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Chère lectrice, cher lecteur,
Quand as-tu pensé à ta santé
pour la dernière fois et que
signifie pour toi être en santé ?
La définition de l’OMS est la
suivante : «La santé est un état
de complet bien-être physique,
mental et social et ne consiste
pas seulement à une absence
de maladie et d’infirmité».
Dans la médecine naturelle,
la maladie − à l’opposée de la
santé − est définie comme suit:
«La maladie est un dérangement ou une perte d’équilibre
physique et mental et un état associé à une diminution des
capacités et de la jouissance de la vie ainsi qu’à un stress
émotionnel.»
Après un accident il y a déjà quelques années, j’ai réalisé
ce que signifiait être en bonne santé ou malade. Lorsque
je faisais les choses du quotidien, j’avais soudainement
besoin d’aide. Pendant cette période, qui n’a pas été facile,
il y avait par chance mon partenaire et le yoga. Mais il ne
doit pas toujours y avoir une expérience forte pour vivre la
santé comme un cadeau; une grippe suffit déjà à nous obliger à nous reposer (à nous aliter). J’ai suivi ma formation
d’enseignante de yoga à l’école Tapas Yoga auprès de Ruth
Westhauser. J’ai enchaîné avec une formation de yogathérapeute avec le Dr Günter Niessen et en février 2018, j’ai
commencé des études de naturopathe. Depuis trois ans, j’ai
l’immense joie d’avoir mon propre studio de yoga. Lorsque
Yoga Suisse m’a demandé de rejoindre le comité, je me
suis vite rendu compte que j’aimerais, dans ce cadre, également travailler pour le merveilleux cadeau du yoga. A
cette époque, je ne soupçonnais pas que j’allais hérité du
domaine de la santé (encore un cadeau!).
Je suis motivée à l’idée de montrer aux interlocuteurstrices de la santé que le yoga a des effets positifs à tous
les niveaux. Il est de plus en plus reconnu que le yoga est
bon pour les gens. Peu importe qu’il s’agisse de troubles
du sommeil, de douleurs, de sautes d’humeur ou de stress,
le yoga a un effet et peut apporter de l’aide ! La condition
préalable est une bonne formation en yoga, et c’est pour
cela que Yoga Suisse existe avec ses écoles certifiées et ses
enseignant-e-s de yoga et yogathérapeutes engagé-e-s. Le
yoga et Yoga Suisse sont plus nécessaires que jamais et je
suis fière et reconnaissante de pouvoir faire partie de cette
merveilleuse famille du yoga.
Gabi Ledermann, comité

Le yoga signifie union – union
de ce qui est séparé, peut-être
même de ce qui semble être
opposé. Et l’or que nous avons
unis ces opposés en nous, nous
pouvons voir qu’il n’y a presque
jamais eu de séparation. Les
sages nous le disent depuis longtemps.
Ce n’est que depuis 50 ans que
Yoga Suisse existe en tant qu’entité représentante et fédératrice
de toute la diversité des chemins en yoga. Elle nous rapproche de cet objectif – et bien entendu aussi − soutient
les enseignant-e-s de yoga qui apportent aux gens de
nombreux effets positifs et directement perceptibles et les
aident à se rapprocher du chemin.
Qualité, diversité, ouverture : ces valeurs de références
de notre association sont pour moi le fondement pour y
expliquer ma présence. De même que les humains sont
différents, notre yoga doit pouvoir l’être également.
Aujourd’hui, je suis convaincu qu’en tant qu’enseignant
de yoga, nous ne pouvons pas vraiment l’enseigner aux
autres, mais tout au plus les aider à trouver leur propre
chemin, à acquérir leur liberté. Étant donné que – soyons
tout à fait honnêtes – nous pourrions induire des gens en
erreur avec des exercices inappropriés, il faut, dans cette
grande variété d’approche, une compréhension commune
de la qualité. Mais aussi l’ouverture pour apprécier les
différentes voies, nous positionner correctement en tant
qu’une parmi de nombreuses associations professionnelles
dans le monde désormais gigantesque du yoga et à rester
dans l’échange.
Tout cela sera au centre de mes préoccupations majeures
lors de mon engagement personnel dans le développement
du yoga et de la yogathérapie dans toute leur diversité. Je
me réjouis beaucoup de cette élection au sein du comité
de Yoga Suisse ainsi que des prochains défis. Le yoga est
mon compagnon de route depuis presque 20 ans. Je suis
profondément touché par les rencontres que j’ai pu faire
durant ce temps dans le monde du yoga. Je me réjouis de
vous rencontrer.
Namaste

Andreas Ziörjen, comité

Dates importantes 2018 - 2019
51e Assemblée générale à Lausanne
46ème Congrès International de Yoga à Zinal, Valais
Thème: « Spiritualité dans le 21ème siècle »
Information et inscription: www.europeanyoga.org

9.3.2019
25. – 30.8.2019

Mémoires - Appel
Nous mettons de l’ordre dans les archives de Yoga Suisse!

Les professeur-e-s de yoga qui ont obtenu le diplôme Yoga Suisse jusqu’en 2017, peuvent récupérer leur
mémoire s’ils le souhaitent. Veuillez dans ce cas envoyer au secrétariat de Yoga Suisse vos coordonnées
avec des timbres pour un montant de CHF 5.– . Nous vous retournerons le mémoire archivé chez nous.

Journée internationale de yoga
21 juin 2018
Cette année, Yoga Suisse a relancé l’invitation à suivre une
leçon d’essai et/ou une méditation à midi. De nombreux
membres actifs ont utilisé cette offre, comme par exemple
Sabine Riesch. Lors de cette journée, elle a proposé du yoga
en plein air à la piscine extérieure de Giessenpark. Voilà ce
qu’elle pense de cette journée : «Faire l’expérience de la Journée internationale du yoga en plein air n’est pas seulement
une expérience impressionnante pour les participant-e-s,
mais elle offre également une opportunité de rendre le yoga
plus présent et plus visible pour de plus en plus de gens.
Galerie de photos :
www.yoga.ch/fr/yoga/bildergalerie-internationaler-yogatag/
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Nouvelles du Secrétariat exécutif de Yoga Suisse
Départ et nouvelle entrée en fonction

Pendant plus de 20 ans, Elisabeth Staechelin a traduit les textes de l’allemand vers le français pour
les membres de Yoga Suisse en Suisse romande. En
plus des documents pour l’ensemble de la formation
initiale et continue, des articles pour l’association,
la lettre d’information et le site Internet, les documents pour les différentes séances ainsi qu’à la fin

de chaque année, le rapport d’activité devaient également être traduits. Elisabeth Staechelin a quitté
l’équipe de Yoga Suisse à la fin du mois de juin pour
pouvoir se consacrer désormais entièrement à sa
famille. Nous tenons à la remercier une fois encore
chaleureusement pour sa très agréable et précieuse
collaboration de même que pour son grand engagement durant de nombreuses années en tant que traductrice pour Yoga Suisse.
Nous accueillons Dolores Ferrari, nouvelle venue
dans l’équipe. Elle travaille comme traductrice pour
Yoga Suisse depuis juillet 2018. Géographe de formation, elle a travaillé durant plus de 11 ans chez Pro
Natura, en tant que membre de la Direction et responsable du secteur «éducation à l’environnement».
Elle a suivi une formation d’enseignante de yoga à
l’EFEY à Lausanne et a ouvert sa propre école de
yoga cette année à Chézard-St-Martin (NE).
Nous souhaitons à Dolores Ferrari beaucoup de plaisir dans cette activité pour Yoga Suisse et nous nous
réjouissons de la collaboration.
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Registre professionnel – label
Interview avec Sandra Dosé, enseignante de yoga diplômée YCH
Oui, j’ai placé le label partout où mes cours sont
décrits. Toutes les personnes pour lesquelles il est
important de connaître la source et la qualité de ma
formation peuvent prendre connaissance des exigences de la formation et des principes sur lesquels
l’examen pour l’obtention du diplôme de Yoga Suisse
repose.
Que signifie pour toi l’inscription au registre professionnel
et l’utilisation du label ?
En tant qu’enseignante de yoga diplômée YCH, l’inscription au registre professionnel me permet d’utiliser le label «Yoga Teacher YCH».

L’année dernière, Yoga Suisse a introduit le registre
professionnel ainsi que les labels «Yoga Teacher
YCH», «Yoga Therapist YCH» et «Yoga School YCH».
Nous avons rencontré Sandra Dosé, enseignante de
yoga diplômée YCH et lui avons demandé comment
elle utilisait le label «Yoga Teacher YCH».
Susanne Baltensperger: Yoga Suisse a envoyé à ses
membres actifs des autocollants du label en différentes grandeurs. Est-ce que tu as pu les diffuser et
si oui, à quelles occasions ?
Sandra Dosé: Je les ai collés sur mon matériel de
cours et je les ai également placés sur les documents
papier pour lesquels je ne peux pas utiliser la version en ligne ou imprimable.
Est-ce que tu as placé le label sur ton site internet ? Et si
oui, à quel endroit et pourquoi ce choix ?

Le label est une validation de la réussite du cursus
de formation de quatre ans basé sur le profil professionnel de Yoga Suisse ainsi que le programme de
base de l’Union Européenne de Yoga UEY. Les écoles
de formation reconnues «Yoga School YCH» proposent des cours dans le domaine de la philosophie
du yoga, de la tradition et de la pratique et transmettent une vision yogique de l’être humain et du
monde. Des connaissances médicales de base et des
fondements didactiques sont acquis, de même que
l’apprentissage de l’ayurveda, la psychologie et les
aspects liés à la pratique du marketing et de la comptabilité. Grâce à l’utilisation du label, nous pouvons
nous positionner clairement dans le vaste paysage
du yoga. En tant qu’experte aux examens, j’ai vu,
durant ces dix dernières années, de nombreux-ses
candidat-e-s qui exprimaient sincèrement, dans leur
travail écrit ou lors de cours yoga, leur expérience
personnelle et leurs connaissances approfondies.
Lorsque j’ai suivi mon premier cours de yoga, il y a
près de 30 ans, et que j’en parlais dans mon entourage, je devais souvent expliquer ce qu’était le yoga

Registre professionnel
Toutes les personnes inscrites comme membre dans le registre professionnel (profesional register) de
Yoga Suisse utilisent le label «Yoga Teacher YCH» et peuvent ainsi se positionner clairement. Le label est
une reconnaissance de la qualité de la formation de yoga de quatre ans basée sur le profil professionnel
de Yoga Suisse ainsi que le programme de base de l’Union Européenne de Yoga. Tous les titulaires d’un
diplôme de branche ou d’un diplôme fédéral utilisent le label «Yoga Therapist YCH». Les institutions de
formation (membres collectifs) utilisent le label «Yoga School YCH».
Les membres peuvent télécharger les labels de leur profil professionnel dans un fichier ZIP. Nous recommandons leurs utilisations sur les cartes de visite, les sites internet, les brochures, les flyers, dans les studios de yoga, sur les annonces, les factures, etc.
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et comment on le pratiquait. Aujourd’hui, le terme
yoga est connu - d’une manière ou d’une autre de
tout le monde, et j’explique dans quelle tradition et
quel style de yoga j’enseigne.
Est-ce que tu as eu des questions au sujet du label durant
les cours ?
L’élève qui participe à mes cours s’informe par le
biais de mon site internet sur les dates des cours.
Il-elle est, de ce fait sensibilisé-e au label. Plus les
labels seront utilisés et plus ils joueront un rôle déci-

sif pour les personnes intéressées au yoga et les participant-e-s aux cours. Les labels sont comme des
boussoles dans le paysage actuel très diversifié des
désignations des formations professionnelles. Ils
sont garants du profil professionnel, de la qualité de
la formation et du titre professionnel. A cette occasion, je remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont œuvré à l’introduction des labels.
Nous te remercions sincèrement pour l’interview et ta
contribution à la promotion des labels.
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Congrès international de Yoga du 19-24 août 2018
Ekata – Unité dans la diversité

L

’Union Européenne de Yoga (UEY) a fêté son
45ème Congrès International de Yoga. Plus de 400
participants, venus de tous les coins de l’Europe, se
sont à nouveau retrouvés dans le petit village de
Zinal et le cadre majestueux des alpes valaisannes.
La profondeur du thème « EKATÂ : Unité dans la
Diversité » a été d’une grande inspiration pour
les enseignants, qui ont su transmettre un yoga
authentique. Dans la Bhagavad-Gītā (chapitre VI,
strophes 29, 31 et 32), Krishna dit : « Celui qui a été
unifié grâce au yoga voit le Soi dans tous les êtres et les
voit avec équanimité. Quand il s’établit dans l’unité (ekatvam) et qu’il m’adore comme étant présent en chaque être,
il devient le yogi suprême, quelles que soient ses actions,
qu’il souffre ou qu’il soit heureux ».
Cette année, Swami Nityamuktananda, le Dr Ravi
Ravindra et Sri Anandi Ma étaient les invités d’honneur. Swami Nityamuktananda nous a fait voyager
dans l’exploration de la compréhension de la diversité, ainsi que dans une réflexion sur les processus
qui permettent de vivre l’Unité dans la Diversité ou
la Diversité dans l’Unité.
Ravi Ravindra, qui a fêté ses 80 ans pendant le
congrès, nous a parlé de plusieurs sortes de yoga et
des nombreux obstacles qui se présentent sur le chemin d’un chercheur. La réflexion de ses conférences
portait principalement sur la question suivante :
comment gérer nos responsabilités dans le monde et
en même temps essayer de cultiver un état de liberté
au-delà de ce monde. Quant à Anandi Ma, elle a
introduit et a approfondi le Kundalini Maha Yoga
en expliquant notamment comment cela constitue
la base pour l’Unité dans la Diversité. Son enseignement a été embelli par le Bhakti Yoga et enrichi par
des moments de kirtan – chant dévotionnel.
Il est impossible ici de décrire la beauté et la richesse
de tous les enseignements reçus. Toutefois, citonsen encore quelque uns: Emmanuelle Oliviero (Fédération Inter-enseignements de Hatha Yoga, France),
dont les cours se sont déroulés dans une pure joie.
Voilà un bel exemple d’un Hatha Yoga classique et
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sincère, alliant force, souplesse et spiritualité. Maurice Daubard (Fédération Belge d’Hébertisme et de
Yoga) qui, à l’approche de ses 90 ans, continue à
transmettre un yoga du « dépassement de soi » avec
une irrésistible ardeur intérieure. Grand spécialiste du Tuomo d’inspiration tibétaine, il a partagé
avec nous les secrets de l’adaptation du corps et du
mental au froid. Même les plus frileux ont réussi à
affronter le froid à 2440 mètres tôt le matin. Alexander Peters (Berufsverband der Yogalehrenden) spécialiste de la Yoga Thérapie et d’Ayurveda a enseigné le pranayama en profondeur, apportant aux
pratiquants l’apaisement et le sentiment d’ancrage.
Et Jenny Conaughton (Yoga Scotland) a partagé avec
humour ses enseignements de postures et de pranayama inspirés par l’école de Yoga de Bihar.
Comme chaque année, Zinal a réuni 24 fédérations
européennes de yoga, membres de l’UEY et représentées par leurs délégué-e-s lors de l’Assemblée
Générale extraordinaire. Un des nombreux projets
en cours est la création d’un premier «congrès satellite» de l’UEY. En effet, un deuxième congrès international aura lieu en Sicile, du 26 avril au 1er mai
2019. Son thème sera PARINAMA, TRANSFORMATION, et il rassemblera une quinzaine d’enseignants et de conférenciers renommés.
Par ailleurs, un autre projet important de l’UEY
consiste à faire mieux connaître ses valeurs et à pouvoir les partager avec d’autres institutions intéressées par le yoga. Dans le cadre de ce projet, l’UEY
est ravie d’annoncer que, depuis mars 2018, elle a
participé à trois réunions de haut niveau : la conférence de l’Independent Yoga Network intitulée
« The Future of Yoga » en Angleterre, la conférence
sur le yoga thérapeutique au Japon, et finalement,
la Présidente de l’UEY a été invitée par l’ambassadeur indien à participer à la célébration de la Journée internationale du yoga au Parlement européen
à Bruxelles.
Et c’est du 20 au 25 août 2019 que nous allons nous
retrouver à nouveau dans le canton de Valais pour le
46ème congrès de l’UEY, avec pour thème SPIRITUALITÉ AU 21ème SIÈCLE. Le prestige du Congrès de
Zinal ne cesse de grandir avec deux invités d’honneur : Richard Moss – médecin, dont l’enseignement
s’inspire de l’approche psycho-énergétique de l’être,
et Anna Gamma – maître Zen, enseignante spirituelle et conférencière.
Isabelle Daulte et Olga Abramova, déléguées UEY
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La science du Yoga
Une transmission millénaire

C

hacun sait que la tradition du Yoga ne date pas
d’hier. Depuis des temps lointains, elle nous est
parvenue grâce à la consécration pleine et entière
de nombreux adeptes, à leur travail persévérant,
leur dévouement exemplaire et surtout la longue
réflexion issue de la méditation des textes comme de
l’écoute de leur maître. Ce qui les a conduit à partager à leur tour sa riche pratique et le fruit de leurs
expériences personnelles.
Faut-il préciser que ce que l’on nomme sâdhana dans
le domaine du Yoga, qui signifie ascèse ou accomplissement, est un travail intérieur de longue haleine ?
Comme l’acquisition, par un entraînement intense,
de la maîtrise du bois pour un ébéniste ou un artisan
tourneur sur bois, l’effort sans relâche de toute une
vie de nombreux maîtres, a permis qu’aujourd’hui
sa transmission touche une grande quantité de personnes de par le monde.
Une des lignées traditionnelles parmi d’autres
remonte au 8ème siècle ou peut-être au-delà, celle de
Nâthamuni, l’ancêtre de Sri T. Krishnamacharya
(1888-1989). Elle se caractérise grâce à deux éléments
essentiels : premièrement appliquer à soi-même ce
qui convient selon son état, sa situation, etc. et à
l’élève ce qui est valable et bon pour son corps, sa
respiration et son esprit, en tenant compte de ses
intérêts, de sa culture de son âge comme de sa santé,
de ses possibilités comme de ses limites; deuxièmement, le corps, le souffle et l’esprit sont entraînés par
le Yoga pour servir d’instruments à une dimension
ou une orientation plus consciente, plus claire et spirituelle de la vie, adhyâtmika krama.

Questionnement

T

.K.V. Desikachar (1938-2016) a incarné le parfait
disciple de son père et maître Sri T. Krishnamacharya et a su mettre en exergue, parmi d’autres
aspects, le potentiel thérapeutique du Yoga, cikitsa
krama, par la transmission individualisée de celui-ci.
Enseignant et thérapeute de génie, il a été reconnu
urbi et orbi et des milliers de personnes ont bénéficié de ses enseignements comme de ses conseils
éclairés. Parmi ses nombreux élèves, plusieurs transmettent ce travail individualisé, thérapeutique, très
particulier, autour du monde. Raison pour laquelle,
en provenance de nombreux pays, certains se sont
rencontrés et réunis en 2017, en 2018 et projettent de
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poursuivre leurs échanges en 2019 de manière informelle. Lors de la rencontre de juin dernier, ils ont
souhaité réfléchir à la question de la transmission
du Yoga dans le monde actuel. Ils souhaitent partager ce questionnement et cette réflexion avec ceux et
celles qui enseignent, proches ou lointains.
Malek Daouk,
Directeur de l’’EFEY, Etude et Formation
à l’Enseignenent du Yoga

Communiqué

S

eize élèves de longue date de T.K.V. Desikachar,
le fils et l’élève du professeur Sri T. Krishnamacharya (1888-1989) venu-e-s de différentes parties du
monde se sont rencontré-e-s et ont passé du temps
ensemble dans le sud de la France. Ils se sont interrogé-e-s et souhaitent partager, par ce bref communiqué, leurs questions sous la forme d’une offrande.
Il est généralement admis qu’en les voies multiples
de Yoga, s’interroger seul ou à plusieurs, réfléchir et
de se remettre en questions de temps à autre nous
aide à progresser. Cet esprit caractérisait particulièrement l’enseignement transmis par notre professeur T.K.V. Desikachar (1938-2016). Par conséquent,
et suivant en cela son exemple, il nous est apparu
indispensable de nous retrouver et, dans cet esprit,
de nous questionner en profondeur. Nous avons
réfléchi à ce que nous avons personnellement reçu
lors des cours individuels pris à Chennai, pendant
de nombreuses années, auprès de lui. Nous avons
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aussi interrogé la direction du développement du
Yoga dans le contexte actuel.

La Transmission
• Comment l’esprit du Yoga est-il transmis ?

Riversong
Les Plans-sur-Bex

• Quelles sont les conditions qui rendent cette
transmission possible ?
• Comment assurer la continuité de cette transmission tous ensemble?
Nous allons poursuivre nos rencontres et le travail
commencé ensemble pour entretenir l’esprit de l’enseignement de notre professeur T.K.V. Desikachar
tel que nous l’avons compris.
Les présent-e-s à Sainte-Cécile-les-Vignes, France, le
24 juin 2018

pension complète
végétarienne,
salle de yoga,
bains chauds salins,
réserve naturelle
079 607 80 65 /
www.riversong.ch

Chase Bossart, Etats-Unis ; Bernard Bouanchaud,
France ; Johanna Bouanchaud, France ; Barbara
Brian, Australie ; Malek Daouk, Suisse ; Paul Harvey, Royaume-Uni ; Hoda Khoury, France ; Hellfried
Krusche, Allemagne ; Gill Lloyd, Royaume-Uni ;
François Lorin, France ; Laurence Maman, France ;
Marina Margherita, France ; Frans Moors, Belgique ;
Martyn Neal, France ; Simone Tempelhof-Moors,
Belgique ; Dolphi Wertenbaker, Etats-Unis
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Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2019
Prestations po
12.1.2019 et 16.3.2019 : Initiation à l’Ayurveda pour le quour les membre
s actifs
tidien
Cette initiation à l’Ayurveda permettra de comprendre les principes de base, la définition de la constitution et de comprendre quelle routine quotidienne
ces données impliquent, ainsi que l’influence des saisons, l’impact de la nutrition et les éventuels traitements appropriés. Contenu du cours : introduction à l’Ayurveda, les principes de base, la constitution
naturelle prakrti, la routine quotidienne dinacarya, la routine saisonnière rtucarya, la nutrition ahara, les
traitements cikitsa. Les participant-e-s se familiarisent avec les concepts de base de l’Ayurveda et leur
applicabilité au quotidien. Responsable : Carole Zinsel, thérapeute ayurvédique.
Inscription : Espace Kalyana, info@yoga-et-coaching.ch.
Description détaillée : www.espace-kalyana.ch et www.santeparlayurveda.ch.
9/10.2.2019 : Danse cosmique du Yoga de l’Énergie dans la lignée de Lucien Ferrer et Roger Clerc
Cette danse « initiatique » effectuée tel un « danseur » ou une « danseuse » dans la fluidité et la grâce,
prépare « le corps de l’énergie » (pranamayakosha) à élever sa fréquence vibratoire. L’être vibrant alors à
l’unisson avec le message profond de l’univers se transforme pour vivre en harmonie et en joie dans ce
monde. Le cours permettra à toute personne, enseignant-e de yoga ou non, d’apprendre cet enchaînement
de mouvements complets et de redonner des « couleurs » et du « vivant » à sa pratique quotidienne. Responsable : Giorgio Cammarata, élève de Roger Clerc, formateur d’enseignant-e de yoga dans l’école Unité
et Harmonie et responsable de « Jeauty » centre de yoga en Ardèche. Membre de la FIDHY et de l’UEY.
Inscription : Espace Kalyana, info@yoga-et-coaching.ch.
Description détaillée : www.espace-kalyana.ch et www.jeauty.fr.
6.4.2019 : Svâdhyâya et kosha : connaissance de soi au travers des différentes dimensions de l’être
Exploration d’un texte philosophique, la Tattiriya Upanishad, l’une des plus anciennes Upanishad
majeures et plus spécifiquement dans le Brahmananda Valli (2ème chapitre). L’étude de ce texte permettra
d’accéder à plus de profondeur et de Conscience. Au travers de pratiques physiques - âsana, prânâyâma,
nidrâ, nous chercherons à expérimenter les différentes dimensions de notre être. Les participant-e-s
apprennent à relier la pratique à la réflexion philosophique et la sortir du tapis vers le quotidien. Responsable : Sian Grand, enseignante de yoga YCH, psychologue FSP, yogathérapeute, reconnue ASCA ;
Eveline Waas Bidaux, enseignante de yoga YCH et thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral en
méthode Yogathérapie, diplômée en nidrâ yoga.
Inscription : sian.grand@bluewin.ch.
Description détaillée : www.svapada.ch et www.yoga-et-coaching.ch.
25.5.2019 : Enseignement du Yoga avec les enfants, les ados
Cette journée propose des outils pour l’enseignement du Yoga avec les enfants et avec les ados. Partage
d’activités, d’expériences, de connaissances ; jeux qui exercent les postures, la respiration, la concentration ; l’importance d’ « être ensemble » dans l’écoute, le respect de soi et des autres ; oser la créativité,
explorer la relaxation ; aborder les situations difficiles. Responsable : Marianne Tschumi, enseignante de
yoga diplômée YCH, formée à l’EFEY à Lausanne et en formation Yoga du coeur à Paris.
Inscription : ma-tschumi@bluewin.ch.
Description détaillée : www.yogaetmeditation.ch.
30 - 31.5.2019 : Nidrâ Yoga et Mandukya Upanishad, exploration des sonorités de la syllabe sacrée
La Mandukya Upanishad décrit en détail les 4 états de la Conscience, la spécificité vibratoire de chacun-e
et évoque les exercices pratiques qui y sont reliés. Ce weekend s’adresse à toute personne, enseignante de yoga ou non, désirant étudier sérieusement les propositions des enseignements traditionels sur la
conscience yogique décrits depuis des siècles dans divers courants mystiques restés peu répandus en
dehors des milieux monastiques ou ascétiques et rendus lentement publics aujourd’hui. Responsable :
André Riehl, enseignant de yoga et président de la FYT-UEY et formateur continue pour Yoga Suisse
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depuis 2006, spécialisé dans le nidrâ yoga de la tradition du Shivaïsme du Cachemire, formateur d’enseignant-e-s de yoga.
Inscription : info@yoga-et-coaching.ch.
Description détaillée : www.espace-kalyana.ch et www.nidrayogainternational.com.
21.9.2019 : « De la relaxation à la méditation »
Cette journée propose de partir de l’aphorisme I.23 de Patanjali « s’abandonner au Divin ». Relâcher en
conscience les tensions, abandonner les fardeaux et croyances devenues inutiles. Passer de la connaissance théorique à une expérience vécue dans notre quotidien. Expérimenter des médit’actions selon la
méthode Yoga du coeur permettant de solliciter l’intelligence du Coeur ; s’ouvrir à une Connaissance présente au coeur de notre Etre, essentielle à notre chemin d’éveil. Pratiques et partages.
Responsable : Marianne Tschumi, enseignante diplômée YCH formée à l’EFEY à Lausanne et en formation Yoga du coeur à Paris.
Description détaillée : www.yogaetmeditation.ch et/ou ma-tschumi@bluewin.ch

YOGA7
a le très grand privilège d’accueillir

Thierry Janssens
Pour une conférence le mercredi 5 décembre 2018
Info et inscriptions www.yoga7.com
Thierry Janssens va nous parler du silence, de ce silence qui n’est pas une absence de bruit mais l’espace
dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent.
Au-delà de nos sensations, de nos émotions et de nos pensées, à l’arrière fond, il y a ce silence. Et l’écouter est un défi pour nous qui vivons stressés et très occupés par nos activités. Dès que nous y parvenons,
nous découvrons que le silence n’est pas créé, qu’il est de toute éternité. Le silence est pure présence. Il
est pure conscience.
Au contraire du mental qui pense, bavarde et s’agite, la conscience est paisible et silencieuse, elle constate
et elle accueille ce qui est, sans condition, elle est l’amour inconditionnel.
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octobre 2018
6.10 et 24.11.2018 : Atelier de Pranayama
Avec Natalia Reynolds. Aller vers une
respiration plus profonde et plus complète
par la pratique consciente des techniques
purificatrices (krya) telles nauli, agni
sara, kapalabhati, respiratoires telles
nadi shodana, surya bedhana, shitali et
expérimenter le lien avec le souffle dans les
postures et la méditation. Natalia pratique
le pranayama depuis 2004 avec son maître
indien Sri O.P. Tiwari. Yoga 7, Genève, tél.
022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.
7.10.2018 : Atelier de yoga automnal
Avec Natacha Giacobino. Pratique en lien
avec les énergies de saison. Yoga 7, Genève,
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.
29.10., 12. et 26.11., 10.12.2018 :
Construire sa séance de Yoga
Avec Malek Daouk, apprendre à construire
ses pratiques, pour devenir autonome.
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda,
Lausanne, tél. 021 616 71 51,
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

novembre 2018
4.11.2018 : Vivre le souffle
Atelier pratique avec Natacha Giacobino
mettant l’emphase sur la présence au
souffle. Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44,
info@yoga7.com, www.yoga7.com.
10.11.2018 : Nidrâ Yoga
Atelier pratique avec Esther Juncal. Yoga 7,
Genève, tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.
16. et 30.11., 14.12.2018 : Yoga des
yeux – 1ère session
Avec Malek Daouk. Entraînement de
l’acuité visuelle par des techniques
spécifiques. Samgati, Institut de Yoga et
d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 616 71 51,
info@samgati.ch, www.samgati.ch.
24. – 25.11.2018 : L’acceptation, voie
royale de la paix intérieure
Séminaire avec le Dr Christophe Massin.
Comment accepter ce qui nous dérange,
nous déçoit, nous effraie, nous blesse ?

Presta
ti
memb ons pour le
s
res ac
t if s
Comment transformer un état de souffrance
et de refus en un véritable «oui» ? Le Dr
Massin est psychiatre, écrivain, familier
de la spiritualité indienne, inspiré par les
enseignements du maître indien Swami
Prajnanpad et d’Arnaud Desjardins. Yoga 7,
Genève, tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.
30.11.2018 : Les épices de la passion
Avec Vibusha Scialom Rochat. Une
invitation à découvrir les bases de
l’alimentation ayurvédique et une hygiène
de vie fondée sur l’harmonie des cinq
éléments (terre, eau, feu, air et éther),
ainsi qu’une présentation des épices qui
équilibrent les constitutions et nourrissent
le corps, l’esprit et l’âme. Yoga 7, Genève,
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.

décembre 2018
1.12.2018 : Yoga hivernal
Atelier pratique avec Séverine Perotin.
Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44,
info@yoga7.com, www.yoga7.com.
8.12.2018, 26.1, 2.3.2019 : Les journées
à Samgati, avec Malek DAOUK
Méditation : dhyâyin, dhyâna, dhyeya,
le processus tripartite de la méditation.
Comment proposer, inspirer et orienter les
pas du méditant ?
info@samgati.ch, www.samgati.ch.
30.05.-02.06.2019 : Réflexion, supervision,
remise en question et analyse.
Stage résidentiel de 4 jours (lieu à spécifier)
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda,
Lausanne, tél. 021 616 71 51,
info@samgati.ch, www.samgati.ch.
9.12.2018 : Yoga et mandala
Atelier pratique avec Béatrice Kilchenmann.
Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44,
info@yoga7.com, www.yoga7.com
13.12.2018, 17.1., 7.2., 7. et 28.3.,
11.4., 9.5., 6.6.2019 : Nadâ
Yoga – session annuelle
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.

