
Infos Yoga Suisse

Editorial

Les 50 ans de Yoga Schweiz, Suisse, Svizzera

Namasté 

«J’honore en toi le lieu où réside l’univers entier. J’honore 
en toi le lieu qui est plein d’amour, de vérité, de lumière et 
de paix. Si tu séjournes dans ce lieu en toi et si je séjourne 
dans ce lieu en moi, alors il n‘existe aucune frontière et 
nous sommes un.» 

Le rapport sur la 50e assemblée générale et les photos 
me font revenir en mémoire des sentiments qui m’ont 
accompagnée tout au long de cette journée à Lucerne, 
que ce soit au cours de la cérémonie de remise des 
diplômes, pendant l’assemblée générale, le buffet 
apéritif ou pendant le concert. Pour moi, cela a été 
une expérience de communion avec des personnes 
pratiquant le yoga, une communion profonde et 
vraie. C’était un Namasté vécu et palpable.  

En qualité de présidente de Yoga Schweiz Suisse 
Svizzera, je remercie ici toutes celles et ceux qui  ont  
contribué au succès de cette célébration, soit en y 
apportant leurs idées, leur collaboration, leur spon-
soring généreux ou en y participant par leur pré-
sence. Tout cela a donné une énergie magnifique, 
inoubliable, une expérience de l’union dans le yoga. 
Quel beau cadeau subtil pour cette 50e assemblée 
générale.

Grüss Gott et Grüezi 

En fait, notre forme de salutation chrétienne (en alle-
mand) a la même signification que la forme de salu-
tation Namasté. Elle honore le divin dans l’autre. 
Peut-être est-ce bon pour nous tous, dans les rela-
tions humaines, de cerner par le yoga ce qui relie 
avant ce qui sépare. Le travail de l’association m’ap-
prend beaucoup sur ce qu’il faudrait faire autre-
ment ou mieux. Mais j’éprouve souvent le contraire 
et je fais l’expérience d’un travail excellent fourni à 
Yoga Suisse et ceci depuis 50 ans. Et surtout, il m’est 
apparu clairement que cela n’était possible que grâce 
à l’engagement bénévole et désintéressé de nombreux 
membres de Yoga Suisse. Dès que l’intérêt personnel 
est mis en avant, les objectifs sont faussés et les Kle-

shas prennent le relais. 
Des engagements béné-
voles peuvent être aussi 
d’actualité aujourd’hui. 
Le fait de participer acti-
vement et régulièrement 
au travail d’une asso-
ciation pendant un cer-
tain temps procure de 
la satisfaction et permet 
de nouer de nouveaux 
contacts enrichissants. 
En yoga, cette forme de 
participation et de soutien actifs existe depuis des 
siècles. Que celui ou celle que cela peut enthousias-
mer n’hésite pas à me téléphoner ou à communiquer 
son intérêt et sa volonté au secrétariat. La «Gita» te 
donnera aussi des informations plus précises.

Adieu

Au revoir à Crêt-Bérard? Au revoir n’est pas la trans-
cription exacte d‘adieu. Nombreux sont ceux qui 
oublient que c’est le mot Dieu qui forme ce mot, ou 
alors s’agit-il  d’une réticence ? Il serait intéressant 
d’y réfléchir. Le congrès qui se déroulera en octobre 
au centre de séminaires à Crêt-Bérard est une belle 
occasion pour prendre le temps de réfléchir, de faire 
une pause, de faire de nouvelles expériences, de s’oc-
troyer du temps pour le Kriya Yoga. Ce congrès ne 
sera ni un festival ni une fête. Ce sera un congrès de 
la rencontre de cœur à cœur, celle d’enseignants de 
yoga, de pratiquants de yoga et d’adeptes du yoga. 
Pour pouvoir planifier, nous avons besoin d’avoir 
des inscriptions définitives avant les vacances d’été. 
Vous-êtes-vous déjà inscrit-e? 

Comment dit-on dans nos textes : Tapas – 
Svadhyaya et Isvarapranidhana.

À bientôt – de cœur à cœur! 

Ottilia Scherer, présidente 
enseignante de yoga diplômée YCH

50 ans de Yoga Suissecongrès de yoga  les 5-6-7 octobre 2018 au centre
Crêt-Bérard à Puidouxwww.yoga.ch

Mai - août 2018



Dates importantes 2018 - 2019
Journée internationale du yoga: www.yoga.ch  21.6.2018 

45e Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 
Thème : Ekata : l’unité dans la diversité 	 19−24.8.2018

50 ans Yoga Suisse 
Crêt-Bérard, Puidoux : www.yoga.ch/congres	 5−7.10.2018 
et Lassalle Haus, Bad Schönbrunn : www.yoga.ch/yogakongress	 28−30.	9.2018

51e	Assemblée	générale	à	Lausanne	 9.3.2019

Traducteur/traductrice allemand-français 

Nous recherchons pour tout de suite un traducteur/une traduc-
trice qualifié-e

Votre mission:
Traduire et corriger divers textes concernant le yoga. Charge de travail annuelle d’environ 100 heures. 
Rémunération selon les recommandations de l’ASTTI.

Votre profil:
Formation de traducteur/traductrice. Très bonnes connaissances de MS-Office. Méthode de travail auto-
nome, structurée et efficace. 
Connaissances en yoga. Avoir un rapport avec Yoga Suisse serait un avantage.

Si nous avons éveillé votre intérêt, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature directement à 
Yoga Suisse: info@yoga.ch.

Yoga Suisse souhaite saisir cette occasion et inviter à une leçon de yoga à l’essai.
Sous www.yoga.ch vous trouverez l’offre qui convient dans votre région. Yoga Suisse invite en 
plus à une méditation de 15 minutes à midi. «Participez-y aussi! Peu importe l’endroit où vous 
vous trouvez. Tout le monde y est convié. Nous nous réjouissons de votre participation.»

JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA
 2 1  J U I N  2 0 1 8

Invitation à une LEÇON DE YOGA À L’ESSAI et appel à une MÉDITATION DE 15 MINUTES
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Février – avril 2018

Ce 10 mars est une journée de printemps plutôt 
fraiche. Les anges tournent autour du clocher 

de l‘église Maihof à Lucerne. Les premiers invités 
arrivent dans l’église. Dehors, une rangée de ban-
deroles blanches annonce: l’association Yoga Suisse 
fête ses 50 ans. Il ne s’agit pas de quelque chose 
de sacré, même si le concert de  clôture créera une 
atmosphère profondément spirituelle. Les anges qui 
tournent sont une œuvre en bronze de l’artiste local 
Franco Annoni. L’intérieur de l’église a été trans-
formé il y a quelques années en une salle multifonc-
tionnelle, dans laquelle se déroulent régulièrement 
des concerts et des spectacles de danse.  C’est – en 
ce qui concerne l’assemblée générale – l’année des 
innovations. C’est la première fois depuis neuf ans 
que l’assemblée générale ne se tient pas à Muris-
talden à Berne. Le chaï de bienvenue a été rem-
placé par un punch au gingembre, spécialité de la 
chaine de restaurants végétarien tibits que beaucoup 
connaissent, et qui a servi l’apéro riche. Il y a aussi 
d’autres nouveautés cette année: il n’y a pas d’ate-
liers de printemps juste après l’AG, mais un concert 
et – en automne – deux congrès de plusieurs jours 
se dérouleront, l’un en Suisse alémanique, l’autre 
en Romandie, auxquels des personnalités connues 
dans le monde du yoga et dans chacune des régions 
linguistiques viendront partager leurs connais-
sances. Il y a par exemple parmi elles Anna Trökes et 
Anna Röcker, auteures allemandes de yoga connues, 

Gertrud Hirschi la spécialiste suisse des mudras et 
l’orthopédiste et yogathérapeute berlinois Günter 
Niessen, ainsi que, à Crêt-Bérard, André Riehl l’ex-
pert en Nidra-Yoga et Philippe Djoharikian que les 
nombreux participants aux congrès de l’UEY à Zinal 
connaissent.

Alors que les invités qui sont plus de 200 se réchauffent 
autour d’un punch au gingembre, saluent de nou-
velles et de vieilles connaissances, échangent des 
nouvelles et s’avancent lentement dans la salle, les 
musiciens qui joueront au début de la cérémonie de 
remise des diplômes arrivent: Gabriel Miranda et le 
jeune Anian Ruckstuhl vont remplir l’ancienne nef 
du son de leur violons et charmer les invités. Créer à 
deux tout un univers de sons si vastes et harmonieux 
avec des petits instruments et en remplir toute la nef 
est une prouesse – tout aussi bien pour les artistes 
que pour les instruments. 

Ottilia Scherrer, la présidente de Yoga Suisse dirige 
cet après-midi avec fluidité, toujours attentive à res-
pecter le temps imparti. Une première partie est 
consacrée à la remise des diplômes aux nouvelles 
diplômées et diplômés des écoles affiliées. Presque 
tous les diplômés sont venus personnellement pour 
recevoir leur diplôme et – ce n’a pas changé – leur 
rose. Pour la première fois, il y a également 8 diplô-

Compte rendu de l’AG anniversaire de Yoga Suisse du 10.03.2018 à 
Lucerne

Page 3



més qui font partie du projet pilote de la formation 
upgrading.

L’assemblée générale anniversaire débute ensuite, 
après une courte pause, par une allocution de la 
conseillère municipale de Lucerne Manuela Jost. Elle 
nous donne un aperçu de ce que sa formation et sa 

pratique de yoga lui apportent dans son quotidien et 
en politique. Elle dit : «le yoga a lieu partout et tout le 
temps», et fait ainsi passer à la partie administrative 
de cette manifestation. A côté des points habituels 
de l’ordre du jour tels que l’approbation de l’exercice 
annuel, il s‘agit aussi d’approuver le nouveau profil 
professionnel de «yogathérapeute diplômé-e YCH», 
qui constitue le lien entre la profession d’« enseignant-e 
de yoga diplômé-e YCH »  essentiellement axée sur 
l’agogie et la nouvelle profession de yogathérapeute 
avec diplôme fédéral, également soutenue par Yoga 
Suisse. Le moment réservé aux question en plénière 
montre qu’il y a ici encore plusieurs interrogations 
en suspens sur la mise en pratique concrète du profil 
professionnel et de son rapport à l’OrTra TC. Elles 
devront encore être affinées dans un proche avenir. 
Le  contenu du profil professionnel est cependant 
accueilli par une bonne majorité dans la salle. Le 
document est donc approuvé. Après le redesign du 
logo, le nouveau site internet a également, à présent 
une présentation plus moderne et plus attrayante et 
il est tout à fait compatible avec les appareils mobiles. 

Les trois valeurs 
de Yoga Suisse 
– qualité, diver-
sité et ouverture 
– nous guident 
tout au long de 
cette manifes-
tation comme 
un fil conduc-
teur. Dans le 
même esprit, il y 
avait la nouvelle 
conception des 
structures d’exa-
mens qui, par 
l’abandon des examens centralisés, a entrainé aussi 
la dissolution de la commission pédagogique et de 
la commission de recours. La présidente remercie 
cordialement pour leur engagement toutes les per-
sonnes qui y ont participé et leur remet une biogra-
phie de Gandhi parue récemment en guise de cadeau 
d’adieu. Remo Soland est remercié également. Il se 
retire du comité pour des raisons familiales. Les 
nouveaux membres du comité, Gabi Ledermann et 
Andreas Ziörjen, sont élus. 

La partie officielle se termine par une information 
sur les congrès au centre Lassalle Haus et à Crêt 
Bérard de l’automne prochain déjà mentionnés plus 
haut, ainsi que sur le congrès de yoga de l’UEY à 
Zinal. Le cadeau d’anniversaire offert à Yoga Suisse 
vient aussi de Zinal : c’est une pendule de table créée 
par l’artiste bernois Daniel Wiedemar.

Après l’apéro riche végétarien très varié, un moment 
culturel, le temps fort de la soirée: le concert public 
donné par la chanteuse de mantra helvético-tibé-
taine Dechen Shak-Dagsay et les deux membres de 
son Jewel-Ensemble. Devant la salle pleine, elle fait 
entrer l’espace en une vibration presque magique. 
Des mantras anciens et aux effets salutaires sous-
tendus de mélodies qui vont droit au cœur, une voix 
magnifique et des moments profondément médi-
tatifs rendent les «standing ovations» pratique-
ment incontournables à la fin du concert. Nous en 
repartons richement nourris, dans la nuit fraîche de 
Lucerne – et j’ai – pour ma part – la ferme intention 
de me procurer le lendemain un billet pour un des 
prochains concerts de Dechen.

Andreas Ziörjen, comité
Enseignant de yoga diplômé YCH
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Le nouveau site de Yoga Suisse

Venez nous rendre visite sur 
notre site www.yoga.ch soit 

sur votre ordinateur, sur votre télé-
phone portable ou sur votre tablette 
et laissez-vous surprendre par sa 
nouvelle présentation. Le site Inter-
net est désormais affiché de manière 
optimale sur les appareils mobiles.

En plus de la structure de la page, 
grâce à laquelle l’information sou-
haitée est encore plus facilement 
accessible, nous avons également 
adapté les mondes visuels avec des 
images simples, belles, intempo-
relles et authentiques.

L’effet spécial de l’animation des 
deux cercles bleus qui représentent 
la lettre «o» du mot yoga est un point 
saillant de notre nouveau site Inter-
net. Nous sommes très heureux 
de pouvoir maintenant voir la réa-
lisation de cette idée en «live». On 
laissera bien entendu aux visiteurs 
du site la liberté d’interpréter les 
cercles en mouvement à leur guise, 
mais il est certain que l’interpréta-
tion des cercles comme «points de 
respiration» est évidente. Qui sait, 
peut-être que le logo animé invi-
tera l’un ou l’autre à faire une pause 
pendant quelques instants et à se 
détendre 

Lors du remaniement du site, nous 
avons dès le début trouvé très 
important qu’il soit accueillant et 
donne envie d’en savoir plus sur 
le yoga, sur l’association, mais aussi sur les écoles 
de formation de Yoga Suisse. Le site de l’associa-
tion doit être vivant et permettre d’interagir avec 
les membres. C’est pourquoi nous allons y ouvrir 
un blog dans lequel nous communiquerons à inter-
valles réguliers des informations intéressantes sur 

le yoga en général, et sur l’association en particulier. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans 
l’exploration du nouveau site et nous sommes très 
curieux de connaitre vos réactions!

Gerda Imhof, comité

Plus actuel et plus moderne
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De gauche à droite: EFEY: Malek 
Daouk, directeur de l’école EFEY; 
Carine Layat Burn, Neuchâtel; Cathe-
rine Fischer-Hoehn, Steinhausen; 
Nathalie Borter, Tolochenaz; Denis 
Vörös, Ecublens

De gauche à droite: Yoga 7: Natha-
lie Weil, directrice de l’école Yoga 7 ; 
Nadine Currat, Genève; Marlène Zin-
der, Genève; Séverine Perotin, Genève

De gauche à droite: Cfey Bansuri: 
Devant : Carole Delavy, Collombey; 
Isabelle Rausis, Fribourg; Derrière: 
Lucie Pfefferlé, directrice de l’école 
Cfey Bansuri ; Dominique Scha-
cher, Yverdon;  Giovanna Bondietti, 
Martigny; Carine Gendre Rohrbach, 
Neyruz;  Lysiane Debossens, Orbe; 
Fabienne Demierre, Bulle 

Cérémonie des remises des diplômes

De gauche à droite: Schweizer Yoga 
Zentrum: Cornelia Hartenbach, Muri; 
Irène Kocher, formatrice du Schwei-
zer Yoga Zentrum; Gabriela Glanz-
mann-Möri, Aarberg
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De gauche à droite:  Tapas 
Yoga Ausbildung: Devant: 
Tanja Zirm-Bütikofer, 
Schwarzenburg; Sarah Zaugg, 
Heimenschwand; Andreas 
Ziörjen, Berne; Ruth Westhau-
ser, directrice de l’école Tapas 
Yoga; Derrière: Yaira Yonne-
Konishi, directrice de l’école 
Tapas Yoga; Yvonne Brand-
Westphale, formatrice de l’école 
Tapas Yoga; Christine Volery, 
Düdingen; Fiona Lombardi, 
Airolo; Andrea Hess, Hüni-
bach; Iris Gerber, Berne; Fran-
ziska Pereira-Bohren, Berne

De gauche à droite:  Lotos Yoga 
Ausbildung: Devant : Carla Fel-
ber, diréctrice de l‘école Lotos 
Yoga; Katrin Mädler, Langnau; 
Tanja Schmid, Bülach; Sibylle 
Schlittler, Wädenswil; Derrière: 
Susanne Hartmann, Ossingen; 
Isabelle Schweizer, Zurich; San-
dra Pasquinelli, Schaffhausen; 
Bea Rohner, Winterthur; Caro-
line Metzger, Lucerne; Silvia 
Looser-Cal Komusar, Schaf-
fhausen; Diana Vogel, Reutlin-
gen; Andrea Felder, Nottwil; 
Michèle Minet, Bâle

De gauche à droite: Devant : 
Gerda Imhof; formatrice de la 
formation Upgrading; Remo 
Soland, formateur de la forma-
tion Upgrading; Patricia Perino, 
Hirzel; Derrière: Elke Loh-
mann, Berne; Priska Werme-
linger, Willisau; Margrit Bor-
net, Ebnat-Kappel; Madeleine 
Bachofner, Seuzach; Naomi 
King, Frick; Faye Mc Gregor, 
Ebmatingen ; Hilde Stöckli, 
Lucerne
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De gauche à droite: iih:  Clau-
dia Per, diréctrice de l‘école 
IKT; Susan Kieser, formatrice 
de l’école iih; Sandra Yago, 
Lucerne; Marianne Lutz, Horw; 
Astrid Krummenacher-Slama-
nig, Inwil; Ruth Heller-Bättig, 
Schötz; Claudia Bähre, Robert 
Wirz, directeur de l’école iih

De gauche à droite:  Sarvanga:  
Doris Günter, formatrice de 
l‘école Sarvanga;  Sabine Grob, 
Bözberg; Marion Bühler, Horw; 
Pascal Rohner, directeur de 
l’école Sarvanga

De gauche à droite: Doris 
Tarköy-Bolliger, Bottmingen; 
Luzia Menia Jud, Weggis; Ruth 
Meili, Uster; Markus Erb, Bâle; 
Xavier Riou, La Chaux-de-
Fonds
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19ème conférence nationale sur la promotion de 
la santé du 18 janvier 2018 à Berne

Qu’en est-il de l’égalité des chances en matière de 
santé en Suisse ?

La vie est ponctuée de transitions et d’événements 
particuliers qui influencent l’état de santé d’une per-
sonne. Il existe au niveau national et cantonal dif-
férentes stratégies pour prévenir les problèmes de 
santé. Nous côtoyons dans notre quotidien diffé-
rentes campagnes qui expliquent comment mieux 
se nourrir, comment mieux bouger ou comment 
faire face aux maladies non transmissibles (MNT), 
comme le cancer, le diabète ou les maladies cardio-
vasculaires. Chaque personne en Suisse verse à Pro-
motion Santé Suisse par l’intermédiaire de son assu-
rance une contribution de 4.80 frs. La prévention et 
la promotion de la santé ont pour but d’apporter des 
changements durables dans la société et ont un effet 
économique à long terme. 

Mais la question qui se pose aujourd’hui est : avons-
nous tous la même chance en matière de santé alors 
que nous côtoyons apparemment tous ces mêmes 
campagnes ?

Les nombreuses études effectuées sur cette théma-
tique démontrent clairement que les ressources des 
individus pour gérer ces risques sont inégalement 
réparties. Mme Heidi Hanselmann, Présidente du 
Conseil de Fondation de Promotion Santé, nous 
montre dans son introduction à cette journée que 
les inégalités économiques conduisent à une inéga-
lité de chance par rapport à la santé. Il en est res-
sorti que le niveau de formation, la profession, le 
revenu, ainsi que d’autres facteurs, comme le genre, 
la situation familiale (familles monoparentales par 
ex.), le contexte migratoire et la santé psychique, ont 
une influence sur la gestion de la santé. Alors que 
l’OMS pousse à une égalité des chances, les études 
démontrent qu’il existe en Suisse une injustice sani-
taire. Les conditions de vie ont une influence nette 
sur l’état de la santé. 

La question est de comment réduire ces inégali-
tés ? Comment trouver des mesures pour sensibili-
ser le plus de monde possible, comment aller cher-
cher ceux qui sont le plus inatteignables-vulnérables 
et se battre pour plus d’égalité ? Certains groupes 
de personnes présentent des connaissances lacu-

naires en matière de santé, du fait qu’ils privilégient 
en premier les ressources financières. Cependant, 
Mme Ruth Humbel, Conseillère Nationale, men-
tionne qu’il ne faut pas non plus entrer dans la spi-
rale d’une santé totalitaire. De nombreux exemples 
montrent qu’il existe des ressources insoupçonnées, 
comme par exemple les cas des émigrés qui gardent 
le contact par skype avec des guérisseurs de leur 
pays d’origine.  

Prof. Dr Sandro Cattacin nous met en garde contre 
le problème de la catégorisation et de la discrimina-
tion. En effet, nous devons abandonner l’idée qu’il 
existe des groupes spécifiques d’individus que nous 
pouvons identifier. Dans tout groupe, il existe une 
variabilité de personnes et de caractéristiques. Par 
exemple, dans un groupe migratoire, il y existe 
des femmes qui peuvent être lesbiennes. Nous ne 
pouvons pas les distinguer et les mettre dans des 
groupes différents. Les institutions devraient consi-
dérer cette variabilité. Mme Damgmar Domening 
parle de passer d’une vision monodimensionnelle 
de ces groupes vers une vision multidimensionnelle, 
voire transdimensionnelle, ce qui rend l’approche 
complexe, mais plus proche de la réalité. Les risques 
sont que la catégorisation peut engendrer la discri-
mination et la méfiance. Prof. Dr Sandro Cattacin a 
pris comme exemple le stéréotype actuel du groupe 
des musulmans, dont nous avons une vision souvent 
monodimensionnelle. Il propose de développer des 
lieux « safe-place » pour que des rencontres puissent 
se faire avec toute l’ouverture possible. 

Mme Regula Ruflin nous présente la brochure « Ega-
lité des chances et santé » éditée par l’OFSP (www.bag.
admin.ch) qui résume d’une manière didactique les 
inégalités en Suisse. Il en ressort par exemple que : 
les hommes dans un contexte migratoire renoncent 

La santé pour tous – nouvelles perspectives 
sur l’égalité des chances
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6 fois plus souvent à un traitement médical que les 
personnes sans contexte migratoire ; seul 63% des 
personnes de niveau de formation plus bas estiment 
être en bonne santé contre 90% des personnes de 
niveau de formation plus élevé.  
Dans les sous-plénières, de nombreux exemples de 
projets d’intégration ont été montrés : 

• M. Jurg Neuenschvander, réalisateur de docu-
mentaires win-win nous explique comment il 
a réalisé son film « Gleich und Anders », qui met 
en scène plusieurs personnes présentant des 
troubles psychiques et leur intégration profes-
sionnelle. Il a également décrit le film « Bogg-
sen » qui développe la problématique de l’illet-
trisme. Ces films favorisent le débat public et la 
sensibilisation sur ces problématiques. Il nous a 
expliqué que les acteurs de ces deux films en ont 
fait la promotion auprès du public.

• Mme Annett Nikklaus nous décrit la campagne 
réalisée auprès des 18 – 30 ans  pour la préven-
tion  des consommateurs de drogues à risque. 
Ces jeunes sont en effet plus difficiles à atteindre, 
étant donné qu’ils ne sont plus dépendants de 
leurs parents et de l’école. Cette campagne n’est 
pas publique afin d’éviter la stigmatisation de ces 
jeunes. Elle est effectuée au travers de Facebook 
et d’Instagram qui envoient à ces jeunes un ques-
tionnaire. 

• M. Domenic Schnoz décrit une campagne de pré-
vention auprès de jeunes adultes mâles qui uti-
lisent des produits anabolisants. Le but de cette 
campagne est de sensibiliser les jeunes à ces subs-
tances. Il explique que ce ne sont plus des jeunes 
hommes peu formés qui s’adonnent à la mus-
culation, mais qu’au contraire c’est devenu une 
norme sociale que d’être musclé comme Dwayne 
Johnson, et non plus comme le James Bond des 
années 60.

Pour conclure, la santé est l’affaire de tous. Elle 
touche la politique et tous les partenaires sociaux, 
notamment ceux de la santé. Il est nécessaire aussi 
d’intégrer d’autres institutions telles que les écoles. 
Si vous êtes intéressés par cette problématique vous 
trouverez toutes les conférences sous www.confe-
rence.promotionsante.ch/infos.

Sian Grand, comité
enseignante de yoga diplômée YCH

RETRAITE A TIRUVANNAMALAI, INDE DU SUD
aux pieds de la montagne sacrée Arunachala

du 26 décembre 2018 au 9 janvier 2019
De temps immémoriaux, yogis, sâdhous et ermites viennent chercher grâce et inspiration auprès d’Aru-
nachala. La montagne est considérée comme le dieu Shiva sous forme minérale et son rayonnement 
déferle puissamment à la ronde. Pratiquer à Tiruvannamalai, c’est bénéficier du soutien de cette éner-
gie sainte. La retraite aura lieu au milieu des champs de fleurs, à 12 km de la montagne.

Pratiques : âsana, prânâyâma, dhyâna, nidrâ, kriyâ, mantra
Visites : ashrams et hauts-lieux telluriques, grottes où vécut Ramana Maharshi, ainsi que personnalités 
hors du commun, ayant un don ou une sagesse à partager
Accompagnateurs : Johan Vermeylen et Anoula Sifonios voyagent en Inde depuis 25 ans. Ils explorent 
les lieux de spiritualité authentique et partagent avec passion un yoga de tous les plans de l’Être.

www.shunyatayoga.ch
documentation détaillée : info@shunyatayoga.ch
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Février – avril 2018

Agenda
Séminaires des institutions de formation reconnues par 
Yoga Suisse

mai 2018

5.5.; 2 et 23.6.2018 : Initiation au potentiel du yoga 
Avec Malek Daouk. Module I de l’EFEY (Etude et 
Formation à l’Enseignement du Yoga). Samgati, Institut 
de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 616 71 51,
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

3, 17 et 31.5.2018 : Méditation / 2e session
Avec Malek Daouk. La méditation : La nudité de l’instant. 
Un voyage intérieur à la découverte de soi et du Soi. 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.samgati.ch.

10 – 13.5.2018 : Par la posture, le souffle et 
l’éveil des sens, s’unir à l’instant

Initiation aux messages du Vedanta et du Tantrisme. 
Expérimenter et enseigner les postures difficiles  et 
acrobatiques. Du corps, du souffle, de la voix et de 

l’exploration énergétique en vue de développer les 
potentialités et la conscience intégrale nichée en chacun.  
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.samgati.ch.

24.5.; 14.6.2018 : Nâda-Yoga
Avec Malek Daouk. Nâda-Yoga – La vibration, source 
méditative. Récitation et chants sacrés de l’Inde (mantra). 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.samgati.ch.

juillet 2018 

8 – 13.7.2018 : Cure : Ayurveda, Randonnées et Yoga
Se régénérer en quelques jours, amener plus         de légèreté 
pour savourer la vie. Pratique : la capacité purificatrice 
des postures, le pouvoir guérisseur du souffle et la félicité 
de l’assise silencieuse. Abandon aux soins ayurvédiques  
spécialisés. Randonnées en montagne, de niveau moyen. 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.samgati.ch.

Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2018

2.6.2018 : Yoga avec les enfants / avec les ados
Se familiariser avec des outils pour l’enseignement du yoga avec 
les enfants, les ados. Partage d’activités, de connaissances, d’expé-
riences : jeux qui exercent les postures, la respiration ; développer la créati-
vité ; l’importance des « routines » ; l’expérience de la relaxation ; aborder les situations difficiles… pour 
vivre le yoga avec les enfants, les ados. Responsable : Marianne Tschumi, enseignante de Yoga YCH. Inscription : 
ma-tschumi@bluewin.ch.

22.9.2018 : De la relaxation à la méditation
L’état de relaxation offre une réceptivité propice à la méditation, osons l’explorer et nous y installer ! L’aphorisme 
I.23 de Patanjali « Ishvara pranidhanadva » nous invite à nous abandonner au divin, à la conscience universelle : 
quelques éléments théoriques et de la pratique pour explorer l’état de relaxation du corps physique et psychique. 
Partager des expériences-connaissances pour enrichir sa pratique du yoga au quotidien dans ses aspects de relaxa-
tion et méditation. Responsable : Marianne Tschumi, enseignante de Yoga YCH. Inscription : 
ma-tschumi@bluewin.ch.

23.9.2018 : L’enseignement du yoga pour les enfants
Comment proposer aux enfants les postures essentielles. Postures, respiration, détente, règles de conduite et res-
pect de la vie en lien avec Patanjali. Responsable : Béatrice Kilchenmann.
Inscription : www.yoga7.com. Description détaillée : www.yoga7.com..

Prestations pour les membres actifs
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15 – 21.7.2018 : Oser être soi 
ou faire le pas

Enquête et en quête…. Enquêter, en quête 
de l’être. Sans détours, retrouver son plein 
potentiel et son cheminement intérieur 
par l’art de la méditation. Principes et 
raisonnement de l’âyurveda au quotidien 
: soigner la personne et non le symptôme! 
Les grands concepts (prakriti, vikriti, 
bhuta, dosha, dhatu etc.), l’observation 
du patient, l’anamnèse, la prise de pouls, 
l’application thérapeutique selon les 
textes classiques de l’âyurveda (Caraka, 
Vâgbhata et Sushruta). Samgati, Institut 
de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 
616 71 51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

22 – 26.7.2018 : La saveur du Yoga 
(Yoga Rasa) et de la poésie

« Quand la beauté mène au ravissement, 
l’enchantement éprouvé ne demande 
rien en contrepartie». « Quand la 
contemplation, aubaine de conscience 
et sceau de sagesse, ouvre le chemin 
de la liberté » Prendre le temps d’une 
immersion contemplative en silence et 
en poésie sans restrictions ni contraintes 
pour se surprendre, rire et sourire à la vie. 
Goûter la saveur de toute chose à chaque 
instant… Samgati, Institut de Yoga et 
d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 616 71 51, 
info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

Séminaires des enseignants de 
yoga diplômés et reconnus YCH
Cette partie de l’agenda constitue une 
prestation gratuite de Yoga Suisse à ses 
enseignantes et enseignants diplômés 
et reconnus. N’y seront publiés que des 
cours proposés par ces derniers. Pour tous 
les autres cours, prière de se référer à la 
partie annonces. Nous vous remercions 
de votre compréhension.

mai 2018

4 – 6.5.2018 : Weekend de Yoga 
et Aquayoga à Loèche-les-
Bains (bilingue f/d)

Stage de hatha yoga (4 x 90 min.) et aquayoga 
(1 x 45 min.) dans les alpes valaisannes ! 
Cette offre exceptionnelle comprend 
les séances de yoga, deux nuits à l’hôtel 

Therme 
51° avec 
d e m i - p e n s i o n 
(cuisine succulente, aussi 
végétarienne), bains thermaux et spa 
illimités ainsi qu’une soirée thématique 
sur un sujet intéressant de la philosophie 
du yoga: Yoga et pleine conscience. 
Nombre de participants limité à 12. 
Samyama – L’effort sans effort pour 
pratiquer la langue partenaire. Marion 
Schmutz, tél. 026 534 13 05, 
info@akhandayoga.ch,
www.akhandayoga.ch

5.5.2018 : Explorer l’espace de la 
tête – Shiva Granthi

Atelier de hatha et nidrâ yoga pour 
explorer les aspects physiques, psychiques 
et philosophiques de Shiva Granthi. Yoga 
et Coaching, Eveline Waas Bidaux, tél. 079 
25 35 111, info@yoga-et-coaching.ch, 
www.yoga-et-coaching.ch

19 – 21.5.2018 : Stage de Yoga
Stage destiné aux personnes souhaitant 
approfondir la pratique du yoga. A 
travers des pratiques en profondeur, en 
passant par la posture, le mouvement, le 
souffle, Hastas Mudras (geste des mains) 
et Mantras chantés, nous chercherons 
la paix intérieure menant à la pure 
conscience. La pratique sera composée 
de : Asanas, Pranayama, Hastas Mudras, 
Mantras, Relaxation, Méditation. Viviane 
Martin-Prélaz, tél. 078 860 89 85, info@
ecole-de-yoga.ch, www.ecole-de-yoga.ch
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