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

Après l’adoption de la révision des statuts, notre 
comité a entamé l’année 2016 avec beaucoup d’enthou-
siasme et d’énergie. Le comité et le secrétariat exécutif 
étaient conscients des compétences de conduite qu’il 
faudrait sur le plan stratégique et opérationnel, pour pou-
voir mener à bien tous nos projets. Comme document de 
base, nous avons donc fait une planification sur trois ans, 
afin d’être en mesure de jauger et de répartir les priori-
tés: il a d’abord fallu désigner un groupe de planification 
pour les thèmes tels que la formation, la mise à jour du 
profil professionnel, la procédure de reconnaissance, le 
domaine des membres, la charte, la coopération santé, 
Corporate Communication etc. 

Au cours des premières semaines de l’année, nous 
avons négocié avec une délégation de l’OrTra TC de 
nouvelles conditions d‘affiliation, car Yoga Suisse est di-
rectement affiliée à l’Organisation du monde du Travail 
Thérapie complémentaire depuis 2016. Comme nous 
l’avons déjà rapporté, les personnes intéressées qui ont 
les compétences supplémentaires requises en thérapie, 
peuvent obtenir depuis septembre 2015 un diplôme 
fédéral en passant l’examen professionnel supérieur en 
thérapie complémentaire. Le règlement d’examen a été 
adopté en septembre 2015 par le SEFRI (Secrétariat d’Etat 
pour la formation, la recherche et l‘innovation) et les pre-
miers examens professionnels supérieurs se sont dérou-
lés début 2016. Yoga Suisse a élaboré une identification 
de méthode Idmet pour la méthode yogathérapie. Elle a 
ainsi pu définir les normes pour la méthode yogathérapie 
et se porter garante d’un haut niveau de qualité. Plusieurs 
membres de notre association se sont impliqués très acti-
vement dans le développement de ce domaine de la thé-
rapie complémentaire qui a duré plus de dix ans, et cer-
tains d’entre eux ont depuis obtenu le diplôme fédéral. 

Un groupe de travail 
a entrepris cette année la 
remise à jour du profil pro-
fessionnel des enseignants 
de yoga et les conditions-
cadre connexes. Ce docu-
ment de base définit les 
normes de qualité pour les 
enseignants de yoga qui 
souhaitent obtenir le di-
plôme de Yoga Suisse. Ces 
normes s’appliquent aussi 
aux enseignants de yoga 
qui souhaitent obtenir la reconnaissance de Yoga Suisse 
via une procédure d’équivalence, ou aux enseignants de 
yoga qui souhaitent suivre notre formation de mise à ni-
veau (Upgrading). Toutes les formations reconnues Yoga 
Suisse s’appuient sur ce profil professionnel, les institu-
tions de formation possèdent en outre une certification 
Eduqua. Yoga Suisse mise ainsi sur «la qualité, la diversité 
et l‘ouverture». La possibilité d’examens internes se dé-
veloppe déjà à grande d’aillure dans diverses institutions 
de formation. J’adresse ici déjà tous mes remerciements 
au groupe formation qui a élaboré les documents: Ga-
briela Huber-Mayer, responsable, Carla Felber, représen-
tante des institutions de formation, Eveline Waas Bidaux, 
représentante du comité. 

L’Assemblée générale 2016 s’est déroulée différem-
ment des autres années: la partie consacrée aux affaires a 
été raccourcie afin de laisser plus de temps pour la partie 
conviviale. J’ai eu le grand plaisir, en tant que présidente, 
d’accueillir un nouveau membre dans le comité en la 
personne de Gerda Imhof, enseignante de yoga diplô-
mée YS à Lucerne. La cérémonie de remise des diplômes 
a accueilli et fêté 32 nouveaux diplômés au total. Cette 
Célébration est chaque année un moment très particulier.
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Le comité et la secrétaire exécutive, Susanne Baltensper-
ger, ont passé deux jours de retraite au centre Lassalle 
tout fraichement rénové. Yoga Suisse souhaite bien ren-
forcer sa collaboration avec ce centre de formation re-
nommé. C’est pourquoi en plus du yoga, nous avions 
montré un grand intérêt pour les trois autres voies de pra-
tique qui sont le Zen, la contemplation chrétienne et les 
exercices spirituels ignaciens, et nous avons été frappés 
par la découverte d’éléments très apparentés à ceux de la 
pratique et de la philosophie du yoga. C’est aussi à cette 
époque que nous avons pris la décision de célébrer une 
partie de notre 50e anniversaire à Lassalle-Haus. 

Un article sur notre retraite et sur notre intention de 
marquer notre présence de façon plus visible a été publié 
dans le numéro 24 des «Cahiers du Yoga». C’est dans ce 
but qu’au cours des mois passés, nous nous sommes réu-
nis autour d’une table avec des spécialistes en commu-
nication et en conception. Nous avons décidé de revoir 
le design de notre logo et de créer un label pour nos 
membres actifs. Ceci devra mettre notre credo «qualité, 
diversité et ouverture» bien en évidence. Un atelier qui 
portait sur ce thème s’est déroulé en décembre.

 Un coup d’œil vers l‘avenir

Le nouveau profil professionnel sera approuvé par le co-
mité en janvier 2017 et mis en ligne sur le site de l’asso-
ciation avant l’assemblée générale. Nous invitons toutes 
les personnes intéressées à s‘informer sur le nouveau 
profil professionnel des enseignants de yoga Yoga Suisse. 
Ce document sera définitivement approuvé le 11 mars 
2017, lors de l’assemblée générale. Tous les membres y 
sont donc chaleureusement conviés, et les membres du 
comité se réjouissent déjà d’une participation active. 

Nous sommes aussi très heureux de vous présenter 
le nouveau design de notre logo à la prochaine assem-

blée générale. Nous aurons dorénavant un label pour 
nos membres actifs. Toute personne intéressée peut déjà 
se réserver ce jour-là. 

Et comme l‘année du 50e anniversaire de Yoga 
Suisse est pour très bientôt, les préparatifs vont tourner à 
plein régime dans les mois à venir. L’Assemblée générale  
d’anniversaire aura lieu à Lucerne le 10 mars 2018, avec 
un concert donné par  Dechen Shak-Dagsay. Il y aura 
deux congrès anniversaire qui se dérouleront pour l’un 
du 28 au 30 septembre 2018 au centre Lassalle-Haus, 
Bad-Schönbrunn et pour l’autre du 5 au 7 octobre 2018 
à Crêt-Bérard à Puidoux. 

Merci - 2016, une année associative très intense 
et intéressante touche à sa fin et voilà une année 2017 
tout aussi passionnante et stimulante qui se profile. C’est 
pourquoi je vous remercie ici toutes et tous, et tout le 
travail qui a été fait avec tant d’engagement pour notre 
association Yoga Suisse. Oui, le yoga relie ! 

 Ottilia Scherer, présidente

1.1. Présidence
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Un coup d’œil en arrière

C’est une première année intéressante au sein du co-
mité de Yoga Suisse que je laisse déjà derrière moi. Le 
ressort «adhérents » nouvellement créé comprend trois 
domaines: les prestations pour les membres, Corporate 
Identity et le projet pilote Upgrading. Je suis heureuse de 
vous montrer ci-après ce qui nous a occupés dans ces 
trois domaines au cours de l’année écoulée.

Prestations pour les membres: Dans le domaine 
des prestations pour les membres, il s’agissait en premier 
lieu cette année, de trouver des moyens et des méthodes 
susceptibles de rendre plus attrayante l’adhésion des 
enseignants et enseignantes de yoga à notre association. 
L’adhésion des membres actifs doit continuer à être ren-
forcée et il faut élargir un peu plus les prestations pour les 
membres passifs et les membres en formation.

Corporate Identity (CI): A l’époque actuelle où les 
médias électroniques prennent de plus en plus d’impor-
tance, Yoga Suisse se trouve régulièrement confrontée à 
de nouveaux défis. Ainsi, certains domaines de notre site 
yoga.ch créés en 2013 sont déjà obsolètes. Par exemple 
le site ne peut pas s’afficher de façon optimale sur les 
appareils mobiles. Des solutions ont été répertoriées dé-
but novembre, dans le cadre d’un atelier, avec les deux 
agences bitbee et mind. Ces solutions permettraient de 
concevoir le site et la gestion des membres de façon à 
ce que son utilisation soit plus facile, plus vivante et plus 
interactive dans l’ensemble.

Projet pilote Upgrading: La formation de mise à 
niveau (Upgrading) de Yoga Suisse a pu démarrer avec 
succès en octobre avec 10 participant-e-s très motivé-
e-s. Après une première semaine de formation, les par-
ticipant-e-s ont à présent d’autres modules et d’autres 
semaines de formation à suivre pour se préparer à l’exa-
men final en février 2018.

1.2. Membres

Un coup d’œil vers 
l’avenir

Prestations pour les 
membres : Les idées déve-
loppées autour de l’adhé-
sion des enseignantes et 
enseignants de yoga à 
l’association devraient être 
mises en pratique.

Corporate Identity 
(CI): La mise à jour du 
site est une étape urgente 
à laquelle il faut s’atteler en 2017 et qui s’échelonnera 
sur 5 ans. 

Le design du logo de Yoga Suisse, toujours actuel, 
mais trop large pour de nombreuses applications fera 
également l’objet d’une refonte en douceur, afin que sa 
présentation dans les différents médias soit améliorée.

Un autre défi pour l’association et pour ses 
membres: le nombre croissant de (courtes) formations de 
yoga qui prolifèrent depuis plusieurs années en Suisse 
comme ailleurs. Dans ce contexte, Yoga Suisse veut 
moderniser en 2017 le titre professionnel actuel et rela-
tivement lourd d’«enseignant-e de yoga diplômée YS». 
L’association veillera toujours à garder ce qui a fait ses 
preuves et à le compléter par des éléments modernes et 
compréhensibles au niveau international. Le but de ces 
mesures est de faire encore mieux connaitre ce titre pro-
fessionnel de haute qualité auprès du public suisse, ce 
dont les enseignants et enseignantes de yoga diplômés 
YS tout comme les institutions de formation reconnues 
profiteront aussi.

Pour tous ces projets Yoga Suisse bénéficie du sou-
tien de partenaires tous très compétents. 

Gerda Imhof, Membres
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Un coup d’œil en arrière

Promotion Santé Suisse:  En 2016 la 17. Conférence 
nationale sur la promotion de la santé a eu lieu le 28 jan-
vier à Olten sur le thème suivant: «Apprendre tout au 
long de la vie pour renforcer les compétences». Les in-
formations et les présentations des trois dernières confé-
rences sont en ligne sur le site www. promotionsante.
ch/qui-sommes-nous/manifestations/conference. Promo-
tion Santé Suisse est une fondation subventionnée par 
les cantons et les assureurs. Initiée par un mandat juri-
dique, elle coordonne et évalue les mesures visant à pro-
mouvoir la santé. La fondation est soumise au contrôle 
du gouvernement fédéral. Toute personne en Suisse doit 
verser une contribution annuelle de CHF 2.40 à Promo-
tion Santé Suisse. Cette contribution est collectée par les 
caisses maladie. http://promotionsante.ch. 

Hepa.ch (Health-Enhancing Physical Activity): La ren-
contre du réseau Hepa «en équilibre et en mouvement 
tout au long de la vie» de cette année à Macolin, a mon-
tré comment le quotidien peut être structuré de façon 
plus équilibrée grâce à l’activité physique. Les nouvelles 
recommandations en matière d’activité physique pour 
les nourrissons, les tout-petits et les enfants d’âge prés-
colaire y ont notamment été présentées. La population 
helvétique n’a apparemment encore jamais avancé sur 
une aussi bonne voie du point de vue de la santé. Mais 
il subsiste néanmoins encore des risques. Selon l’OMS, 
organisation mondiale de la santé, les maladies non 
transmissibles comme le cancer, le diabète ou les mala-
dies cardiovasculaires ont tendance à progresser. Il serait 
aussi possible d’agir contre ces maladies en bougeant 
plus au quotidien et en adoptant un style de vie plus 
sain. Un article détaillé sur ce sujet a été publié dans 
le bulletin de décembre. Il est disponible en ligne sur le 

1.3. Santé

site de notre association. Il 
est également possible de 
s’informer sur le site Hepa,  
www.hepa.ch. 

Hepa.ch fait partie du 
réseau européen Hepa Eu-
rope et relie entre elles sur 
tout le territoire suisse des 
entreprises, institutions et 
organisations qui œuvrent 
pour une promotion de la 
santé efficace par l’acti-
vité physique et le sport. 
Les subventions viennent de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), du Bureau de prévention des accidents 
(bpa), de Promotion Santé Suisse et de l’Office fédéral du 
sport (OFSPO). 

J’aimerais ici remercier Franziska Dietrich-Kei-
ser pour ses nombreux articles et je lui souhaite bonne 
chance pour le futur. 

Un coup d’œil vers l’avenir
 
Reconnaissance par les caisses maladie: Une discussion 
bilatérale avec Eskamed (MEfit/RME) est prévue au secré-
tariat de Yoga Suisse début 2017. Yoga Suisse va conti-
nuer 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 holis-
tique pour la promotion de la santé. 

Michaela Tsering, santé
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Un coup d’œil en arrière

Le travail de préparation et de déroulement des examens, 
dont la commission pédagogique est responsable en col-
laboration avec le secrétariat, a pu continuer dans le 
cadre habituel au cours de trois séances.

Lors de la formation des stagiaires d’Olten et de 
Lausanne fin mai, les futurs expert-e-s ont été mis au fait 
des documents d’examen de Yoga Suisse. Les deux jour-
nées de formation ont été bien perçues, les retours sont 
positifs. Un grand merci aux intervenants Carla Felber et 
Malek Daouk.

La formation des experts s’est déroulée en sep-
tembre au Campus Muristalden à Berne. C’est Ruth Stof-
fel Kauflin qui a animé cette journée sur le thème sui-
vant: «Gérer les changements de manière constructive». 
Eveline Waas Bidaux a traduit en français. Le sujet des 
«changements» a été choisi car les stagiaires et les ex-
pert-e-s seront directement concernés par les restructura-
tions du domaine de la formation. Le groupe formation 
qui est sous la responsabilité de Gabriela Huber-Mayer a, 
lors de la formation, informé sur les changements qui al-
laient concerner l’épreuve orale et pratique ainsi que les 
mémoires, et sur les nouvelles tâches et conditions que 
les expert-e-s intéressé-e-s devront remplir.  C’est donc 
de tout cœur que nous remercions ici tout le groupe for-
mation: Gabriela Huber-Mayer, Carla Felber et Eveline 
Waas Bidaux. Un grand merci à Carla Felber. C’est elle 
qui a organisé la formation des experts au cours des neuf 
dernières années. Ce jour-là, pour son départ, elle a offert 
un lassi à tout le monde, comme elle l’avait fait à son 
arrivée, lors de sa première journée de formation.

Cette année une seule journée a suffi aussi pour 
faire passer les épreuves écrites et orales de Yoga Suisse. 
Les examens se sont à nouveau déroulés à la Neuen Mit-
telschule à Berne. Un grand merci à Brigitte Merz du 

1.4. Commission pédagogique 
1.4.1. Formation 

secrétariat pour l’organisation de cette journée et pour le 
déroulement sans heurts des examens. 

Nous souhaitons aussi dire un grand merci aux 
expertes et aux experts, aux correctrices et aux correc-
teurs et à toutes les assistantes et tous les assistants pour 
le précieux travail qu’ils ont fourni dans le domaine des 
examens de Yoga Suisse.

Un coup d’œil vers l’avenir

2017 sera une année de transition. Cette année, quelques-
unes des institutions de formation feront déjà passer les 
examens dans leurs murs. Le groupe formation a pour 
cela déjà élaboré les conditions-cadre, et les documents 
d’évaluation ont été transmis aux institutions de forma-
tion. Le profil professionnel sera présenté à l’Assemblée 
générale du 11 mars 2017, à Berne. En 2017, le pay-
sage de la formation de Yoga Suisse se transformera de 
façon encore plus nette dans la direction prévue, pour se 
consolider ensuite sur un nouveau plan.

Susanne Baltensperger, secrétaire exécutive
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1.4.2. Groupe formation

Un coup d’œil en arrière

Le groupe formation - avec Gabriela Huber-Mayer 
comme responsable, Carla Felber et Eveline Waas Bi-
daux – a pu reprendre son travail dans le domaine de la 
formation au début de l’année. A côté du profil profes-
sionnel qui sera présenté à l’assemblée générale du 11 
mars 2017, il a également élaboré les conditions-cadre 
pour les procédures d’examens internes des institutions 
de formation. A l’avenir les examens se dérouleront 
dans les écoles. Le maintien de la qualité sera garanti 
au moyen des conditions-cadre, des documents d’éva-
luation et par des expert-e-s externes de Yoga Suisse qui 
assisteront à l’examen final pratique et oral. Ces docu-
ments d’évaluation et les conditions-cadre ont déjà pu 
être présentés aux directrices et directeurs d’écoles en 
automne 2016. Plusieurs écoles travailleront dès 2017 
sur la base de ces nouveaux documents et elles y ali-
gneront et concevront leur programme de formation et 
d’examen en conséquence.

La procédure d’équivalence doit permettre à des 
enseignants de yoga ayant suivi une formation similaire à 
celle de Yoga Suisse d’obtenir une reconnaissance. Pour 
les enseignants de yoga qui peuvent prouver qu’ils ont une 
longue expérience de l’enseignement, il est possible de 
compter celle-ci comme des résultats de formation. Un do-
cument justificatif a été élaboré à cet effet et il est en ligne 
sur le site de notre association depuis le printemps 2016.

Un coup d’œil vers l’avenir

Le profil professionnel d’enseignant-e de yoga Yoga 
Suisse sera présenté à l’Assemblée générale du 11 mars 
2017. L’admission d’institutions de formation intéressée-
sera règlementée sur la base de nouveaux critères. Des 
expert-e-s et des auditeurs seront recherchés et préparés 
pour le maintien de la qualité, on prévoira les formations 
appropriées. De plus, un profil professionnel doit être 
créé en 2017 pour le/la yoga thérapeute Yoga Suisse.

1.4. Commission pédagogique 

Thérapeute complémentaire avec diplôme 
fédéral

Un coup d’œil en arrière

Depuis l’automne 2015 il est possible aux enseignants de 
yoga diplômés ou reconnus YS de suivre une formation 
supplémentaire pour obtenir le diplôme fédéral de thé-
rapeute complémentaire. En 2016, 11 enseignant-e-s de 
yoga de Yoga Suisse se sont inscrit-e-s à cette formation 
complémentaire. 

Un coup d’œil vers l’avenir

A l’avenir aussi il sera possible à tous les membres actifs 
de Yoga Suisse (dipl. et reconnus YS) de passer par le cer-
tificat de branche PEQ (procédure d’équivalence). Celui-
ci est une des conditions d’admission à l’EPS (examen 
professionnel supérieur). Pour se préparer à la PEQ, Yoga 
Suisse recommande de suivre la formation complémen-
taire en yoga thérapie à l‘Institut für Integrative Heilpraxis 
de Weggis, pour ainsi acquérir les compétences supplé-
mentaires requises pour la thérapie complémentaire. 

Le règlement PEQ, dans lequel sont décrites toutes 
les conditions requises, ainsi que le document justificatif 
PEQ sont en ligne sur le site de l’OrTra TC (Organisation 
du monde du Travail Thérapie Complémentaire). Des 
séances d’information sont organisées pour expliquer le 
déroulement de la procédure et répondre aux questions 
des intéressés. Les inscriptions se font directement sur le 
site de l’OrTra TC : www.oda-kt.ch.

Les institutions de formation qui souhaitent délivrer 
le certificat de branche à leurs diplômés doivent faire 
accréditer leurs cursus de formation par l’OrTra TC. Des 
séances d’information sont organisées pour présenter la 
procédure d’accréditation et répondre aux questions. 
Toutes les informations nécessaires sont en ligne sur le 
site www.oda-kt.ch.

Gabriela Huber-Mayer, formation professionnelle

Susanne Baltensperger, secrétariat exécutif
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1.4.3. Formation continue

Un coup d’œil en arrière

En 2016, nous avons aussi été en mesure de proposer 
un programme de cours de formation continue large et 
varié. Onze stages de formation continue au total ont été 
complétés par deux cours de certificat. Le projet pilote 
de formation de mise à niveau (upgrading) a pu démarrer 
avec succès. Il s’adresse aux enseignants de yoga qui ont 
suivi au minimum 200 heures de formation en yoga et 
qui ont au moins deux ans d’expérience de l’enseigne-
ment. Plus de 100 participantes et participants ont suivi 
les stages de formation continue.

Un coup d’œil vers l’avenir

Le nouveau programme de formation continue de Yoga 
Suisse pour 2017 peut être téléchargé en PDF sur le site 
de notre association. Avec 14 stages de formation conti-
nue et un cours de certificat, c’est un programme égale-
ment intéressant et varié. Le programme mis à jour est 
édité également dans les deux revues «Les Cahiers du 
Yoga» et «Yoga! Das Magazin». 

Gabriela Huber-Mayer et Eveline Waas Bidaux, formation continue

  Cfey BANSURI      
Centre de Formation et Enseignement en Yoga à Sion – Valais - Suisse 

Nouveau cycle de 4 ans prévu dès le 26 août 2017 
 

Théorie et pratique du Yoga, développement personnel, technique d’enseignement 
Préparation aux examens de Diplôme YOGA SUISSE d’enseignant/e de Yoga. 

 
Lucie Pfefferlé    079.389.21.45     Route de Chandoline 27b  1950 Sion 

Mail :  cfeybansuri@bluewin.ch                    Site :  www.bansuriyoga.wordpress.com 
 

Cessions d’informations : 21 janvier 2017  et  27 mai 2017       Merci de s’inscrire préalablement 

                    n° 14676-43 ÉduQua                    n° 2278 

1.4. Commission pédagogique 
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Un coup d’œil vers l’avenir

Nous vous invitons à réserver le samedi 11 mars 2017 
pour l’Assemblée Générale de Yoga Suisse ! Nathalie 
Weill nous proposera dans l’après-midi un atelier en 
français, avec pour thème « Immobilité et Mouvement » 
et le workshop en allemand sera animé par Yaira Yonne 
dans une toute nouvelle approche de l’espace du cœur 
par les sons. Au plaisir de vous voir nombreux et de 
pratiquer le yoga ensemble dans la joie !

Agendez également la semaine du 20 au 25 août 
2017 pour le 44ème Congrès de Zinal autour du thème 
« ATHA : Yoga c’est maintenant. Ici, maintenant, est l’en-
seignement du yoga », avec  T.K. Sribhashyam en tant 
qu’invité d’honneur. Yoga Suisse sera représentée par les 
intervenants Gerda Imhof et Samuel Staffelbach pour des 
ateliers de YinYoga avec des bols chantants.

Comme vous le savez déjà, l’année 2018 sera une 
année historique pour Yoga Suisse, nous allons fêter nos 
50 ans ! Un groupe de travail a été créé à cet effet et les 

1.5.  Relations publiques et Union Européenne 
de Yoga (UEY)

 

Un coup d’œil en arrière

En 2016 j’ai commencé à me familiariser avec ma 
nouvelle tâche en tant que membre du comité. Les 
projets principaux de cette année ont été la préparation 
et le déroulement du Congrès de Yoga Suisse 2016 au 
printemps, la préparation du Congrès jubilé de 2018, 
ainsi que la représentation de Yoga Suisse au Congrès 
de l’Union Européenne de Yoga (UEY) à Zinal.

En juin 2016 j’ai été sollicitée pour une interview 
par WebYoga TV, un média basé à Genève qui propose 
une vision informative du yoga, dans tous ses styles et 
traditions. L’émission est encore en préparation, nous 
vous en informerons dès sa sortie.  

Nous avons également publié, avec des membres 
professionnels intéressés, une annonce sur toute une 
page dans «Med & Move – Medizin in Bewegung», un 
magazine spécialisé pour médecins, 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 
6/16 de «Yoga! Das Magazin».

Comme chaque année au mois d’août, Yoga Suisse 
a été présente à l’Assemblée Générale extraordinaire de 
l’Union Européenne de Yoga. Les délégués des 20 fédé-
rations membres  de l’UEY se sont réunis dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. La semaine fut labo-
rieuse, mais stimulante, autant sur le plan de l’avenir et 
du développement de l’UEY, que de la pratique de yoga 
en soi. L’UEY est fière de vous annoncer la sortie du film 
sur ce 43ème Congrès de Zinal. Vous pouvez le voir sur 
le site internet : https://www.europeanyoga.org.
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2018, la date historique de la fondation de Yoga Suisse 
étant le 28 septembre 1968. Pour la partie francophone 
le congrès se tiendra à Crêt-Bérard, Puidoux, du 5 au 7 
octobre 2018.

Une autre nouveauté concerne le choix du lieu 
de l’AG. Dans l’idée de renforcer le contact entre nos 
membres, il a été proposé d’alterner chaque année l’en-
droit de l’AG, tantôt en Romandie, tantôt en Suisse alé-
manique.

Par ailleurs, de nouvelles volées de futurs ensei-
gnants de yoga ont commencé les écoles romandes en 
septembre 2016. Afin de tisser des liens plus étroits avec 
les étudiants et les formateurs, des séances d’information 
portant sur Yoga Suisse et ses activités ont été organisées. 

 Olga Abramova avec Eveline Waas Bidaux,
 relations publiques et Union Européenne de Yoga

préparations ont déjà commencé. Nous avons eu deux 
réunions jusqu’à maintenant et certains points ont déjà 
pu être élaborés. Les célébrations vont avoir lieu autant 
en suisse romande qu’en suisse alémanique.

Nous aurons l’occasion de célébrer cet événement 
tous ensemble, après l’assemblée générale qui aura lieu 
cette fois-ci au Maihof à Lucerne, le 10 mars 2018. Nous 
avons le plaisir de vous inviter au concert de Dechen 
Shak-Dagsay, une chanteuse suisse de parents tibétains. 
La préservation de la culture tibétaine étant sa préoccu-
pation principale, elle étudie la danse et la musique tibé-
taine pour ensuite se lancer dans une carrière de chan-
teuse tibétaines. Avec sa voix envoutante et apaisante 
elle nous fera voyager à travers les mantras.

Ensuite, c’est Lassalle Haus qui va accueillir nos 
membres de la Suisse alémanique du 28 au 30 septembre 

1.5.  Relations publiques et Union Européenne 
de Yoga (UEY)
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L’association a égale-
ment été active sur le plan 
des relations publiques. 
Il faut mentionner ici en 
exemple l’article spécialisé 
«Yoga wirkt» (le yoga agit) 
paru dans le journal de 
Winterthur, et qui parle des 
modes d’action du yoga, 
explorés scientifiquement 
au niveau psychique et 
physique. En 2016 de nombreux membres actifs ont suivi 
l’appel de Yoga Suisse et ont proposé le 21 juin des cours 
à l’essai gratuits et une méditation dans le cadre de la 
journée internationale du yoga. Des impressions et réac-
tions concernant ces évènements sont en ligne sur le site 
de l’association. 

Un coup d’œil vers l’avenir

Les credo de Yoga Suisse: qualité, diversité et ouverture, 
seront mis à l’honneur en 2017, à noter que la qualité 
est intentionnellement mise à la première place, car elle 
doit continuer à agir durablement selon l’esprit du yoga. 
En matière de qualité et en tant qu’interlocuteur qualifié, 
Yoga Suisse a été sollicitée par Lucerne Tourisme pour 
s’occuper en collaboration avec eux, du programme 
d’un weekend de yoga régional prévu pour l’automne 
2017. Les préparatifs du congrès anniversaire de 2018 
- où  Yoga Suisse fêtera son cinquantième anniversaire - 
seront sûrement intéressants aussi.

Remo Soland, Evolution de l’association

1.6. Evolution de l’association
 

Un coup d’œil en arrière

Au bout d’une année riche en évènements, le processus 
de développement organisationnel «panta rhei» porte 
aujourd’hui quelques fruits. Pour le développement de 
l’association, un groupe de planification a élaboré la 
formation de mise à niveau (Upgrading) ainsi que la 
procédure d’équivalence en se basant sur le profil pro-
fessionnel d’enseignant-e de yoga dipl. YS. Le cycle de 
formation, comme la procédure, ont pour objectif de 
mener les enseignants de yoga ayant de l’expérience vers 
une reconnaissance par Yoga Suisse. Ceci est une réponse 
au paysage actuel de formation qui montre qu’on peut 
accéder à une compétence professionnelle élevée grâce 
à une formation formelle ou non formelle de façon mo-
dulaire. Ainsi pour celles et ceux qui participent depuis 
octobre 2016 au projet pilote Upgrading, les résultats 
d’une formation de yoga obligatoire de base et une par-
tie de l‘expérience d’enseignement de plusieurs années 
ont été pris en compte et sont considérés comme des 
acquis sur le chemin menant au diplôme de Yoga Suisse. 
La formation modulaire conçue de cette manière s’étend 
sur quatre ans et comporte au moins 600 heures de for-
mation conformément aux directives de l’association.

Les enseignants de yoga qui ont suivi une forma-
tion équivalente à celle de Yoga Suisse et/ou  qui ont 
une longue expérience de l’enseignement, peuvent 
devenir membres actifs en passant par une procédure 
d’équivalence. Les premières procédures ont pu aboutir. 
L’association est également en discussion avec diverses 
institutions de formation qui voudraient à l’avenir être 
accréditées pour former et préparer des enseignants de 
yoga au diplôme. Grâce à un large soutien sur le mar-
ché suisse du yoga, Yoga Suisse peut préserver sa position 
importante en tant que label de qualité.
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1.7. Finances

Un coup d’œil en arrière

Après la révision des statuts en automne 2015 et l’aug-
mentation des cotisations annuelles pour certaines ca-
tégories de membres, nous ne savions pas exactement, 
au début de l’année, comment la situation financière 
de Yoga Suisse se développerait. Nous avons préparé le 
budget avec d’autant plus de prudence. Nous sommes 
très heureux que les membres de Yoga Suisse aient sou-
tenu la révision des statuts. Nous déplorons la démission 
d’un petit nombre d’entre eux. Les comptes annuels pré-
sentent un résultat très positif, bien meilleur que celui 
auquel nous nous attentions en début d’année. 

Cette bonne situation financière initiale nous a 
alors permis de démarrer dès le deuxième semestre le 
projet de communication qui avait été prévu (titre et la-
bel pour les membres actifs et collectifs). Ceci a conduit 
à des dépenses plus importantes dans le domaine des 
relations publiques. Après la modification des statuts et 
la suppression de la formation continue obligatoire, il a 
fallu faire des adaptations dans la gestion des membres 
et sur notre site Internet, ce qui nous est revenu à un 
montant de 6000 francs de frais supplémentaires, ajoutés 
à ceux des travaux d’entretien annuels. La somme beau-
coup plus importante dans le domaine des stages est due 
au fait que le congrès de yoga et les deux ateliers de prin-
temps se déroulent en alternance d’une année sur l’autre. 
Comme cette année le nombre de candidats inscrits aux 
examens était plus important que l’année d’avant, les 
bénéfices générés par les examens sont aussi plus élevés 
que l’année précédente. 

Un grand merci à Carlo Vella pour son don en dé-
but d’année.

Nous sommes heureux d’avoir fait un bénéfice de 
CHF 5‘072.84 et d’avoir pu constituer des provisions 
supplémentaires d’un montant de CHF 30 000.

Un coup d’œil vers 
l’avenir

Les modifications appor-
tées dans le domaine des 
examens auront un impact 
sur les finances à partir de 
2017. Certaines institu-
tions de formation feront 
passer les examens dans 
leurs murs dès l’automne 
2017. 

Cette année nous at-
tendons une nouvelle augmentation du nombre des de-
mandes pour la procédure d’équivalence. Cela apportera 
des gains supplémentaires. Nous sommes convaincus 
que la situation financière de Yoga Suisse continuera à se 
stabiliser en 2017 et que nous pourrons mettre en œuvre 
avec nos membres, les projets que nous avons planifiés 
ensemble.

Eveline Waas Bidaux, finances
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Bilan

      31.12.2016     31.12.2015
   
Fonds de roulement
Caisse 182.20              204.75            
Chèques postaux 7 518.38          9 300.60          
Banques 61 716.20        40 212.70      

Recouvrement de créances                          
Impôt anticipé 230.15             151.90         
Actifs transitoires 6 133.40         8 502.60         
     
Biens immobilisés
Mobilier et équipement 400.00                700.00 
Total 76 180.33       59 072.55
               
Capital étranger
Créanciers 7 521.73          8 450.29        
Passifs transitoires 6 327.50        23 364.00        
Provisions        45 000.00 15 000.00        

 
Capital propre
Situation au 1.1. 12 258.26        9 480.29       
Pertes et profits 5 072.84         2 777.97         
Total interméd. au 31.12.     17 331.10  12 258.26        
Total 76 180.33       59 072.55     

1.7. Finances
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1.7. Finances
 

Compte d’exploitation Recettes
Cotisations annuelles 281 053.24
Examens 68 746.90
Dons, autres recettes et intérêts 427.87
Séminaires, réunions diverses, formation continue 32 161.90
Assurances 20 558.50
  

Cotisations annuelles 
70% 

Examens 
17% 

Dons, autres recettes et intérêts 
0% Séminaires, réunions diverses, 

formation continue 
8% 

Assurances 
5% 
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1.7. Finances
 

Compte d’exploitation Charges
Personnel 118 255.91
Locaux 8 142.00
Revues 66 056.15
Banque de données, site Internet, Newsletter  14 103.89
Bureau, tél, frais de port, frais d’impression, frais bancaires 12 035.57
Relations publiques 14 380.45
Cotisations organisations partenaires 18 498.45
Dépenses examens 47 607.08
Frais divers, amortissement 845.30
Séminaires, réunions, formation continue 33 071.87
Comité, commissions 12 711.70
Assurances 22 167.20

Personnel 
30% 

Loyer 
2% 

Revues 
17% 

Banque de données, site 
Internet, Newsletter  

3% 

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

3% 

Relations publiques 
4% 

Cotisations organisations 
partenaires 

5% 

Formation 
12% 

Frais divers, contribution projets, 
amortissement 

8% 

Séminaires, formations, 
formation continue 

8% 

Comité, Commissions 
3% 

Assurances 
5% 

CHARGES 
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1.8. Commission de recours 

Un coup d’œil en arrière

La commission de recours est constituée de trois 
membres, dont voici les noms: Erika Schnetzer, Irène 
Timm et Helena Häberli.

Aucun recours n’a été fait concernant les examens de 
2015.

Helena Häberli a participé à la formation des sta-
giaires au printemps 2016 à Olten. Malheureusement 
aucun membre de la commission n’a pu participer à la 
formation des experts qui s’est déroulée en automne, 
ceci pour des raisons de coïncidences de dates. Un coup d’œil vers l‘avenir

Pour les examens de diplôme 2016, aucun recours ne 
nous est parvenu jusqu’à ce jour. 

De grands changements sont prévus pour bientôt et nous 
ne savons pas encore si la commission de recours restera 
sous sa forme actuelle. 

D’ici là cependant nous restons encore à disposition 
comme équipe. Je remercie chaleureusement Erika 
Schnetzer et Irène Timm pour leur disponibilité.

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

Un coup d’œil en arrière

2.1 Secrétariat exécutif
Le bureau de Yoga Suisse est situé en plein cœur de Berne, 
au 21 de l’Aarbergergasse.  Pour le travail de l’association 
un poste à 120 pourcent est pourvu, réparti entre la ges-
tion et l’administration. Brigitte Merz était responsable 
cette année aussi des travaux administratifs concernant 
le domaine des membres. Elisabeth Staechelin et Isabelle 
Montavon ont traduit les textes d’allemand en français et 
Andrea Leuthold avait la charge des travaux de lectorat 
et de corrections (revue, bulletin électronique etc). C’est 
Pascal Rohner qui cette année aussi s’est acquitté du tra-
vail de mise en page dans le domaine des examens. Un 
grand merci à toutes et à tous pour leur précieux travail.

Le développement organisationnel, en particulier 
les restructurations qui ont touché le domaine de la for-
mation et des examens, ont continué à nous occuper tout 
au long de l’année. Le secrétariat participe opérationnel-
lement à l’orientation stratégique de tous les projets de 
l’association.

2.2. Assurances
Le nombre des assuré-e-s pour l’assurance responsabi-
lité civile professionnelle a légèrement baissé. A par-
tir de 2017, cette prestation ne sera proposée qu’aux 
membres actifs et aux membres en formation qui ont 
déjà passé l’épreuve d’anatomie. Sur 500 membres actifs 
et 300 membres en formation, 303 avaient souscrit une 
assurance responsabilité professionnelle auprès de Yoga 
Suisse en 2016. Le nombre des membres actifs qui uti-
lisent cette prestation d’assurance pour leur travail thé-
rapeutique a légèrement augmenté en 2016. 37 ensei-
gnant-e-s de yoga avaient une assurance «couverture de 
base Plus» et «couverture intégrale». 

Les membres actifs et les membres en formation 
trouveront toutes les informations sur les différentes cou-

vertures d’assurance ainsi 
que le formulaire d’ins-
cription sur le site www.
yoga.ch.

Un coup d’œil vers 
l‘avenir

Avec le comité et divers 
groupes de travail, nous nous concentrerons en 2017 
sur les sujets qui touchent le domaine de la formation, 
la communication, le domaine des membres, le congrès 
anniversaire de 2018 et le domaine de la santé. Nous 
continuerons à poursuivre le travail dans les groupes de 
travail et les équipes. Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter directement. 

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

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

Sociétariat
    Gerda Imhof
     Tel.  077 420 42 78, info@gerdaimhof.ch

Commission pédagogique 
 Secrétariat
 Tél. 031 311 07 17, info@yoga.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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.02000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.04000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004d004d0044005f0047007a0044005d0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004d004d0044005f0047007a004400310022005d002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000410064006f0062006500200049006e00440065007300690067006e0020004300530034002e002000450072007a00650075006700740020005000440046002f0058002d00310061002d004400610074006500690065006e0020006d00690074002000640065006d00200044006f006b0075006d0065006e0074002d0043004d0059004b002d0046006100720062007200610075006d00200061006c00730020004f007500740070007500740049006e00740065006e0074002e0020005200470042002d00420069006c006400650072002000770065007200640065006e0020006e00610063006800200043004d0059004b0020006b006f006e00760065007200740069006500720074002e0020004400610073002000500044004600200068006100740020006b00650069006e006500200050006100730073006b007200650075007a006500200075006e00640020006b00650069006e0065006e002000420065007300630068006e006900740074002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e00200075006e006400200041006e006c0065006900740075006e00670065006e00200075006e0074006500720020007700770077002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 449
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (PDFX-ready_2400Strich_449Verlauf)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


