts ».

Il y a eu un dépassement de budget également dans 
le domaine des relations publiques dû au placement de 
plusieurs annonces. Les deux nouveaux ordinateurs et 
le nouveau système de sécurité d’un montant de CHF 
2’800.— ont été amortis à 50%. Yoga Suisse a obtenu 
de la Vaudoise une participation aux bénéfices de CHF 
736.40. Ce montant apparait sous «autres recettes ».

Etant donné que le budget n’a été respecté qu’en partie 
et bien que nous n’ayons fait que peu d’investissements, 
nous devons compter avec un déficit de CHF 16‘770.58. 
Ce gros déficit vient surtout du fait que les recettes ap-
portées par les cotisations de ces deux dernières années 
n’ont pas augmenté comme le prévoyait le budget, et 
qu’en plus des dépenses supplémentaires déjà mention-
nées, le processus de réorganisation du domaine de la 
formation a également généré des dépenses imprévues.

Un coup d’œil vers 
l’avenir

Un montant supplémen-
taire de CHF 2‘000.— a 
été prévu dans le budget 
de 2015 pour l’assemblée 
générale extraordinaire du 
24 octobre 2015. Comme 
le prix de l’abonnement 
à YOGA! Das Magazin a 
augmenté au 1.1.15, le 
prix des revues augmente 
aussi pour Yoga Suisse. Nous avons donc prévu pour cela 
CHF 3’000-- de plus dans le budget. A l’avenir, il faudra 
prévoir CHF 5’000.— par an pour la maintenance du site 
et de la banque de données. En raison de la situation 
financière difficile, aucun investissement ne sera fait en 
2015.

En 2015 il faut que Yoga Suisse (comité, commissions et 
secrétariat exécutif) agisse stratégiquement pour réduire 
les dépenses des gros postes du budget et pour ne pas gé-
nérer de nouvelles dépenses imprévues. Dans cette pers-
pective, une adaptation des cotisations des membres et 
des contributions versées aux organisations partenaires 
est inévitable.

Eveline Waas Bidaux, finances
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Bilan

      31.12.2014     31.12.2013
   
Fonds de roulement
Caisse 208.55              535.00            
Compte postal 9 225.39          9 855.74          
Banques 36 854.95        33 498.60      

Recouvrement de créances                          
Impôt anticipé 78.90             477.80         
Actifs transitoires 4 955.00         5 462.40         
     
Biens immobilisés
Mobilier et équipement 1 400.00                1.00 
Total 52 722.79       49 830.54
               
Capital étranger
Créanciers 8 382.05          6 057.47        
Passifs transitoires 34 860.45        17 522.20        
Provision revue        0.00 0.00        
Provision domaine examens        0.00 0.00
Provision site Internet 0.00 0.00
 
Capital propre
Situation au 1.1. 26 250.87        33 736.91       
Pertes et profits -16 770.58          -7 486.04         
Total interméd. au 31.12.     9 480.29  26 250.87        
Total 52 722.79       49 830.54     

2.7. Finances
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2.7. Finances
 

Compte d’exploitation Recettes
Cotisations annuelles 236’499.75
Recettes formation 48’325.50
Autres recettes et intérêts 1’194.82
Séminaires, réunions divers, formation continue 30’247.70
Recettes assurances 19’705.00
Dissolution provision 0.00

Cotisations annuelles
71%

Recettes formation
14%

Autres recettes et intérêts
0%

Séminaires, réunions divers, 
formation continue

9%
Recettes assurances

6%
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2.7. Finances
 

Compte d’exploitation Charges
Personnel 115’102.89
Locaux 8’142.00
Revues 70’429.60
Banque de données, site Internet, Newsletter  19’486.60
Bureau, tél, frais de port, frais d’impression, frais bancaires 13’271.71
Relations publiques 6’503.10
Cotisations organisations partenaires 15’640.00
Examens et experts 41’076.60
Frais divers, contribution projets, amortissement 2’388.85
Séminaires, formations, formation continue 29’260.15
Comité, Commissions 14’301.85
Assurances 17’140.00

Personnel
33%

Locaux
2%

Revues
20%

Banque de données, site 
Internet, Newsletter 

5%

Bureau, tél, frais de port, frais 
d'impression, frais bancaires

4%

Relations publiques
2%

Cotisations organisations 
partenaires

4%

Formation
12%

Frais divers, contribution projets, 
amortissement

1%

Séminaires, formations, 
formation continue

8%

Comité, Commissions
4%

Assurances
5%

CHARGES
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2.8. Commission de recours 

Un coup d’œil en arrière

La commission de recours se compose des membres sui-
vants: Erika Schnetzer, Irène Timm et Helena Häberli.

Trois recours concernant les examens de diplôme ont été 
déposés. Ces recours ont été soigneusement examinés 
par la commission selon les nouvelles directives. Ils ont 
été rejetés tous les trois. 

Les modifications exprimées à l‘AG  2013 concernant le 
remodelage des directives pour les plaintes et les recours 
en matière d’examens ont été approuvées en mars, lors 
de l’AG 2014. Les révisions des directives et des lignes 
directrices sont donc terminées pour les membres de la 
commission de recours.

Pour cause de formation continue et de chevauchement 
de dates, les membres de la commission n’ont pas pu 
participer aux journées de formation des experts en 2014.

Un coup d’œil vers l‘avenir

Jusqu’à ce jour, aucun recours concernant les examens 
de diplôme 2014 n’a été déposé. 

Un grand merci à Erika Schnetzer et à Irène Timm pour 
leur compétence et leur collaboration pendant l’étude 
des recours.

Helena Häberli-Zimmermann, commission de recours
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3. Secrétariat exécutif
 

Un coup d’œil en arrière

Secrétariat exécutif
Cette année le travail du secrétariat à Berne a également 
pu être effectué, avec une occupation des postes de 
120% en tout. Brigitte Merz avait la charge des tâches 
administratives du secrétariat. Elisabeth Staechelin et Isa-
belle Montavon ont traduit les textes en français. Après la 
démission d’Irène Fasel, c’est Andrea Leuthold qui s’est 
occupée de la relecture et des corrections (revue, news-
letter etc.) en tant que collaboratrice externe. C’est  Pas-
cal Rohner qui cette année aussi était responsable de la 
mise en page des documents d’examen.

Le développement organisationnel avec les séances et 
le travail qu’il a générés nous ont accompagnés tout au 
long de l’année. Avec ses tâches opérationnelles, le se-
crétariat était impliqué dans toutes les activités des com-
missions et du comité. L’information trimestrielle - pour 
la première fois dans sa nouvelle mise en page - a pu 
être envoyée au début de l’année aux institutions de la 
santé et de la formation. Cette année, l’information sur le 
congrès de yoga a été envoyée une première fois à tous 
les membres de Yoga Suisse dans la nouvelle version du 
mailing, adaptée aux smartphones.

3.1. Assurances
Le nombre des assuré-e-s a légèrement augmenté en 
2014. Sur les 496 professeurs de yoga, 324 d’entre eux 
avaient conclu une assurance responsabilité des entre-
prises auprès de Yoga Suisse en 2014. Le nombre des 
professeurs de yoga qui bénéficient d’offres d’assurance 
étendues n’a que très peu augmenté en 2014. 30 pro-
fesseurs de yoga avaient une assurance «risque de base 
Plus» et «couverture intégrale». 

Les informations concer-
nant les diverses couver-
tures d’assurances, ainsi 
qu’un formulaire d’inscrip-
tion sont disponibles sur le 
site www.yoga.ch

Un coup d’œil vers 
l‘avenir

Nous continuerons cette 
année à nous concentrer 
sur le développement or-
ganisationnel. Une assem-
blée générale extraordinaire est prévue le 24 octobre 
2015. Nous continuerons aussi à étendre le travail en 
équipes composées de collaboratrices du secrétariat et 
de professeurs de yoga qui veulent s’engager au sein 
de Yoga Suisse pour des missions ponctuelles et à court 
terme. Les personnes intéressées peuvent nous contacter 
directement.

3.2. Chronologie 2014 et statistique
Nombre de membres: 1361, dont 496 enseignant-e-s 
diplômé-e-s ou reconnu-e-s YS (20.1.15)
Cotisations annuelles: CHF   80.– membres cat. C 
                                   CHF 350.– membres cat. B
Séances: 7x comité (journée «visions» et «table ronde » 
incluses), 3x commission pédagogique, 2x revue, 1x ate-
liers de printemps, 1x congrès de yoga 2016, 1x congrès 
anniversaire 2018
Examens: le 8 novembre à Berne
Nbre de candidat-e-s: Anatomie : 34 candidat-e-s; Pa-
thologie: 38 candidat-e-s; Diplôme: 33 candidat-e-s
Assemblée générale : le 8 mars 2014 à Berne
Congrès de Yoga-Suisse 2014: les 8 et 9 mars 2014 au 
Campus Muristalden à Berne

Susanne Baltensperger, secrétaire exécutive
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4. Organigramme
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 Relations  
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Susanne Baltensperger 

Subordination au secrétariat 
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5. Contacts et affiliations

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est membre de
 
l’Union Européenne de Yoga UEY
www.yogaeurop.com, www.yogazinal.com

de la Thérapie Complémentaire
www.xund.ch

de l’OrTra TC

du résau santé et activité physique Suisse
www.hepa.ch

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est institution partenaire

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est certifiée 

Impressum 
Editeur:
Yoga Schweiz Suisse Svizzera
Aarbergergasse 21, CH-3011 Berne
Tél. +41 (0)31 311 07 17, info@yoga.ch 
Rédaction et annonces: Susanne Baltensperger 
Révision des textes: Andrea Leuthold 
Photos: Roberto Conciatori

Présidente
  Ottilia Scherer
 Tél. 041 917 35 16, ottilia.scherer@bluewin.ch

Finances
 Eveline Waas Bidaux
 Tél. 022 784 35 59, info@yoga-samgati.ch

Commission de sociétariat
 Janet Zimmermann
 Tél. 061 731 31 15, jzim.yoga@gmail.com

Commission pédagogique 
 Ruth Westhauser
 Tél. 031 961 89 12, info@tapas-yoga.ch

Commission de recours  
 Helena Häberli-Zimmermann 
    Tél. 041 360 22 23, helena.haeberli@bluewin.ch

Relations publiques 
 Jules Zimmermann
 Tél. 061 731 31 15, jules.zimmermann@gmail.com

Santé 
 Michaela Tsering
 Tél. 041 710 80 61, tseringm@gmail.com

Déléguées UEY
 Eveline Waas Bidaux
 Tél. 022 784 35 59, info@yoga-et-coaching.ch
 Olga Abramova
 Tél. 076 429 09 46, abramovaolga217@gmail.com

Evolution de l’association professionnelle
 vacant
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