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1.    Comité et commissions 
1.1. Présidence
Un coup d’œil en arrière

C’est une année associative exceptionnelle, avec ses 
séances du comité supplémentaires et exceptionnelles 
et une assemblée générale extraordinaire, que nous lais-
sons derrière nous. La révision des statuts est une thé-
matique qui en tant que présidente m’a occupée durant 
toute l’année, avec le comité, le secrétariat exécutif et 
les divers groupes de travail. Après la mise en consulta-
tion écrite par les directions des écoles et les membres 
des commissions au début de l’année, il était évident 
que les nouveaux statuts allaient pouvoir définitivement 
entrer dans la phase d’élaboration. Lors de l’Assemblée 
générale ordinaire du printemps, on avait déjà informé 
en détail sur le but des nouveaux statuts. Nous avons 
pu reconnaitre l’intérêt de nombreux membres et l’inté-
grer ensuite dans le travail de mise en œuvre des deux 
groupes de projet. 

L’adieu au couple Janet et Jules Zimmermann au 
bout de 16 ans de travail au sein du comité à eux deux a 
été très touchant et leur grande coopération dans l’asso-
ciation portera encore longtemps ses fruits. Nous avons 
eu la chance de leur trouver pour ce travail bénévole 
deux nouveaux  successeurs: Olga Abramova  et Remo 
Soland. Je me suis sentie très honorée de proposer Da-
niel Wiedemar comme membre d’honneur à l’Assem-
blée générale. C‘est un promoteur très discret de Yoga 
Suisse, il est propriétaire des bureaux que nous occupons 
à l‘Aarbergergasse et partage son atelier avec le secré-
tariat exécutif pour que le loyer ne soit pas trop lourd 
pour notre association. L’assemblée a rendu hommage 
à son engagement en l’applaudissant et en le nommant 
membre d’honneur. La remise solennelle des diplômes 
après l’Assemblée générale annuelle ne sera jamais une 
routine pour moi. Yoga Suisse peut une fois de plus être 
fier des professeurs de yoga nouvellement diplômés.

En ce lundi de Pen-
tecòte  l’esprit a dû des-
cendre sur le comité 
pendant sa séance extraor-
dinaire, car le projet des 
statuts y a été adopté pour 
qu’il puisse être ensuite 
examiné sur le plan juri-
dique. 

Au début de l’été, la 
vice-présidente Michaela 
Tsering et moi, nous nous 
sommes rencontrées avec 
la direction de la  Lassalle-Haus  pour réfléchir ensemble 
à notre coopération. 

La journée internationale du Yoga s’est déroulée 
pour la première fois le 21  juin. L’ONU avait déclaré 
le 21 juin journée internationale du Yoga à l’initiative 
du premier ministre indien. En qualité de présidente de 
l’association j’ai pu donner mon avis sur ce sujet dans 
l’édition principale du journal télévisé. 

Au cours de ma brève visite au congrès de yoga 
à Zinal, une rencontre a eu lieu entre des enseignants 
engagés de Yoga Suisse, les directrices et directeurs 
d‘écoles présents et les deux déléguées. Nous avons pas-
sé quelques heures agréables à dialoguer sous un soleil 
radieux. 

Ma candidature au conseil national a fait parler 
bien des gens de la profession d’enseignant-e de yoga, 
et il n’y a pratiquement pas eu un évènement au cours 
duquel on ne m’ait posé de questions sur mon métier. J’ai 
saisi cette occasion pour parler de notre développement 
professionnel. Un des objectifs des nouveaux statuts est 
entre autre d’avoir dorénavant deux profils profession-
nels dans notre association, à savoir: «enseignant-e de 
yoga diplômé-e ou reconnu-e YS» et «thérapeute com-
plémentaire méthode yogathérapie OrTra TC». C’est la 
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raison majeure pour laquelle nous avons démissionné de 
l’Association faîtière Xund pour nous affilier juste après 
à l’OrTra TC. 

Cet automne lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire, les nouveaux statuts ont été définitivement adop-
tés, après des discussions et des votes animés sur toutes 
les modifications proposées. «Panta rhei» - tout en mou-
vement, ainsi avait été nommé le processus organisation-
nel, et dont la description suivante convient tout à fait: 
Ce n’est pas le vent qui fait prendre une direction don-
née, c’est l’orientation de la voile. En tant que présidente 
je suis extrêmement reconnaissante de la confiance ac-
cordée et je tiens ici à remercier une fois encore toutes 
celles et tous ceux qui au cours des années passées ont 
travaillé à la réforme pendant de longues heures de façon 
constructive et critique. Je tiens à remercier en particu-
lier tout le comité, les groupes de travail et surtout notre 
secrétaire exécutive Susanne Baltensperger. Nous dis-
cutons régulièrement des affaires en cours lors de notre 
séance téléphonique hebdomadaire. Un grand merci 
également à notre collègue, Brigitte Merz.
 

Un coup d’œil vers l‘avenir

Les nouveaux statuts exigent maintenant beaucoup de 
travail lié à la période de transition, qu’il s’agisse de ré-
gler les conditions transitoires, d’élaborer un profil pro-
fessionnel d‘«enseignant-e diplômé-e YS», de constituer 
le groupe formation, de réviser le processus de recon-
naissance pour les institutions de formation, le processus 
d’équivalence pour les enseignants de yoga et bien plus 
encore. Le comité et le secrétariat exécutif ne manque-
ront pas de travail, bien au contraire : on ne pourra y faire 
face qu’avec l’aide de nouvelles personnes prêtes à tra-
vailler dans l’association pour l’OUVERTURE, la DIVER-
SITÉ et la QUALITÉ. Nous apprécions l’intérêt que vous 

nous portez, que ce soit comme nouveau membre pour 
le travail du comité ou par votre collaboration dans les 
différents groupes de projet. En outre, notre 50e anniver-
saire sera célébré en 2018. Nous avons une bonne raison 
de nous réjouir.

 De cœur à cœur – Ottilia Scherer, présidente



Rapport annuel  2015

5

Un coup d’œil en arrière

Promotion Santé Suisse  
16. Conférence nationale sur la promotion de la santé 
«Promouvoir notre santé tout au long de la vie» : c’est 
le thème sur lequel de nombreux experts de spécialités 
diverses  - environ 320 participants du domaine de la 
santé -  ont présenté les résultats de leurs recherches les 
plus récentes concernant  les parcours de vie et leurs rap-
ports avec la promotion de la santé. Ils en ont aussi dis-
cuté à différents niveaux. Yoga Suisse était représenté par 
Michaela Tsering. Un long article à ce sujet a été publié 
dans l’édition d’avril de la revue «Les cahiers du yoga».  
Les résumés de chaque atelier sont en ligne sur le site  
www.promotionsante.ch/qui-sommes-nous/manifesta-
tions/conference-ps.html sous « informations utiles » et 
conférence nationale sur la promotion de la santé 2015.

1.2. Commission de Sociétariat et Santé

Promotion Santé Suisse 
est une fondation subven-
tionnée par les cantons et 
les assureurs. Initiée par 
un mandat juridique, elle 
coordonne et évalue les 
mesures visant à promou-
voir la santé. La fondation 
est soumise au contrôle 
du gouvernement fédéral. 
Chaque personne en Suisse doit verser une contribution 
annuelle de CHF 2.40 à Promotion Santé Suisse. Cette 
contribution est collectée par les caisses maladie. http://
promotionsante.ch/
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Hepa.ch (Health-Enhancing Physical Activity)
Cette année Yoga Suisse était également représenté à la 
rencontre réseau Hepa avec pour thème «Se lever pour 
bouger plus». Deux de ses membres ont participé et y 
ont  tenu un stand. Nous y avons appris qu’en Suisse 
une personne sur six passait en moyenne 8,5 heures 
par jour assise. Les dernières études montrent qu’il est 
important pour une bonne santé d’interrompre régulière-
ment les longues stations assises. Même si la plupart des 
gens  font 2,5 heures d’activité physique modérée par 
semaine comme le préconisent ces recommandations, 
cela n’est pas suffisant pour compenser les effets négatifs 
d’un mode de vie sédentaire. Cette rencontre était bien 
organisée, comme toujours. Elle nous a également donné 
l’opportunité de prendre des contacts et de mieux faire 
connaitre le yoga. Un article détaillé sur cette rencontre 
peut être consulté  sur le site de notre association, dans 
la newsletter de décembre. On peut aussi se renseigner 
sur le site  www.hepa.ch. Hepa.ch fait partie du réseau 
européen Hepa Europe et relie entre elles sur tout le ter-
ritoire suisse des entreprises, institutions et organisations 
qui œuvrent pour une promotion de la santé efficace par 
l’activité physique et le sport. Les subventions viennent 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), du Bu-
reau de prévention des accidents (bpa), de Promotion 
Santé Suisse et de l’Office fédéral du sport (OFSPO). 

Association faîtière Xund 
Yoga Suisse a quitté l’association faîtière Xund fin 2015 
et a fait une demande d’admission à l’OrTra TC. 

Membres 
Les catégories de membres ont été redéfinies et adop-
tées lors de l’AGE: membres actifs, membres collec-
tifs, membres en formation, membres passifs, membres 
d‘honneur, amateurs de yoga et donateurs.

Reconnaissances
Six enseignants de yoga ont obtenu la reconnais-
sance Yoga Suisse lors de l’Assemblée générale du 
14 mars 2015. Il s’agit d’Andrea Keller, d‘Isabella Zum-
bühl Villiger et de Renate Kurze qui ont un diplôme de la 
fédération allemande des enseignants de yoga (BDY), de 
Viviane Martin-Prélaz et de Bénédicte Volet-Chammartin 
qui ont un diplôme de la FIDHY et de Simone Blöchlin-
ger qui a un diplôme de l’Association Suisse de Yoga.

Un coup d’œil vers l’avenir

Reconnaissance des caisses maladie
En octobre 2015 MEfit a annoncé une bonne nouvelle : 
que Helsana serait le premier assureur à utiliser le label 
de qualité MEfit dès le 1er janvier 2016  – une étape 
décisive pour MEfit. Mais la joie n’a malheureusement 
été que de courte durée car la méthode yoga n’est pas 
reconnue par Helsana, malgré les efforts incessants de 
Yoga Suisse durant de nombreuses années. Yoga Suisse 
continuera à s’engager auprès des caisses maladie pour 
une reconnaissance de la méthode yoga et à travailler 
pour que le yoga soit mieux connu comme méthode ho-
listique pour la promotion de la santé.

Michaela Tsering, 

Commission de sociétariat et santé



Rapport annuel  2015

7

Un coup d’œil en arrière

En 2015 je n’ai malheureusement pas pu participer à la 
journée de formation des stagiaires à Olten, mais je n’en 
ai entendu dire que du bien. On y traite  toujours de la 
bonne utilisation des nombreux documents du dossier 
des expert-e-s. Les journées de formation se déroulent 
selon un cycle de deux ans, et toujours avec le même 
contenu. Elles restent cependant vivantes, parce que la 
composition du groupe change chaque année. Pour moi 
la question se pose de savoir si lors de ces demi-jour-
nées de formation il ne devrait pas y avoir déjà plus de 
propositions allant dans le sens de l’«attitude pendant 
l’épreuve orale» et de l’«évaluation des mémoires». Une 
réflexion s’impose ici.

Carla Felber anime cette journée de formation de-
puis maintenant six ans. Un soutien lui serait sûrement 
précieux, car elle a aussi la responsabilité de l’organisa-
tion de la formation des expert-e-s.

La journée de formation des experts s’est également 
déroulée en septembre 2015 au Campus Muristalden. 
Comme l’année précédente, Eveline Waas Bidaux a bien 
voulu se charger de la traduction pour les participant-e-s 
qui  venaient de la Romandie. C’est Ruth Stoffel Kauflin 
qui a une fois encore a animé la formation. C’est une 
journée qui a proposé de la diversité et qui était parti-
culièrement intéressante. Les participant-e-s ont pu vivre 
ce que l’on ressent lorsque l’on ne se sent pas compris, 
qu’on ne parle pas de la même chose et qu’on se sent 
de moins en moins sûr de soi. Les discussions qui ont eu 
lieu ensuite en petits groupes étaient très animées et très 
utiles.

Le 7 novembre 2015 il a suffi d’une journée pour 
faire passer les épreuves écrites et orales de tous les can-
didats inscrits. Un grand merci à Susanne Baltensperger 
et à Brigitte Merz du secrétariat exécutif pour la bonne 

1.3. Commission pédagogique 
1.3.1. Formation 

organisation et pour le dé-
roulement sans heurt des 
examens. 

Des remerciements 
tout particuliers vont aux 
expertes et aux experts 
qui d’année en année se 
rendent disponibles, vont 
aux formations, lisent les 
mémoires, se rencontrent, 
échangent, évaluent, exa-
minent. On ne pourra 
jamais assez estimer ce 
travail. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont 
aidé à corriger les épreuves d’anatomie, de pathologie et 
de philosophie, et merci aussi à toutes celles et ceux qui 
ont surveillé les épreuves écrites. Nous sommes très heu-
reux que des experts se rendent disponibles pour cette 
mission.

Un coup d’œil vers l’avenir

Un article d’Ishi Leuthold publié dans l’édition de dé-
cembre de Yoga ! Das Magazin et dans l’édition de février 
des Cahiers du Yoga nous en apprend plus. Elle a fait un 
très bon commentaire sur l’Assemblée générale extraor-
dinaire du 24 octobre. De nombreux changements se 
profilent, dans la commission pédagogique aussi. Des 
groupes de travail vont être formés d’ici peu pour réflé-
chir plus en profondeur aux différents domaines. Nous 
sommes impatients de voir comment le paysage des ins-
titutions de formation va changer lentement et se conso-
lider à un autre niveau, ce qui est à espérer.

Ruth Westhauser, 

commission pédagogique
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1.3.2. Formation professionnelle 
Un coup d’œil en arrière

Groupe formation
Le groupe formation professionnelle n’a fait que peu de 
choses au cours de l’année passée: de nouvelles règles 
concernant la formation et les examens n’auraient en fait 
pu être possibles que si la commission pédagogique les 
avaient majoritairement acceptées et appliquées. Ces 
dernières années l’expérience a montré que tous souhai-
taient de nouveaux règlements, mais qu’il était de plus 
en plus difficile de trouver un consensus - les intérêts 
divergeaient trop. Le groupe formation n’a tenu qu’une 
séance (Eveline Waas Bidaux, Carla Felber, Gabriela 
Huber-Mayer – Ruth Westhauser comme soutien consul-
tatif). 

Thérapeute complémentaire avec diplôme 
fédéral:
La nouvelle profession de thérapeute complémentaire 
avec diplôme fédéral est finalement devenue réalité. Le 
règlement d’examen  du Secrétariat d’état à la formation, 
à la recherche  à l’innovation (SEFRI)  est entré en vigueur 
le 9 septembre 2015.

Tous les membres actifs de Yoga Suisse (enseignants 
de yoga dipl. ou reconnus YS) peuvent passer par le pro-
cessus d’équivalence du certificat de branche (PEQ). 
Cela constitue l’une des conditions pour l’admission à 
l’EPS (examen professionnel supérieur). Pour la prépara-
tion au PEQ, Yoga Suisse recommande la formation com-
plémentaire en yogathérapie à l’Institut pour les méde-
cines naturelle intégrales (Institut für Integrale Heilpraxis) 
à Weggis.

Les personnes intéressées peuvent consulter le rè-
glement PEQ, avec la description de toutes les exigences 
requises, ainsi que le document justificatif PEQ sur le site 
de l’OrTra TC (Organisation du monde du travail théra-

1.3. Commission pédagogique 

pie complémentaire). L’OrTra organise des séances d’in-
formation où des réponses sont apportées aux questions 
sur le déroulement des procédures. Les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire directement sur le site OrTra 
TC: www.oda-kt.ch

Les institutions de formation qui souhaitent remettre 
le certificat de branche à leurs élèves, doivent faire ac-
créditer leurs cursus de formation par l’OrTra TC. L’OrTra 
TC propose des séances d’information, où des réponses 
sont notamment apportées aux questions sur la procé-
dure d’accréditation. Pour plus d’informations, consulter 
le site www.oda-kt.ch.

Un coup d’œil vers l’avenir

Le groupe formation peut reprendre son travail, mainte-
nant que les statuts ont été révisés. Il travaille à présent 
sur mandat du comité qui définit les sujets, les objectifs 
et le calendrier. Le souhait serait que la composition de 
ce groupe puisse rester inchangée pour l’instant, d’autant 
plus que ces questions lui sont déjà familières. Les prin-
cipaux thèmes à aborder en 2016 seront par exemple le 
profil  du professeur de yoga dipl. YS, les lignes directrices 
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1.3.3. Formation continue

pour la reconnaissance des institutions de formation, la 
réorganisation du domaine des examens et l’assurance 
de la qualité. Un groupe de planification va développer 

une formation de mise à niveau, ce qui – parallèlement 
au processus d’équivalence - devrait conduire les ensei-
gnants de yoga expérimentés au diplôme de Yoga Suisse.

Gabriela Huber-Mayer et Susanne Baltensperger, 

formation professionnelle

Un coup d’oeil en arrière

En 2015 Yoga Suisse a proposé un programme de stages 
de formation continue intéressant et varié. Sur les vingt 
cours proposés, douze ont pu avoir lieu, accueillant au 
total cent trente participantes et participants. 

Yoga Suisse a quitté l’association faitière Xund fin 2015 
pour s’affilier juste après à l’OrTra TC. Yoga Suisse est  
donc libérée de son obligation de se soumettre aux direc-
tives de l’association faîtière Xund.  Le comité a alors 
décidé en automne 2015 de supprimer sur le champ la 
formation continue obligatoire pour les membres actifs. 
Yoga Suisse souhaite inciter les membres actifs à conti-
nuer à se former de leur plein gré, indépendamment d’un 
organe de contrôle. Les directives relatives à la formation 
continue ont été modifiées et sont publiées sur le site de 
notre association professionnelle. La banque de données 

de Yoga Suisse continuera à servir d’outil aux membres 
actifs. Ces derniers pourront à l’avenir continuer à y en-
registrer leurs attestations de formation continue et les 
utiliser par exemple comme justificatifs auprès d’institu-
tions publiques.

Un coup d’œil vers l’avenir

Le nouveau choix de stages de formation continue de 
Yoga Suisse pour 2015 est en ligne sur le site et peut 
être téléchargé en format PDF. Il comporte dix cours de 
formation continue et deux cours avec certificat. Ce pro-
gramme promet cette année aussi d’être très intéressant 
et varié. Il est également publié dans les deux revues de 
yoga «YOGA! Das Magazin» et «Les Cahiers du Yoga».

Gabriela Huber-Mayer et Eveline Waas Bidaux, 

Commission pour la formation continue
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Des séjours hospitaliers 
Dans des hôpitaux réputés en Inde 

 

www.samayurveda.com 
 

Rte de Châtel-St-Denis 10, 1802 Corseaux (Vevey) 
T +41(0)21 320 05 90, F +41(0)21 320 05 91 

info@samayurveda.ch,  
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«Med & Move – Medizin 
in Bewegung», un maga-
zine spécialisé pour méde-
cins, thérapeutes, théra-
peutes complémentaires et 
personnes qui s’intéressent 
à l’activité physique. Tous 
les membres actifs de 
langue allemande en ont 
reçu un exemplaire, joint à 
l’édition 6/15 de «YOGA! 
Das Magazin». 

Par ailleurs, en raison 
de la situation financière difficile de Yoga Suisse, aucune 
dépense supplémentaire n’a été faite en 2015, que ce 
soit pour des annonces ou de la publicité.

Un coup d’œil vers l’avenir

Faire connaître Yoga Suisse auprès d’un public plus large; 
trouver de nouveaux partenaires et sponsors en Suisse 
romande, et déjà réfléchir au congrès de 2018, voilà les 
souhaits pour l’année à venir. 

Olga Abramova, 

relations publiques

1.4. Relations publiques
 

Un coup d’œil en arrière

Pour Yoga Suisse, l’année 2015 a plutôt été une année 
de transition en ce qui concerne les relations publiques.

Comme vous le savez déjà, Jules Zimmermann qui 
a occupé cette fonction pendant de nombreuses années, 
a quitté le comité. En mars 2015, lors de l’assemblée gé-
néral annuelle, les membres de notre association m’ont 
accordé leur confiance pour prendre la relève. Dans un 
premier temps, j’ai pris contact avec Jules et j’ai ensuite 
commencé à me familiariser avec ma nouvelle tâche en 
tant que membre du comité. Le projet central de cette 
année a été la révision des statuts. Nous y avons consa-
cré beaucoup de temps et cela a porté ses fruits ! 

En parallèle, c’est avec joie que je me suis proposée 
pour faire partie du groupe d’organisation du Congrès de 
Yoga Suisse 2016 qui aura lieu les 12 et 13 mars à Berne. 
Ce travail m’a beaucoup appris et amusée, notamment 
l’interview avec Patrick Torre. Puis, en septembre, je me 
suis rendue à Porrentruy à la Rencontre de Yoga, orga-
nisée par Catherine Weissbaum. J’ai été heureuse d’y 
rencontrer Patrick et Catherine, que nous attendons avec 
grande joie à notre congrès. 

Un autre point à mentionner est l’article sur le yoga, 
paru dans le Femina au mois de juillet. « La vague du 
yoga swiss made » en est le titre, http://www.femina.ch/
societe/news-societe/vague-yoga-swiss-made. La journa-
liste s’interroge sur le phénomène de l’irrésistible ascen-
sion de la tradition indienne dans les pays occidentaux, 
et la Suisse ne fait pas exception. Elle m’a contactée dans 
le but de réfléchir sur certaines questions, notamment 
celles de savoir comment choisir son professeur et pour-
quoi il y a un aussi grand nombre de pratiquants de yoga 
en Suisse. 

Nous avons publié, avec des membres profession-
nels intéressés, une annonce sur toute une page dans 
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invités grâce à des micro-mouvements à trouver la forme 
adéquate de la posture classique.

Les séances matinales d’« Aquayoga – heureux 
comme un poisson dans l’eau » d’Eveline Waas Bidaux 
ont été beaucoup appréciées et finalement dédoublées 
pour pourvoir satisfaire à toute la demande. Grâce à la 
chaleur de 35°C du jacuzzi, les participants ont pu expé-
rimenter avec le soutien de l’eau, la souplesse des articu-
lations, la tenue de certaines postures autrement difficiles 
à terre et l’approche de l’apnée. Une approche graduelle 
et ludique a permis de mettre tout le monde en confiance. 

Un coup d’œil vers l’avenir

L’UEY va continuer à réaliser des projets concrets, notam-
ment à développer les relations publiques, apporter des 
nouveautés au concept du congrès de Zinal, ainsi qu’à 
trouver de nouvelles manières de réunir les membres de 
l’UEY.  La prochaine AG ordinaire aura lieu du 15 au 
17 avril 2016 à Villeret en Suisse. Le 43ème congrès de 
Zinal se tiendra du 21 au 26 août 2016 avec pour thème 
SVASTHA : yoga & santé. Les invités d’honneur seront 
toute la famille Mohan (www.svastha.net), disciples de 
Krishnamacharya. Ne le manquez pas et soyez au ren-
dez-vous.

 Eveline Waas Bidaux et Olga Abramova,

déléguées pour l’Union Européenne de Yoga

1.5. Union Européenne de Yoga (UEY)
 

Un coup d’œil en arrière

Le processus de transformation de l’UEY est définitive-
ment terminé, l’année 2015 en est la preuve. La nouvelle 
structure a pris ses racines, les membres du comité sont 
dévoués et les équipes de travail sont actives et efficaces. 

L’AG extraordinaire qui s’est tenue à Zinal s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale. Il est réjouis-
sant de constater que beaucoup de travail a été accompli 
depuis la dernière rencontre à Catane : 
• Sur le plan formel, des confirmations juridiques per-

mettent d’entériner officiellement les changements 
projetés dans les statuts. 

• Les cotisations des membres, qui sont restées inchan-
gées pendant plus de 20 ans, pourront être adaptées à 
la taille des fédérations et leur niveau économique.

• Un gros travail sur l’identité visuelle de l’UEY a été 
entrepris, le site internet a notamment été refait et une 
brochure en plusieurs langues a été éditée. Les mots 
d’ordre sont désormais simplification et cohérence !

Les déléguées suisses, Eveline Waas Bidaux et Olga 
Abramova, ont continué à jouer un rôle actif dans cette 
évolution en participant aux assemblées générales et en 
contribuant au développement des projets dans leurs 
équipes de travail respectives. 

Lors du 42ème congrès de l’UEY à Zinal, le thème 
de la Joie – Ananda a été abordé par une trentaine d’en-
seignants de tous horizons. Les ateliers des intervenants 
de Yoga Suisse ont connu un succès certain. La forma-
tion continue (D/EN) de Hansjörg Straumann autour du 
thème « Approche créative des âsana classiques » a été 
très fréquentée. Les participants étaient enchantés des 
compétences professionnelles et de la transmission en-
jouée de différents thèmes, tels que des exercices du dos 
avec une balle, ou la mobilisation des épaules avec jon-
glage d’assiettes et de bambous. Les participants étaient 
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L’OrTra TC a informé en 
novembre sur ce succès 
pour nous historique et a 
expliqué les règles de l’ac-
créditation des institutions 
de formation ainsi que le 
processus d’équivalence 
pour les enseignants et 
enseignantes de yoga déjà 
diplômés. 

Un coup d’œil vers 
l’avenir

Le credo d’introduction qui est ouverture, diversité et 
qualité a aussi conduit à réfléchir aux moyens de conti-
nuer à croitre dont dispose l’association. En ce moment 
par exemple un groupe de planification est en train de 
préparer une formation de mise à niveau qui permettra 
à des professeurs de yoga expérimentés d’accéder au 
diplôme de Yoga Suisse.

Remo Soland,

Evolution de l’association

1.6. Evolution de l’association
 

Un coup d’œil en arrière

Lorsque j’ai été élu au comité lors de l’assemblée géné-
rale du 14 mars 2015,  Yoga Suisse était en plein pro-
cessus de développement organisationnel,  «panta rhei».  
Depuis l’adoption des nouveaux statuts lors de l’assem-
blée générale extraordinaire du  24 octobre, Yoga Suisse 
a les moyens de continuer à évoluer sur les fondements 
que sont l’ouverture, la diversité et la qualité.  L’objec-
tif est, entre autres, qu’en termes de professionnalisme, 
Yoga Suisse continue à être perçu par le public et les mé-
dia comme le représentant essentiel du yoga en Suisse.

Les interviews publiées dans deux journaux («Die 
Südostschweiz» du 25 mars et le «Tagesanzeiger» du 24 
juillet) ont pu montrer combien il était important que les 
enseignants de yoga aient une bonne qualification. Un 
article intitulé «Yoga! – et pourquoi ne pas commencer 
maintenant»  paru dans la «Winterthurer Zeitung» du 15 
avril, nous a donné l’opportunité d’attirer l’attention sur 
les effets bénéfiques de la pratique du yoga et de citer 
Yoga Suisse comme référence de contact et d’aide à 
l’orientation dans un marché du yoga parfois très opaque.

Lors de la réunion annuelle avec la direction de la 
revue YOGA! Das Magazin!, la coopération mutuelle en-
richissante a été appréciée. En 2015, la revue représente, 
à côté des frais de personnel, le poste de dépenses le plus 
lourd. L’encart de l’association est maintenu : il est très 
informatif et a fait ses preuves. L’abonnement à la revue 
est compris dans la cotisation annuelle des membres de 
Yoga Suisse et de ses donateurs.

La nouvelle profession de thérapeute complémen-
taire en méthode yogathérapie avec diplôme fédéral est 
une réalité. Le règlement d’examen a été approuvé par 
le Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) et il est entré en vigueur le 9.9.2015.  
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1.7. Finances

Un coup d’œil en arrière

Grâce à une gestion financière prudente le budget 2015 
a pratiquement pu être respecté dans tous les domaines. 
Les travaux d’entretien, ainsi que la mise à jour de Word-
press (programme du site internet) ont été légèrement 
plus coûteux que prévu.

Un grand merci à Gertrud Hirschi et Carlo Vella 
pour leur contribution sous forme de don. 

Un grand merci aussi à Swisswell Medien SA qui, 
d’une manière compréhensive, n’a pas augmenté le prix 
de la revue à cause de la situation financière délicate de 
Yoga Suisse.

Grâce à des économies, à des recettes plus impor-
tantes avec les cotisations des membres, et à une planifi-
cation prudente des finances, un bénéfice de Fr. 2‘777.97 
et des provisions de Fr. 15‘000.— ont pu été constitués.

Un coup d’œil vers l’avenir

Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 oc-
tobre 2015, les cotisations des différentes catégories de 
membres ont été harmonisées et les nouveaux mon-
tants définis. Il n’est pas possible d’évaluer exactement 
de quelle façon ces adaptations se répercuteront sur les 
recettes futures. C’est pourquoi les recettes dans les do-
maines des cotisations ont été budgétées prudemment. 
Les changements dans le domaine des examens vont éga-
lement avoir un effet sur le plan financier. Là aussi, nous 
avons fait des prévisions modérées. Swisswell Medien 
SA augmentera le prix de la revue au 1er janvier 2016. 
Fr. 3000.–- de plus ont donc été prévus à cet effet. Pour 
les travaux d’entretien du site internet et de la banque de 
données, il faut prévoir une somme de Fr. 5000.– par an.

Eveline Waas Bidaux, 

finances
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Bilan

      31.12.2015     31.12.2014
   
Fonds de roulement
Caisse 204.75              208.55            
Chèques postaux 9 300.60          9 225.39          
Banques 40 212.70        36 854.95      

Recouvrement de créances                          
Impôt anticipé 151.90             78.90         
Actifs transitoires 8 502.60         4 955.00         
     
Biens immobilisés
Mobilier et équipement 700.00                1 400.00 
Total 59 072.55       52 722.79
               
Capital étranger
Créanciers 8 450.29          8 382.05        
Passifs transitoires 23 364.00        34 860.45        
Provisions        15 000.00 0.00        

 
Capital propre
Situation au 1.1. 9 480.29        26 250.87       
Pertes et profits 2 777.97         -16 770.58         
Total interméd. au 31.12.     12 258.26  9 480.29        
Total 59 072.55       52 722.79     

1.7. Finances
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1.7. Finances
 

Compte d’exploitation Recettes
Cotisations annuelles 245 618.95
Examens 50 388.55
Dons, autres recettes et intérêts 2 051.44
Séminaires, réunions diverses, formation continue 7 197.00
Assurances 19 942.00
  

Cotisations annuelles 
76% 

Examens 
15% 

Dons, autres recettes et intérêts 
1% 

Séminaires, réunions diverses, 
formation continue 

2% 

Assurances 
6% 
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1.7. Finances
 

Compte d’exploitation Charges
Personnel 116 339.03
Locaux 8 142.00
Revues 72 825.60
Banque de données, site Internet, Newsletter  6 398.35
Bureau, tél, frais de port, frais d’impression, frais bancaires 8 526.29
Relations publiques 4 956.15
Cotisations organisations partenaires 16 114.75
Dépenses examens 32 879.30
Frais divers, amortissement 1 452.60
Séminaires, réunions, formation continue 9 368.10
Comité, commissions 13 802.40
Assurances 16 615.40

Personnel 
36% 

Locaux 
3% 

Revues 
22% 

Banque de données, site 
Internet, Newsletter  

2% 

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

3% 

Relations publiques 
2% 

Cotisations organisations 
partenaires 

5% 

Dépenses examens 
10% 

Frais divers, contribution projets, 
amortissement 

5% 

Séminaires, réunions diverses, 
formation continue 

3% 

Comité, commissions 
4% Assurances 

5% 

CHARGES 
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1.8. Commission de recours 

Un coup d’œil en arrière

La commission de recours est composée de trois 
membres:
Erika Schnetzer, Irène Timm et Helena Häberli.

Il n’y a pas eu de demandes de recours après les examens 
de 2014. 

La version actuelle des «lignes directrices pour les 
plaintes et les recours en matière d’examen» ainsi que 
celle du «guide pour les membres de la commission de 
recours» sont toujours valables.  

Au printemps 2015 Helena Häberli a participé à la jour-
née de formation des stagiaires à Olten. En raison de 
collisions de dates, aucun des membres de la commis-
sion n’a pu participer à la formation des expert-e-s en 
automne. 

A la suite de l’AGE d’octobre 2015 il y a eu un chan-
gement dans les statuts. Dorénavant la commission de 
recours sera élue par le comité.

Un coup d’œil vers l‘avenir

Aucune demande de recours concernant les examens de 
diplôme 2015 ne nous est parvenue à ce jour. 

Cette année aussi, un membre de la commission de re-
cours participera à la journée de formation des stagiaires 
au printemps à Olten. 

Un grand merci à Erika Schnetzer et à Irène Timm pour 
leur engagement au sein de la commission de recours.

Helena Häberli-Zimmermann, 

commission de recours
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2. Secrétariat exécutif
 

Un coup d’œil en arrière

2.1 Secrétariat exécutif
Une occupation des postes de 120% au total, a permis 
comme l’année précédente  d’effectuer le travail opéra-
tionnel du secrétariat à Berne. Brigitte Merz avait toutes 
les tâches administratives concernant le domaine des 
membres à sa charge. Elisabeth Staechelin et Isabelle 
Montavon étaient responsables de la traduction des 
textes en français. Andrea Leuthold s’est occupée de la 
relecture et des corrections (revue, newsletter etc.). C’est 
Pascal Rohner qui cette année aussi était responsable de 
la mise en page des documents d’examen.

Le développement organisationnel et la révision des 
statuts, ainsi que les séances et le travail qu’ils ont géné-
rés nous ont accompagnés tout au long de l’année. Avec 
ses tâches opérationnelles, le secrétariat était impliqué 
dans toutes les activités des commissions et du comité.

2.2. Assurances
Le nombre des assuré-e-s profitant d’une assurance res-
ponsabilité civile professionnelle est resté inchangé. Sur 
les 500 membres actifs et les 300 membres en forma-
tion, 326 bénéficiaient en 2015 d’une assurance respon-
sabilité civile professionnelle auprès de Yoga Suisse. Le 
nombre des membres actifs qui profitent de cette offre 
d’assurance pour leur activité thérapeutique n’a pas bou-
gé non plus en 2015. 30 professeurs de yoga avaient une 
assurance «risque de base Plus» et «couverture intégrale». 

Les informations concernant les diverses couver-
tures d’assurances, ainsi qu’un formulaire d’inscrip-
tion sont disponibles sur le site www.yoga.ch pour les 
membres actifs et les membres en formation. 

Un coup d’œil vers l‘avenir

En 2016 nous nous concentrerons – en concertation avec 
le comité et divers groupes de travail – sur les sujets qui 

concernent le domaine 
de la formation, celui 
des membres, le congrès 
anniversaire de 2018, le 
domaine de la santé et la 
journée internationale du 
yoga. Le travail en équipes 
constituées de collabo-
ratrices du secrétariat et 
du comité et de profes-
seurs de yoga qui veulent 
s’engager au sein de Yoga 
Suisse pour des missions 
ponctuelles et à court terme sur une année, a fait ses 
preuves et nous comptons le développer encore cette 
année. Les personnes intéressées peuvent nous contacter 
directement.

2.3. Chronologie 2015 et statistique
Nombre de membres: 1252, dont 575 enseignants de 
yoga diplômés ou reconnus YS (19.1.16)
Cotisations annuelles: 
Membres professionnels: CHF 350.—
Ecoles de formation: CHF 550.—
Membres en formation et amateurs de yoga: CHF 80.—,
Séances: comité 6x (incluant la séance extraordinaire du 
comité), commission pédagogique 3x, revue 2x, congrès 
de yoga 2016 1x, congrès anniversaire 2018 1x. 
Examens: le 7 novembre 2015 à Berne
Nombre de candidat-e-s: Anatomie: 28 candidat-e-s, 
Pathologie: 47 candidat-e-s, Diplôme: 32 candidat-e-s
Assemblée générale: le 14 mars 2015 à Berne
Assemblée générale extraordinaire: le 24 octobre2015 à 
Berne
Ateliers de printemps 2015: le 14 mars 2015 au Campus 
Muristalden à Berne.

Susanne Baltensperger, 

secrétaire exécutive
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3. Organigramme
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4. Contacts et affiliations

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

de l’OrTra TC

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

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est institution partenaire de

EMfit
www.emfit.ch

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-et-coaching.ch

Commission de sociétariat et santé
 Michaela Tsering
 Tél. 041 710 80 61, tseringm@gmail.com

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

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

Relations publiques 
 Olga Abramova
 Tél. 076 429 09 46, abramovaolga217@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
 Remo Soland
 Tél. 041 260 31 39, info@yogaschule-luzern.ch
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