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C’est avec son ensemble Jewel que Dechen présentera le 
samedi 10 mars 2018 au Maihof à Lucerne son programme 
acoustique THE SOUND OF DAY TOMORROW.  
Ce sera un concert très solennel, convenant tout à fait  
à la  célébration du 50e anniversaire de Yoga Suisse.  
Elle chantera des mantras tibétains ancestraux et  
apaisants avec un accompagnement instrumental. 

Samedi 10 mars 2018
Maihof à Lucerne
Weggismattstrasse 9, 6004 Lucerne 

Début du concert 18h00 
Billetterie et ouverture des portes dès 17h30

Tickets: le concert est gratuit pour les membres et 
les donateurs de Yoga Suisse, prière de s’inscrire sous  
www.yoga.ch

Billetterie en ligne pour les non-membres: www.ticketfrog.ch

Vente sans carte de crédit: info@yoga.ch

Partenaire pour le catering:

Assemblée générale anniversaire et 
concert public donné par

 Dechen Shak-Dagsay
Partenaire: Organisateur:
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1.    Comité, groupes de travails, commissions 
1.1. Présidence
Un coup d’œil en arrière

Assemblée générale 2017 
C’est pour une présidente l’une des journées les plus impor-
tantes de l’année associative. L’accueil des  enseignantes de 
yoga nouvellement diplômées est toujours pour moi le mo-
ment fort. Car finalement, dans une association profession-
nelle, le comité travaille toujours à l’avenir de la génération 
de yoga montante. L’approbation du profil professionnel des 
enseignant-e-s de yoga diplômé-e-s YCH est une belle étape, 
la véritable carte de visite pour les enseignants de yoga que 
nous sommes. Je remercie encore ici toutes celles et tous 
ceux qui ont contribué à ce gros travail. En outre le redesign 
de notre logo et le titre professionnel d’enseignant-e de yoga 
diplômé-e YCH ont été très bien acceptés. Notre nouveau 
label qui qualifie visuellement les enseignants de yoga et les 
yogathérapeutes en activité, et le registre ont également eu 
beaucoup de succès. De plus, tous les membres actifs sont 
mis en ligne sur le site Internet de l’association. Les ensei-
gnants de yoga diplômés et reconnus YCH sont à présent 
réunis sous le label Yoga Teacher YCH.

Exposition Monet à la Fondation Beyeler 
Cela a été un grand honneur et une grande joie pour moi, 
d’être autorisée à guider une méditation matinale exclusive, 
au milieu de l’œuvre unique de Monet, dans le cadre des 20 
ans du musée d’art bâlois, la fondation Beyeler. 

Zinal 2017 
En août j’ai participé une fois de plus en tant que présidente 
au congrès de yoga de Zinal. C’était un grand bonheur de 
voir que Yoga Suisse était bien représentée en la personne 
de Gerda Imhof, membre du comité et de Samuel Staffel-
bach. Pendant le congrès j’ai également rencontré l’invité 
d’honneur T. K. Sribhashyam en personne. Sa disparition 
soudaine mi-novembre nous a tous touchés, et j’exprime 
ici mes condoléances tout particulièrement à l’Association 
Yogakshemam. 

15 ans au secrétariat exécu-
tif - Susanne Baltensperger 
L’été dernier nous avons pu 
féliciter notre secrétaire exé-
cutive, Susanne Baltensper-
ger, pour ses 15 ans de loyaux 
services. Yoga Suisse béné-
ficie depuis des années de 
ses compétences profession-
nelles et sociales. Au nom 
du comité je la remercie très 
chaleureusement ici aussi, 
dans ce rapport annuel, pour 
ces nombreuses années de très bonne collaboration. 

OrTra TC en crise  
Une Assemblée générale extraordinaire de l’Organisation du 
Monde du Travail Thérapie complémentaire s’est tenue à la 
fin de l’automne. En raison de démissions et d’arrêts mala-
die, le domaine opérationnel s’est complètement effondré. 
Le comité est actuellement mis à très rude épreuve et doit 
surmonter ces départs et le contexte qui y a conduit.  Nous 
lui avons cependant exprimé notre confiance. Une solution 
satisfaisante pour notre affiliation n’a malheureusement tou-
jours pas pu être trouvée. Nous nous efforçons de séparer les 
deux orientations professionnelles thérapie et agogique. 

Les derniers examens centralisés de Yoga Suisse  
Les derniers examens centralisés se sont déroulés le 4 no-
vembre à Berne. C’est le secrétariat qui comme toujours les 
a parfaitement organisés, et ils ont eu lieu sous la conduite 
compétente des  expertes et des experts. Après la réunion du 
soir, j’ai pu remercier toutes les personnes qui s’engagent ou 
se sont engagées depuis maintenant cinquante ans pour la 
grande qualité de Yoga Suisse. Cette mission a été à la fois 
empreinte  de tristesse  et  de joie. Il fallait prendre congé 
d’une tâche commune très réussie entre les écoles et les 
experts. Nous avons pu surmonter ces émotions autour 
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d’une coupe de champagne et avec la promesse réciproque 
d’aborder ensemble les nouveaux défis que représentent les 
examens décentralisés et le maintien de la qualité. 

L’année 2017 s’est terminée avec comme objectif de conti-
nuer à travailler pour la qualité, la diversité et l’ouverture. 

 Un coup d’œil vers l’avenir

1. Assemblée générale anniversaire «50 ans Yoga Schweiz 
Suisse Svizzera»

2. Yoga Suisse «on tours», Assemblée générale et concert à 
Lucerne

3. Deux profils professionnels dans la même association,  
profil professionnel autonome en yogathérapie

4. Deux congrès anniversaire, l’un à Lassalle-Haus et l’autre à 
Crêt-Bérard

En qualité de présidente, mon vœu le plus cher est que nous 
puissions célébrer les 50 ans de Yoga Suisse en tant qu’asso-
ciation lors de l’Assemblée générale du 10 mars 2018. Non 
pas avec un spectacle, mais par un lien personnel réel entre 
nous membres actifs et anciens. Le concert de Dechen Shak-
Dagsay «The Sound of Day Tomorrow» y contribuera certai-
nement et nous réjouira. 
Yoga Schweiz Suisse Svizzera «on tours» : cette année nous 
lançons le projet d’organiser tous les ans la cérémonie de re-
mise des diplômes et l’Assemblée générale dans un endroit 
différent en Suisse.  Après Lucerne, c’est Lausanne qui nous 
accueillera en 2019 – des liens étroits vivants. 

Pour le comité, l’établissement du profil professionnel 
«Yogathérapie YCH» est une des affaires essentielles à traiter 
en 2018. En effet depuis de nombreuses années, la méthode 
yoga n’est pas seulement enseignée dans un but préventif ou 
pour accéder en général à plus de conscience, mais égale-
ment appliquée de façon ciblée comme méthode thérapeu-

tique. Afin que les deux profils professionnels ne divergent 
pas vers différentes associations, mais qu’ils puissent se 
compléter dans leurs évolutions propres, nous estimons 
que garder des liens au sein d’une association et une chose 
importante et qu’elle fait preuve de clairvoyance. 

Deux congrès anniversaire représentent l’attache-
ment à nos cultures linguistiques. C’est pourquoi nous fête-
rons un congrès à Lassalle-Haus à Bad Schönbrunn et juste 
après un congrès en Romandie, au centre de séminaire de 
Crêt-Bérard à Puidoux. 

Yoga signifie: relier, unir. Pour cela il faut au moins être deux 
plutôt qu’un-e – je me réjouis de te voir!

 Ottilia Scherer, présidente

1.1. Présidence
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Un coup d’œil en arrière

Ma deuxième année au comité touche bientôt à sa fin. Alors 
que pendant la première moitié de cette année j’ai été très 
occupée par le projet pilote upgrading, le deuxième semestre 
a été marqué par le remodelage du site Internet, le dévelop-
pement organisationnel et l’assurance qualité. 

Projet pilote upgrading
La plupart des journées de formation  pour une remise à 
niveau se sont déroulées en 2017 et se sont achevées en 
décembre. Grâce à des leçons de démonstration, des ex-
posés brefs et autres exercices au cours de la formation, il 
s’est avéré de plus en plus clairement que les participants 
prenaient toujours plus d’assurance et acquerraient plus de 
compétences lorsqu’ils enseignaient et qu’un processus de 
développement avait aussi lieu en profondeur au niveau per-
sonnel. Un deuxième projet pilote comprenant 300 heures 
en un an et demi a été prévu parallèlement au projet pilote 
upgrading actuel. Cela fera 50 heures de plus par rapport au 
premier projet pilote, dont 40h  pour l’anatomie et 10 pour la 
méthodologie et la didactique. 

Corporate Identity (CI)
Après la refonte du logo de Yoga Suisse, l’introduction des la-
bels et du registre professionnel, c’est le remaniement du site 
Internet yoga.ch qui, pendant le deuxième semestre, a été au 
centre des préoccupations. Yoga Suisse étant aussi bien une 
association professionnelle qu’une association d’écoles et 
de personnes intéressées, il faut que le site Internet puisse 
couvrir un grand nombre de besoins parallèles, et pour une 
restructuration, il y a donc beaucoup de choses à prendre en 
considération. Plusieurs séances ont été nécessaires pour 
restructurer le site Internet d’une part, et d’autre part un nou-
vel univers visuel a été prévu, ce qui demande beaucoup de 
doigté. Les premières prises pour le nouveau site Internet 

1.2. Sociétariat

ont été faites en décembre. 
L’objectif est de prendre des 
photos qui soient dépouil-
lées, belles, intemporelles et 
authentiques.

Développement organisa-
tionnel 
En automne 2017 le sujet du 
développement organisa-
tionnel est revenu progressi-
vement au premier plan. La 
procédure d’équivalence a 
dû être retravaillée et un nouveau profil professionnel pour 
yogathérapeutes est en préparation. Il s’agit en outre de 
questions fondamentales de positionnement dans un envi-
ronnement occupé par des formations de yoga courtes de 
plus en plus nombreuses. Comment pouvons-nous réussir 
à rester attractifs pour nos enseignants de yoga en devenir 
mais aussi pour les institutions de formation sans que la 
qualité ait à en souffrir ?

Un coup d’œil vers l’avenir

Projet pilote Upgrading
Les personnes qui suivent actuellement la formation de re-
mise à niveau vont se présenter aux examens début février 
2018. Nous leur souhaitons bonne chance et belle réussite! 
Le démarrage du deuxième projet pilote upgrading est prévu 
pour avril 2018 

Corporate Identity (CI)
En janvier  2018 le réaménagement de l’univers visuel se ter-
minera par une deuxième série de photos et le nouveau  site  
sera mis en ligne le 10 mars 2018.
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Développement organisationnel
Le thème du développement organisationnel continuera à 
nous occuper tout au long de l’année 2018, année anniver-
saire. La nouvelle procédure d’équivalence va être introduite 
et  va devoir être mise à l’épreuve.

Nous allons bien entendu continuer à garder un regard cri-
tique et attentif sur la situation du marché du yoga. Il nous 
faudra également nous demander régulièrement comment 
nous voulons nous positionner en tant qu’association pro-
fessionnelle dans un environnement de marché très compé-
titif pour pouvoir rester fidèle à notre credo «Qualité, Diver-
sité et Ouverture».

Gerda Imhof, sociétariat

1.2. Sociétariat

Pour une offre sans engagement veuillez-vous adresser à:
solution+benefi t | Bernstrasse 1 | case postale 284 | 3280 Morat
Téléphone 026 670 74 20 | info@solution-benefi t.ch

CONTRATS-CADRES AVEC AVANTAGES✔

POUR LES MEMBRES DE YOGA SUISSE

✔ Assurance responsabilité civile professionnelle
✔ Assurance indemnité journalière
✔ Caisse de retraite
✔ Protection juridique
✔ Assurance choses
✔ Caution locative
✔ Assurance auto, ménage, RC privée, immobilière
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Un coup d’œil en arrière

Promotion Santé Suisse  
18e Conférence nationale sur la promotion de la santé
19 janvier 2017 à Neuchâtel

Cette conférence avait pour thème: «La promotion de la 
santé, ça marche!». Il est manifeste que l’efficacité des 
mesures de promotion de la santé n’est pas facile à définir, 
non seulement à cause de la complexité du contexte orga-
nisationnel et social, mais aussi en raison de la participation 
de nombreux acteurs. De plus les décideurs attendent des 
résultats rapides, bien que dans le domaine de la prévention, 
les mesures s’inscrivent dans le moyen et le long terme. Les 
informations et les présentations des dernières conférences 
peuvent être consultées sur le site www.conference.promo-
tionsante.ch. Promotion Santé Suisse est une fondation 
subventionnée par les cantons et les assureurs. Initiée par 
un mandat juridique, elle coordonne et évalue les mesures 
visant à promouvoir la santé. La fondation est soumise au 
contrôle du gouvernement fédéral. Toute personne en Suisse 
doit verser une contribution annuelle de CHF 4.80 à Promo-
tion Santé Suisse. Cette contribution est collectée par les 
caisses maladie. 

Hepa.ch (Health-Enhancing Physical Activity)
Rencontre nationale du réseau santé et activité physique 
Suisse, hepa.ch, hepa.ch» du 29 novembre à Macolin

Les maladies chroniques non transmissibles, les probléma-
tiques des addictions et les maladies psychiques sont des 
défis majeurs pour la santé publique. Le rôle que joue la pré-
vention pour éviter les maladies est important. Cela signifie 
une plus grande focalisation sur la promotion de la santé 
et celle de la qualité de vie, ainsi que sur la prévention des 
risques et une implication accrue des pratiques préventives. 

1.3. Santé

    Quelques faits:
• Chaque année envi-

ron 400000 résidents 
suisses sont victimes 
d’un accident de sport et 
quelque 140 personnes 
en meurent. Le Bureau de 
prévention des accidents 
(bpa) appelle à la respon-
sabilité individuelle dans 
sa nouvelle campagne: 
«Bougez futé» et veut 
contribuer à la réduction du nombre des accidents de 
sport. 

• Chaque hiver, près de 65000 sportifs et sportives se 
blessent à la neige, sur les pistes. Les assureurs se trouvent 
chaque année confrontés à plus de 269 millions de francs 
de dommages. La Suva souhaite apporter des solutions 
grâce à un outil en ligne: le test de sports de neige. 

• L’utilisation quotidienne d’un écran pendant 2 à 3 heures 
est un facteur de risque pour les douleurs de nuque, pen-
dant plus de 5 heures pour le mal de dos. Il y a des 10 à 
15 ans qui souffrent déjà de douleurs de la nuque et des 
épaules.

Nous en avons fait un rapport détaillé dans la newsletter de 
décembre, sur le site de l’association, et il est aussi possible 
de se renseigner sous www.hepa.ch. Hepa.ch fait partie du 
réseau européen Hepa Europe 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’activité physique et le sport. Ce réseau est subventionné 
par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le bureau de 
prévention des accidents (bpa), la Promotion Santé Suisse 
et l’Office fédéral du sport (OFSPO). Yoga Suisse verse une 
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cotisation de CHF 150.- par an et peut participer avec deux 
personnes à la rencontre du réseau.    

Caisses maladie
Nous avons eu un entretien avec Françoise Lebet et Brigitta 
Pauli d’Eskamed en début d’année. Nous voulions savoir ce 
qui allait se passer pour le label MEfit. Yoga Suisse est une 
institution partenaire depuis 2013. Mais comme la méthode 
yoga n’est pas reconnue par les caisses, les enseignant-e-s 
de Yoga Suisse ne pouvaient pas bénéficier du label MEfit 
jusqu’à présent. Les responsables d’Eskamed s’étaient ima-
giné que le label MEfit s’établirait plus facilement.  C’est très 
difficile, car le label Qualitop connu depuis des années existe 
toujours. Elles nous recommandent de continuer à cher-
cher activement le dialogue avec les caisses maladie en tant 
qu’association.

Un coup d’œil vers l’avenir

Yoga Suisse participera à la 19e Conférence nationale de 
promotion santé Suisse qui se déroulera le 18 janvier 2018 à 
Berne. Deux délégués de Yoga Suisse prendront aussi part à 
la rencontre du réseau hepa à Macolin le 12 septembre.
 
Reconnaissance par les caisses maladie
Un accord a pu être passé avec Swica et cela permet à tous 
les membres de Yoga Suisse de bénéficier d’une remise de  
10% sur les divers produits des couvertures complémen-
taires Swica. Dans ce contexte il est prévu de mettre une liste 
des membres actifs de Yoga Suisse en ligne sur le site Inter-
net de Swica, ce qui permettrait aux clients Swica intéressés 
par le yoga de trouver immédiatement le cours de yoga qui 
leur convient.

Peu de temps avant la fin de l’année, nous avons appris 
qu’Helsana reconnaissait la méthode yoga.   A partir du 1er 
janvier 2018, le groupe Helsana prendra en charge 75% des 

frais de yoga par le biais de ses deux produits Sana et Com-
pleta (assurances complémentaires), et jusqu’à concurrence 
de CHF 200 par année civile. Les enseignants enregistrés au-
près de MEfit et qui se sont mis en ligne pour ouvrir un accès 
à la liste des assureurs en bénéficieront.

Comme Yoga Suisse est une institution partenaire de 
MEfit, tous les membres actifs de Yoga Suisse peuvent s’enre-
gistrer gratuitement auprès de MEfit. Le lien avec la liste des 
assureurs coûte 50 francs la première année et 110 francs 
pour les années suivantes.

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 holistique pour la promotion de la santé. 

Michaela Tsering, santé

1.3. Santé
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Un coup d’œil en arrière

L’année 2017 a été une année de transition. Trois des huit 
institutions de formation ont fait savoir au début de l’année 
qu’elles voulaient déjà faire passer les examens en interne, 
dans leurs locaux. Les institutions de formation qui font 
passer les examens directement dans leur propre école se 
conforment aux conditions-cadre et aux documents d’éva-
luation élaborés par Yoga Suisse. C’est pourquoi la prépara-
tion et le déroulement des examens centralisés de Berne se 
sont poursuivis au cours de trois séances, selon la procédure 
existante et dans le cadre habituel, avec l’aide d’une com-
mission pédagogique restreinte. La dernière séance de la 
commission pédagogique s’est tenue le 22 septembre 2017 
à Berne. Yoga Suisse a convié à repas ayurvédique pour clô-
turer.

Il n’y a pas eu de journées de formation pour les sta-
giaires ce printemps, étant donné qu’à l’avenir ils/elles seront 
formé-e-s directement dans les écoles. Mais il y a eu une der-
nière formation des experts le 9 septembre au Campus Muris-
talden à Berne, dont le sujet était dédié aux «soft skills». Les 
experts-e-s qui ont fait passer les examens dans les écoles, 
mais aussi ceux qui ont fait passer pour la dernière fois les 
examens centralisés à Berne ont y participé. La journée de 
formation a été animée par Ruth Meyer et c’est Eveline Waas 
Bidaux qui s’est chargée de la traduction en français. Nous 
remercions vivement Ruth Meyer et Eveline Waas Bidaux.

Une première formation destinée aux experts externes 
s’est déroulée en septembre, animée également par Ruth 
Meyer. Les experts et expertes externes sont responsables de 
la procédure d’examen dans sa forme, ils observent et notent 
dans un compte rendu si l’examen final pratique et oral est 
effectué conformément aux conditions-cadre de Yoga Suisse 
et au règlement d’examen de l’école. Le compte rendu ga-
rantit le niveau de qualité de Yoga Suisse. Six personnes ont 
participé à cette formation. Plusieurs expert-e-s ont déjà pu 
mettre en pratique les connaissances acquises lors des exa-

1.4. Commission pédagogique 
 

mens internes passés dans les écoles de formation de yoga 
Tapas à Kehrsatz, EFEY à Lausanne et CFEY Bansuri à Sion.

Quatre écoles ont décidé de faire passer l’examen fi-
nal une dernière fois à Berne, selon le règlement d’examen  
de Yoga Suisse. Toutes les écoles ont déjà enseigné et exa-
miné le domaine de l’anatomie / pathologie selon les nou-
velles conditions-cadre. Le 4 novembre, jour de l’examen, il 
n’y a donc eu qu’à faire passer l’épreuve de philosophie et 
l’épreuve orale et pratique. Un grand merci va à Brigitte Merz 
du secrétariat exécutif, pour la très bonne organisation de 
cette journée d’examens. Après la conférence des experts le 
soir de cette journée d’examen, un pot d’adieu a été proposé 
dans un cadre solennel. A partir de 2018 les examens se dé-
rouleront dans les institutions de formation. Nous aimerions 
ici remercier très vivement pour leur précieux travail, tous les 
experts, toutes les expertes, toutes les correctrices, tous les 
correcteurs et toutes les personnes qui nous ont aidés dans 
le domaine des examens au cours de ces dernières années. 

Un coup d’œil vers l’avenir 

Toutes les institutions de formation feront passer les exa-
mens en interne à partir de 2018. Elles se conformeront pour 
cela aux conditions-cadre de Yoga Suisse. Les documents 
d’évaluation sont subdivisés en cinq domaines qui sont 
ceux des «connaissances médicales de base» (B1),  «connais-
sances philosophiques de base» (B2), «leçon de Hatha Yoga» 
(B3), «travail de projet» (TP) et «épreuve pratique» (EP). Yoga 
Suisse continuera à développer le domaine de la qualité afin 
qu’à l’avenir il y ait aussi, en plus des experts externes, des 
auditrices et des auditeurs pour les écoles et des expertes et 
experts pour la future évaluation d’équivalence. Les écoles 
vont se familiariser avec les nouvelles conditions-cadre.

Susanne Baltensperger, secrétaire exécutive
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Un coup d’œil en arrière

Groupe formation profil professionnel 
enseignant-e de yoga YCH
Le groupe formation dirigé par Gabriela Huber-Mayer et 
constitué de Carla Felber et d’Eveline Waas Bidaux a pu 
achever ses travaux dans le domaine de la formation. Le pro-
fil professionnel a été présenté et adopté lors de l’Assemblée 
générale du 11 mars 2017. Les conditions-cadre ont été éla-
borées et approuvées par le comité. Elles concernent la pro-
cédure d’examen interne dans les institutions de formations. 

Procédure d’examen interne
Une grande partie de l’assurance qualité a été déléguée aux 
institutions de formation. La preuve des compétences est 
assurée par des évaluations intermédiaires internes rela-
tives aux connaissances de bases pratiques et théoriques, 
aux connaissances philosophiques de base et aux connais-
sances de  base en méthodologie-didactique, par l’évalua-
tion du travail de projet et au moyen d’un examen final oral 
et pratique auquel assistent des experts externes de Yoga 
Suisse. En apposant leur signature, les directrices et direc-
teurs d’école attestent dans un document justificatif que les 
conditions-cadre de Yoga Suisse ont été respectées. L’insti-
tution de formation établit le règlement d’examen interne, 
celui-ci est autorisé par le ressort assurance qualité si les 
conditions-cadre sont remplies. Trois institutions de forma-
tion ont annoncé les premiers examens internes pour l’au-
tomne 2017, ce qui a exigé la mise en place immédiate de 
l’assurance qualité par des experts externes, et une forma-
tion appropriée. Cette dernière s’est déroulée en septembre 
2017, animée par Ruth Meyer. Les examens se sont déroulés 
selon les règles et dans un très bon contexte. Il y a eu de bons 
retours sur la procédure d’examen interne, l’application des 
condition-cadre ne semble pas poser problème.

1.5. Assurance qualité 
1.5.1. Formation professionnelle 

Évaluation d’équivalence 
Dans le cadre de « l’ouverture de Yoga Suisse » l’évaluation 
d’équivalence devrait permettre aux enseignants de yoga 
ayant suivi une formation équivalente à celle de Yoga Suisse 
d’obtenir une reconnaissance. Pour les enseignants de yoga 
qui ont une longue expérience de l’enseignement et qui 
peuvent le prouver, il devrait être possible de le faire valoir 
comme acquis de formation. Nous avons en outre établi un 
document justificatif qui a été mis en ligne sur le site de notre 
association au printemps 2016. Cela a révélé depuis que les 
personnes intéressées étaient dotées de compétences très 
différentes et qu’à de rares exceptions près, elles répondaient 
aux exigences d’équivalence à la formation de Yoga Suisse. 
Depuis lors il y a sur le marché d’innombrables offres de for-
mation avec des certifications diverses. Un examen sérieux 
de chaque dossier prenait énormément de temps et exigeait 
des ressources humaines supplémentaires. Le comité a donc 
décidé de revoir la procédure. 

Accréditation des institutions de formation
Diverses écoles de yoga ont manifesté leur intérêt pour 
l’obtention d’une reconnaissance par Yoga Suisse. Plusieurs 
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écoles ont pris part à la séance d’information proposée au 
début de l’année. Deux d’entre elles sont actuellement en 
cours de procédure d’accréditation, ce qui permettra de faire 
une première expérience de cette procédure et des nouvelles 
lignes directrices. Il a été constaté à cette occasion que la 
procédure pouvait servir de soutien et que les documents de 
base constituaient un cadre solide à une  formation. L’assu-
rance qualité repose d’une part sur la confiance, d’autre part 
sur le rôle d’accompagnement et de conseil de Yoga Suisse. 
Ceci a lieu sous forme d’audits et de présence d’experts ex-
ternes. La reconnaissance des formations externes requiert 
un examen approfondi.  Des manques de clarté concernant 
l’admission ou la collaboration avec des procédures de cer-
tification impossibles à vérifier, comme par ex. certification 
Alliance mettent Yoga Suisse face à de nouveaux défis.

Groupe formation yogathérapeute diplômé/e YCH
Gabriela Huber-Mayer a été chargée d’établir un profil profes-
sionnel pour la yogathérapie, analogue à celui qu’elle avait 
fait pour l’enseignante de yoga YCH/ enseignant de yoga 
YCH. Il est actuellement possible d’obtenir dans le domaine 
de la thérapie complémentaire, pour la méthode yogathéra-
pie, un diplôme fédéral en passant un examen professionnel 
supérieur. Comme il y a d’autres priorités dans le domaine 
de la yogathérapie et qu’il faut aussi en  tenir compte, la 
catégorie de la yogathérapeute YCH / du yogathérapeute 
YCH a été redéfinie dans les statuts et adoptée à l’Assemblée 
générale du 11 mars 2017. Une première version de ce profil 
professionnel a pu être élaborée grâce à l’assistance  d’Eve-
line Waas Bidaux, de Gerda Imhof et d’Ottilia Scherer, dans 
l’intention de la présenter et de la faire adopter lors de la pro-
chaine Assemblée générale. 

Un coup d’œil vers l’avenir

Procédure d’examen interne
À partir de 2018, toutes les institutions de formation accré-
ditées par Yoga Suisse travailleront avec les nouveaux docu-
ments et elles orienteront et concevront leurs programmes 
de formation et d’examen en conséquence. Les examens 
ne se dérouleront plus qu’en interne, dans les écoles. Les 
expert-e-s externes suivront régulièrement des formations, 
les expériences faites y seront intégrées. La collaboration 
constructive et les échanges vivants avec les institutions de 
formation devraient continuer à être garantis.

Évaluation d’équivalence
L’évaluation d’équivalence pour les enseignants de yoga 
intéressés qui ont une formation similaire à celle de Yoga 
Suisse va être remise sur les rails. Pour assurer un haut  ni-
veau de qualité, les personnes intéressées doivent doré-
navant apporter la preuve de leurs compétences, de façon 
formelle d’une part (documents concernant les formations 
suivies etc.), et d’autre part en les décrivant par rapport au 
profil professionnel de l’enseignante de yoga YCH /de l’ensei-
gnant de yoga YCH. 

Institutions de formation accréditées par Yoga Suisse 
Les institutions de formation accréditées par Yoga sont cer-
tifiées eduQua et sont soumises tous les trois ans à un au-
dit de Yoga Suisse. Yoga Suisse souhaite être perçu auprès 
d’elles comme un accompagnateur utile et non comme un 
«contrôleur». Il s’agit de développer ce rôle avec tout le soin 
nécessaire. 

1.5. Assurance qualité 
Formation professionnelle 
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Yogathérapeute diplômé/e YCH 
Dès que le nouveau profil professionnel sera approuvé, 
les institutions de formation pourront se faire accréditer, à 
condition qu’elles remplissent les conditions-cadre de Yoga 
Suisse. Les institutions de formation qui se conforment aux 
critères de l’OrTra TC et qui se concentrent sur l’Examen Pro-
fessionnel Supérieur pour devenir thérapeute complémen-
taire doivent continuer à être accrédités par l’OrTra TC. Ces 
formations sont soumises à d’autres conditions d’admission 
et à d’autres pondérations. La possibilité d’être également 
accrédité par Yoga Suisse existe cependant, à condition que 
les conditions-cadres soient remplies.

Thérapeute complémentaire avec 
diplôme fédéral

Un coup d’œil en arrière

Depuis l’automne 2015  les enseignants de yoga diplômés ou 
reconnus YCH peuvent  suivre une formation complémen-
taire pour devenir thérapeute complémentaire avec diplôme 
fédéral. Onze enseignants de yoga de Yoga Suisse se sont ins-
crits à cette formation complémentaire en 2016. 

Un coup d’œil vers l’avenir 

À l’avenir, tous les membres actifs de Yoga Suisse (ensei-
gnant-e-s de yoga diplômé-e-s et reconnu-e-s YCH) pourront 
aussi passer par la procédure d’équivalence (PE) et passer le 
certificat de branche. Celui-ci constitue une des conditions 
d’admission pour l’Examen Professionnel Supérieur (EPS). 
Pour se préparer à la PE, Yoga Suisse recommande de suivre 
à l’Institut für Integrative Heilpraxis de Weggis la formation 
complémentaire en yogathérapie qui permettra d’acquérir 

les compétences supplémentaires exigées en thérapie com-
plémentaire. 

Toutes les personnes intéressées peuvent consulter le 
règlement PE dans lequel toutes les exigences sont décrites, 
ainsi que le document justificatif PE sur le site Internet de 
l’Organisation du Monde du travail Thérapie complémen-
taire (OrTra TC). Des séances sont organisées pour parler du 
déroulement des procédures et pour répondre aux ques-
tions. Les personnes intéressées  peuvent s’inscrire directe-
ment sur le site de l’OrTra TC: www.oda-kt.ch/fr.

Les institutions de formation qui souhaitent délivrer le cer-
tificat de branche à leurs jeunes diplômés doivent faire ac-
créditer leurs programmes de formation par l’OrTra TC. La 
procédure d’accréditation est présentée lors de séances d’in-
formation, avec un temps réservé aux questions-réponses. 
Les personnes intéressées trouvent toutes les informations 
sur ce sujet en cliquant sur www.oda-kt.ch.

Gabriela Huber-Mayer, formation professionnelle
Susanne Baltensperger, secrétariat exécutif

1.5. Assurance qualité 
1.5.2. Formation professionnelle 
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Un coup d’œil en arrière

Plus de soixante enseignants de yoga ont profité du pro-
gramme de formation continue, large et varié qui avait été 
proposé. Neuf cours sur les quatorze présentés ont eu lieu.  

Un coup d’œil vers l’avenir

Pour l’année 2018, le programme des cours de formation 
continue de Yoga Suisse peut être téléchargé du site de notre 
association professionnelle en format PDF. Les proposions 
de stages qui englobent vingt cours de formation continue, 
deux cours de certificat et le projet pilote Upgrading sont 
intéressantes et variées. Le programme actualisé est égale-
ment publié dans les deux revues de yoga  «Yoga! Das Maga-
zin» et «Les Cahiers du Yoga». 

Nous considérons la formation continue dans un sens global 
comme un effort en matière de formation, visant à élargir le 
champ des compétences d’action. Une formation continue 
régulière basée sur des objectifs d’apprentissage autogérés 
fait partie du travail de chaque enseignante et de chaque 
enseignant de yoga pour aller vers plus de qualité.

Afin de développer et d’approfondir la qualité des aptitudes 
professionnelles, Yoga Suisse recommande à ses membres 
actifs de suivre des cours de formation continue qui ont un 
rapport direct avec le yoga, avec leur enseignement et/ou 
avec leur activité indépendante. Nous recommandons  aux 
membres  actifs  au moins quinze heures de formation conti-
nue par an.

Commission pour la formation continue
Gabriela Huber-Mayer et Eveline Waas Bidaux

1.5. Assurance qualité 
1.5.2. Formation continue
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base définit les normes de qualité pour les yogathérapeutes 
qui souhaitent obtenir le diplôme de Yoga Suisse.

Comme étape suivante, il serait important d’introduire 
cette thématique dans les médias et auprès des assurances 
maladie.
 

1.6.2. Union Européenne de Yoga (UEY)

Un coup d’œil en arrière

En août dernier, le village de Zinal a été à nouveau empreint 
de sourires et de l’enthousiasme des yogis et yoginis venus 
de tous les coins d’Europe, pour le 44e congrès de l’Union 
Européenne de Yoga (UEY).

Le thème du 44e congrès était ATHA – le yoga est main-
tenant. Les ateliers des intervenants de Yoga Suisse, Gerda 
Imhof  et Samuel Staffelbach ont connu un grand succès. 
Ils nous ont fait voyager vers le Yin Yoga, la puissance et la 
douceur des vibrations des bols tibétains. Leur profession-
nalisme a attiré beaucoup de participants et dès le début du 
congrès l’atelier a été déclaré complet.   

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

 

1.6.1. Relations publiques

Un coup d’œil en arrière

L’année 2017 a été marquée, entre autre, par l’organisation 
du congrès anniversaire. Au sein du groupe d’organisation, 
le processus de réflexion et de réalisation a été captivant 
et séduisant : définir le programme, prendre contact avec 
les intervenants, rechercher les sponsors. Les programmes 
détaillés pour Lassalle-Haus et Crêt-Bérard vous seront com-
muniqués sous peu. Ces journées sont une occasion de plus, 
permettant à chacun de se nourrir de la diversité du yoga, en 
partant de la pratique « faire du yoga » pour aller vers l’état 
«être en yoga ». Nous espérons vous voir nombreux pour fê-
ter cet événement historique important ! 

Par ailleurs, dans le but de tisser des liens plus étroits 
avec les futurs enseignants de yoga dans les écoles de for-
mation en Suisse romande, je suis allée à leur rencontre pour 
une séance d’information portant sur Yoga Suisse et ses acti-
vités. Je remercie les directeurs des écoles et les élèves pour 
leur chaleureux accueil et pour leur amitié.  

Un coup d’œil vers l’avenir

A ce jour le titre professionnel de yogathérapeute n’est tou-
jours pas protégé et le niveau de la qualité, du contenu et 
de la durée des formations varie beaucoup. L’association 
professionnelle Yoga Suisse s’est engagée dès sa création 
pour une formation de haut niveau des enseignants de 
yoga, et plus tard pour celle des thérapeutes de la yogathé-
rapie. Après avoir élaboré une identification de méthode 
Idmet pour la méthode yogathérapie et après avoir défini les 
normes, Yoga Suisse a entrepris, depuis 2017, la création du 
profil professionnel yogathérapeute YCH. Ce document de 
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contres et celui de coordinateur/trice de l’équipe de Zinal. 
Ce dernier poste est très important puisque c’est le coordi-
nateur de l’équipe de Zinal qui, pour le congrès, est respon-
sable du choix des intervenants proposés par les fédérations 
membres, ce qui fait souvent l’objet de tensions. Le congrès 
de Zinal c’est aussi le domaine où l’UEY crée le plus de re-
cettes pour le fonctionnement de l’association.

Le 45e  congrès de Zinal se tiendra du 19 au 24 août 
2018 avec pour thème Ekata - Unité dans la Diversité. Les invi-
tés d’honneur seront Sri Anandi Ma, Swami Nityamuktanan-
da Sarasvati et Dr. Ravi Ravindra. La déléguée de Yoga Suisse, 
Olga Abramova, va continuer à jouer un rôle actif dans l’UEY, 
participer aux assemblées générales et contribuer au déve-
loppement des projets dans son équipe de travail.

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

L’invité d’honneur, T.K. Sribhashyam a enrichi le programme 
du congrès par ses conférences en français et en anglais, 
en exposant en détail le sujet des klesa, leurs origines et 
les moyens d’atténuer leurs conséquences, ainsi que les 
concepts et la pratique de dhyana – la méditation. C’est avec 
une grande tristesse que nous avons appris la disparition 
de T.K. Sribhashyam quelques semaines après le congrès. 
Depuis des années il se battait contre une maladie grave. Sa 
vie a été un service permanant en faveur du yoga. Sa dispa-
rition fait partie de l’impermanence des choses et est signe 
de douleur.  

Le congrès de Zinal, c’est également un moment pro-
pice pour l’Assemblée Générale, l’occasion pour les fédé-
rations de se rencontrer et d’avancer dans de nombreux 
projets en cours. Par exemple, l’équipe de communication 
s’efforce à rendre le site web plus opérationnel et l’UEY plus 
visible. Quant à l’équipe de formation, elle s’est fixé pour but 
de reformuler de manière plus moderne le programme de 
formation de base sans toucher aux exigences de 4 ans et 
de 500h de formation. Soulignons que la tendance actuelle 
de formation plus courte commence à poser problème, non 
seulement en Suisse mais également dans les pays voisins. 

Cette année, afin de rendre les rencontres moins admi-
nistratives, les délégués ont été réunis pour une réflexion sur 
le yoga et ses valeurs, lors de l’atelier intitulé « La pertinence 
de la tradition du Yoga dans la société moderne ».  

Un coup d’œil vers l’avenir

La prochaine AG ordinaire de l’UEY aura lieu du 23 au 25 mars 
2018 à Dublin en Irlande. Tout comme les autres fédérations, 
Yoga Suisse va devoir formuler sa prise de position concer-
nant l’idée d’une formation d’enseignant plus courte que 
celle qui existe aujourd’hui. De même, il y aura des élections 
pour différents postes : le poste de vice-président au sein 
du Bureau, le poste de coordinateur/trice de l’équipe Ren-

1.6.  Relations publiques et Union Européenne 
de Yoga (UEY)
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Congrès anniversaire à Crêt-Bérard du 5 au 7 
octobre 2018

Un coup d’œil en arrière

En Romandie, nous avons prévu cette rencontre à Crêt Bé-
rard où pendant trois jours nous alternerons des pratiques de 
yoga avec des moments festifs. Crêt Bérard est une demeure 
paisible située au cœur de la Suisse romande. Elle se trouve 
à la campagne, près d’une forêt et jouit d’une vue magnifique 
sur les Alpes, ce qui en fait un site propice pour les pratiques 
et les rencontres. Crêt-Bérard est un lieu de retraite à moins 
d’une heure de Fribourg, de Genève ou de Sion. Crêt-Berard, 
du patois savoyard, se traduit par « la colline du berger » et 
était à l’origine un endroit où les bergers s’arrêtaient pour se 
reposer. Vers 1950, des jeunes protestants vaudois y ont érigé 
une maison pour la Jeunesse et l’Eglise. Il aura fallu plusieurs 
chantiers pour que le site atteigne ses dimensions actuelles. 
Crêt Bérard est aujourd’hui un centre de séminaires et d’hé-
bergement dirigé par un pasteur. 

Congrès anniversaire à Lassalle Haus, 
les 28, 29 et 30 septembre 2018

Un coup d’œil en arrière

Nous avons commencé dès octobre 2014 à préparer les 50 
ans de Yoga Suisse. Le weekend du 28 au 30 septembre cor-
respondant très exactement au moment de sa création il y a 
50 ans et nous semblant convenir parfaitement, la date des 
festivités a vite été trouvée. Après une retraite en mai 2016, 
et au bout de plusieurs mois de recherche, l’ensemble du 
comité a trouvé le lieu adéquat: le centre Lassalle-Haus, un 
lieu de rencontre qui nous a tous convaincus. 

Un coup d’œil vers l’avenir 

Nous avons l’intention de commencer le vendredi après-mi-
di par une visite du centre Lassalle-Haus et une introduction 
à la méditation zen avec Niklaus Brantschen. 

Le samedi et le dimanche matin il y aura aussi, en plus 
du yoga (école de yoga Tapas, école de yoga Lotos, Schwei-
zer Yoga Zentrum, Institut für Komplementärtherapie et 
Yogaring) la possibilité de choisir entre une séance de zazen 
avec Niklaus Brantchen et une promenade méditative avec 
Noa Zenger. 

Pour les ateliers du samedi et du dimanche nous avons 
pu solliciter les intervenants suivants: Alexander Peters, Anna 
Trökes, Barbara Burkhardt, Michael Hamilton, Günter Nies-
sen, Hansjörg Straumann, Michael Hamilton, Claudia Reinig, 
Anna Röcker, Gertrud Hirschi, Samuel Staffelbach et Birgit 
Pöltl. Le chef cuisinier Heiko Vergien nous invite à cuisiner en 
pleine conscience et à préparer des plats végan. Le samedi 
soir nous pourrons apprécier les Singing Buddhas. 

Nous nous réjouissons de passer un weekend passion-
nant où nous pourrons sortir du quotidien et nous ressour-
cer. 

Michaela Tsering 

1.7. Cinquante ans de Yoga Suisse 
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Un coup d’œil vers l’avenir 
Dans cet endroit propice et ressourçant, nous avons prévu 
d’accueillir André Riehl, Michèle Lefèvre Grandclément et 
Philippe Djoharikian pour différentes pratiques de yoga. Il y 
aura également des représentants de différentes écoles ro-
mandes qui compléteront la palette des intervenants. Nous 
pourrons assister à des pratiques matinales, ainsi qu’à des 
ateliers le matin et l’après-midi. Le vendredi, Ottilia Scherer, 
notre présidente, aura le plaisir de vous accueillir autour 
d’un apéro suivi d’une soirée de musique avec Marylène 
Ingremeau. Samedi soir, Nicolas Ballet, musicien-enseignant 
de yoga, animera une soirée musicale avec entre autre du 
Kirtan. Dimanche après-midi, il  accompagnera André Riehl, 

1.6. 50 ans de Yoga Suisse 

Michèle Lefèvre Grandclément et Philippe Djoharikian dans 
une pratique méditative commune avec mantra. 

Voilà un avant-goût de notre programme. J’espère qu’il 
vous séduit déjà ? Nous sommes déjà impatients de vous 
accueillir. 

Arrivée au comité courant 2017, je découvre petit à 
petit les nombreux dossiers qui existent. Nos débats aident 
à approfondir les thèmes et à me positionner. Il est vrai que 
la langue allemande reste encore une barrière pour moi que 
j’espère franchir. Je m’intéresse aux thèmes qui tournent au-
tour de la santé, des caisses maladie et de la yogathérapie. 
L’intensité des séances n’enlève en rien la bonne ambiance, 
les échanges  y sont amicaux. 

Sian Grand
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sabilité de l’assurance qua-
lité nous avait été confiée et 
nous avons donc participé à 
la sélection de conférenciers 
expérimentés. Il en a résulté 
un programme varié pro-
posant différents styles de 
yoga, ce qui - en plus de la 
qualité - plaide pour la diver-
sité de Yoga Suisse.

Un coup d’œil vers 
l’avenir

Dans un marché du yoga qui manifestement ne cesse de 
croitre, l’association Yoga Suisse continuera à maintenir sa 
position auprès du public, garantissant ses valeurs de qualité, 
de diversité et d’ouverture. Yoga Suisse doit rester attractive, 
que ce soit pour les écoles qui en ont construit et développé 
les structures avec beaucoup d’enthousiasme au cours des 
cinquante dernières années –  ainsi que pour les membres 
individuels, et plus particulièrement pour les enseignants de 
yoga enregistrés. Les labels nouvellement conçus pour les 
écoles de formation, les enseignants de yoga et les yogathé-
rapeutes contribueront notamment à une «cohésion».

La préparation des congrès anniversaire pour l’au-
tomne 2018  reste passionnante. Yoga Suisse y célèbrera 
ses cinquante ans d’existence et y proposera un programme 
captivant. 

Pour des raisons familiales et de temps, je me vois au 
regrèt de devoir quitter ma fonction au sein du comité. Les 
divers projets de ces trois dernières années m’ont apporté 
beaucoup de satisfaction et j’en garde un bon souvenir.

Remo Soland, Evolution de l’association

1.8. Evolution de l’association
 

Un coup d’œil en arrière

En 2017, le ressort développement organisationnel a essen-
tiellement été occupé par la réalisation du projet pilote 
«Upgrading». L’idée initiale et la planification ultérieure de 
la formation de mise à niveau avait émergé au cours du 
processus interne de l’évolution organisationnelle nommé 
«Panta rhei». 

Le groupe de planification responsable a élaboré 
un cursus de formation basé sur le profil professionnel 
d’«enseignant-e de yoga Yoga Suisse», réunissant sous forme 
de modules une formation formelle aussi bien que non for-
melle et guidant les participant-e-s à l’upgrading vers une 
reconnaissance de Yoga Suisse.
Les personnes autorisées à suivre ce cursus doivent toutes 
disposer d’une expérience professionnelle de plusieurs 
années et apporter la preuve d’une formation de base d’au 
moins 200 heures. La formation structurée en modules 
s’étend sur quatre ans et comporte au total au moins 600 
heures de formation, comme le stipulent les directives de 
l’association professionnelle. 

Les premières et les premiers diplômés recevront leur 
diplôme lors de l’Assemblée générale anniversaire du 10 
mars 2018 à Lucerne. Ils pourront ensuite se faire enregistrer 
comme membres actifs dans  le «professional register»  et 
seront officiellement autorisés à utiliser le nouveau logo et le 
titre de «Yoga Teacher YCH».

Le projet pilote nous montre dans son premier cycle 
que les participants peuvent acquérir une compétence pro-
fessionnelle élevée grâce à un accompagnement attentif et 
rigoureux et ainsi être en mesure d’enseigner avec sérieux un 
yoga de haute qualité en respectant toutes les précautions 
nécessaires. 

L’association a aussi été active dans le domaine des 
relations publiques. Ainsi, à la demande de l’office du tou-
risme de Lucerne, Yoga Suisse a pu collaborer en tant que 
partenaire à l’évènement «Yoga meets Weggis». La respon-
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1.9. Finances

Un coup d’œil en arrière

Grâce à la bonne situation financière de départ au début de 
l’année, nous avons pu poursuivre et clore mi-2017 le projet 
de communication qui avait démarré déjà l’année précé-
dente, concernant le titre pour les membres actifs, le registre 
professionnel et le nouveau label pour les membres actifs 
et collectifs, et le redesign du logo de l’association profes-
sionnelle. Dans ce projet unique, nous avons investi 40 000 
francs environ. En comparaison avec l’année précédente, 
nous constatons pour cette raison des dépenses supérieures 
dans le domaine du travail de relations publiques. Pour que 
les membres actifs et collectifs puissent télécharger direc-
tement leur label du profil de membre du site internet, des 
adaptations dans la gestion des membres étaient néces-
saires, raisons qui ont conduit à des dépenses supplémen-
taires. Dans la deuxième moitié de l’année, nous avons pu 
commencer la nouvelle conception du site internet. A côté 
du design, la composante visuelle a été renouvelée par des 
images propres, ce qui a engendré des coûts. Une partie de 
ces dépenses est imputée en 2017, une autre en 2018. Les 
provisions d’un montant de 15 000 francs pour le site internet 
ont été dissoutes.

L’année 2017 était également une année de transi-
tion dans le domaine des examens. A côté des modalités 
d’examens jusque-là habituels, le nouveau domaine d’assu-
rance qualité a été conçu et mis en place, ce qui a créé des 
dépenses supérieures dans les postes de personnel et des 
examens. Les frais pour la traduction de l’identification de 
la méthode Thérapeute Complémentaire en méthode yoga-
thérapie ont également été imputés dans le poste examens. 
Comme il y a eu plus de dépenses dans le domaine du per-
sonnel et frais généraux, la provision générale d’un montant 
de 15 000 francs a été dissoute.

Nous avons reçu en début d’année une participation 
aux bénéfices de med & move d’environ 400 francs. De la Vau-
doise, nous avons également reçu une participation aux bé-

néfices de 830.90 francs pour 
la période de 2014 à 2016. La 
participation aux recettes de 
la Mobilière d’une somme 
de  14’510.90 francs a été ex-
traordinaire. Un grand merci 
aussi à Carlo Vella pour son 
don en début 2017. Ces re-
cettes supplémentaires sont 
imputées dans le compte 
«recettes diverses ».

Les 1500 heures de tra-
vail bénévole du comité et 
des commissions n’apparaissent pas dans cet exercice an-
nuel. Selon les estimations il faudrait rajouter encore 37 500 
francs à l’exercice des comptes.

Après dissolution des provisions d’un montant de 
30 000 francs, le compte d’exploitation présente un bénéfice 
de 2136.68 francs.

Un coup d’œil vers l’avenir

Toutes les institutions de formation organiseront leurs 
propres examens dans les écoles. Le domaine du Système de 
Management de Qualité (SMQ) va être consolidé en 2018 et 
conduire à de nouveaux frais. Ce domaine doit être couvert 
par la taxe de dossier par candidat-e, les audits et une partie 
des cotisations annuelles des écoles.

L’année 2018 sera marquée par divers événements du-
rant cette année du 50e anniversaire. Les évaluations d’équi-
valences vont conduire, nous l’espérons, à une augmenta-
tion du nombre des membres actifs. Le projet du site Internet 
et celui de la banque de données seront finalisés en 2018 et 
demanderont encore quelques ressources supplémentaires.

Eveline Waas Bidaux, finances
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Bilan

      31.12.2017     31.12.2016
   
Fonds de roulement
Caisse 171.40              182.20            
Chèques postaux 8 401.88          7 518.38          
Banques 47 624.25        61 716.20      

Recouvrement de créances                          
Impôt anticipé 0.00             230.15         
Actifs transitoires 3 352.40         6 133.40         
     
Biens immobilisés
Mobilier et équipement 200.00                400.00 
Total 59 901.18      76 180.33
               
Capital étranger
Créanciers 17 904.65          7 521.73        
Passifs transitoires 7 528.75        6 327.50        
Provisions 15 000.00        45 000.00        

 
Capital propre
Situation au 1.1. 17 331.10        12 258.26       
Pertes et profits 2 136.88         5 072.84         
Total interméd. au 31.12.     19 467.78  17 331.10        
Total 59 901.18       76 180.33     

1.9. Finances
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1.9. Finances
 

Compte d’exploitation Recettes
Cotisations annuelles 279 290.50
Examens 40 405.00
Dons, autres recettes et intérêts 19 000.75
Séminaires, réunions diverses, formation continue 9 332.35
Assurances 19 428.75
Provisions 30 000.00
  

Cotisations annuelles 
76% 

Examens 
11% 

Dons, autres recettes et intérêts 
6% Séminaires, réunions diverses, 

formation continue 
2% 

Assurances 
5% 
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1.9. Finances
 

Compte d’exploitation Charges
Personnel 126 515.57 
Locaux 8 142.00
Revues 62 594.55
Banque de données, site Internet, Newsletter  34 161.50
Bureau, tél, frais de port, frais d’impression, frais bancaires 11 842.20
Relations publiques 41 675.35
Cotisations organisations partenaires 17 518.50
Dépenses examens 47 318.35
Frais divers, amortissement 1 522.55
Séminaires, réunions, formation continue 13 462.80
Comité, commissions 12 063.70
Assurances 18 503.60

Personnel 
32% 

Loyer 
2% 

Revues 
16% 

Banque de données, site 
Internet, Newsletter  

9% 

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

3% 

Relations publiques 
11% 

Cotisations organisations 
partenaires 

4% 

Formation 
12% 

Frais divers, contribution projets, 
amortissement 

0% 

Séminaires, formations, 
formation continue 

3% 

Comité, Commissions 
3% 

Assurances 
5% 

CHARGES 
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1.10. Commission de recours 

Un coup d’œil en arrière

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

Il n’y a eu aucun recours relatif aux examens de 2017. 

En raison du développement organisationnel et des nou-
velles modalités d’examens qui en ont résulté, il a été évident 
dès le début de l’année que la commission de recours ne 
continuerait son activité que jusqu’aux derniers examens 
centralisés de novembre 2017.

Un coup d’œil vers l‘avenir

Maintenant, nous y sommes. La commission de recours, 
sous sa forme actuelle, sera dissoute lors de l’AG 2018. 

Erika Schnetzer est membre de cette commission depuis 
le 8 mars 1997, et elle en a été aussi la présidente pendant 
plusieurs années. C’est un travail remarquable pour lequel je 
tiens à la remercier ici  vivement. Irène Timm y aura travaillé 
pendant cinq ans. Quant à moi, j’ai été élue dans cette com-
mission en 2010. 

C’est une époque intéressante qui prend fin. Je dis un grand 
merci à mes collègues pour leur engagement au sein de la 
commission, et aussi à la secrétaire exécutive Susanne Bal-
tensperger qui nous a toujours parfaitement informées et 
apporté son soutien.   

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

Un coup d’œil en arrière

Au secrétariat exécutif, la charge de travail a beaucoup aug-
menté en 2017. Dans le domaine de la formation et des 
examens, cette année 2017 a été une année charnière. Les 
examens se sont en partie déroulés à Berne dans le cadre 
habituel, de façon centralisée, et en partie dans les écoles, 
selon les nouvelles conditions-cadre. Il fallait en outre re-
mettre l’assurance qualité « sur les rails ». Dans le domaine 
de la communication, trois labels de qualité qui distinguent 
la grande qualité de la formation des membres actifs et col-
lectifs ont été créés en collaboration avec le comité, l’agence 
de communication et un  designer. Les préparatifs pour la 
célébration des 50 ans de l’association en 2018 sont aussi 
allés bon train. Au cours de la deuxième moitié de l’année, 
le réaménagement du site Internet a été l’un des thèmes clés 
du secrétariat exécutif. En 2017 l’occupation des postes était 
de 150%, subdivisée en plusieurs secteurs: gestion, tâches 
administratives, traduction, supervision et coaching, relec-
ture/corrections. 

Le secrétariat exécutif participe opérationnellement à 
l’orientation stratégique de tous les projets de l’association.

Assurances
Le nombre des assurés pour l’assurance responsabilité pro-
fessionnelle est resté constant en 2017, comptant 304 assu-
ré-e-s. Les membres actifs et les membres en formation qui 
ont passé et réussi leur épreuve d’anatomie peuvent béné-
ficier d’une assurance collective avantageuse. Le nombre 
des membres actifs faisant usage de l’offre d’assurance pour 
leur activité de thérapeute est également resté constant. 36 
enseignants de yoga avaient souscrit une assurance «risque 
de base Plus» et «couverture intégrale». 

Les membres actifs peuvent profiter d’autres assu-
rances collectives comme par ex. le deuxième pilier pour les 
personnes exerçant une activité indépendante. Grâce à l’ac-
cord passé avec la fondation de prévoyance pour le person-
nel des médecins et des vétérinaires PAT-LPP, il est possible 

aux membres de Yoga Suisse 
d’adhérer à cette caisse de 
pension. Les membres actifs 
et les membres en forma-
tion trouveront toutes les 
informations sur les diffé-
rentes couvertures d’assu-
rance ainsi que le formulaire 
d’inscription sur le site www.
yoga.ch. 

Grâce aux contrats 
passés avec Swica, les 
membres de Yoga Suisse 
peuvent aussi bénéficier de 10% de remise sur les couver-
tures complémentaires choisies. Swica renseigne volontiers 
les personnes intéressées : swica@swica.ch.

Un coup d’œil vers l’avenir

Le thème central de l’année prochaine sera le 50e anniver-
saire de l’association et ses trois grands évènements: l’As-
semblée générale anniversaire du 10 mars, le congrès de 
yoga au centre Lassalle-Haus du 28 au 30 septembre et le 
congrès de yoga à Crêt-Bérard du 5 au 7 octobre. Le domaine 
de la qualité continuera à être développé. Le domaine de 
la communication et la collaboration avec les partenaires 
des secteurs de la santé et de la formation devraient aussi 
être développés.  Nous recherchons régulièrement des per-
sonnes intéressées qui souhaiteraient participer bénévole-
ment à un des projets de  Yoga Suisse.

Susanne Baltensperger, secrétaire exécutive
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3. 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 
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