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1. Comité, groupes de travail
1.1. Présidence
Regard en arrière
L’Assemblée générale anniversaire des 50 ans de Yoga
Schweiz Suisse Svizzera
L’Assemblée générale «on tours» qui s’est déroulée à Lucerne le
10 mars 2018 a montré de manière très impressionnante que
notre association ne vit absolument aucune «crise de la quarantaine» (Midlife crisis). Plus de 200 membres et invité-e-s ont
assisté à la cérémonie de remise des diplômes, à l’Assemblée
générale et au concert qui a suivi avec Dechen Shak-Dagsay
«The Sound of Day Tomorrow». Ce titre était tout a fait approprié et a mis en lumière, une fois encore, la direction de notre
association. Nous défendons et mettons en oeuvre la qualité,
la diversité et l’ouverture.
Preuve de qualité, l’adoption du Profil professionnel de yogathérapeute diplômé-e YCH, par une large majorité lors de l’Assemblée générale. Dans les prochaines années, le Profil professionnel de yogathérapeute diplômé-e YCH sera mis en œuvre
et introduit dans les institutions de formation de Yoga Suisse
ainsi que la procédure de reconnaissance des équivalences. À
l’avenir, il y aura par conséquence en plus du label Yoga Teacher YCH, le label Yoga Therapist YCH. Preuve de la diversité,
une nouvelle institution de formation a pu être intégrée à notre
association. Elle remplit les critères d’accréditation de Yoga
Suisse et a ainsi pu assister à la première assemblée générale. De même pour l’ouverture, deux nouveaux membres ont
pu se joindre au comité, Gabi Ledermann et Andreas Ziörjen.
Avec du recul, je peux affirmer que le travail au sein de l’association est résolument cool: il permet d’établir des liens avec
de nombreux yogi et yogini, il exige une réflexion politique et
une action stratégique, et il offre beaucoup de satisfaction et
d’amitiés. Qui plus est, dans les années à venir, il est à noter
que les assemblées générales se dérouleront dans un lieu différent en Suisse : après Lucerne en 2018, Lausanne en 2019,
puis Bâle en 2020.
Journée de retraite du comité à Berne
Afin d’assurer au mieux la continuité au sein du comité et
du secrétariat exécutif, le volet stratégique et opérationnel
d’une association doit s’analyser encore et encore. À cette
fin, le comité et la secrétaire exécutive se sont rencontrés
sous la direction externe de notre consultant de longue date,

Stephan Kohler, pour la journée de retraite qui s’est tenue
en juin à Berne. L’objectif était
de trouver de bons successeurs
pour les travaux du comité.
Différentes occupations des
domaines d’activité ont été
examinés et discutés.
Ambassadrice
de
Yoga
Suisse auprès de futur-e-s
enseignant-e-s de yoga
Durant la deuxième partie de
l’année, j’ai eu l’occasion de présenter notre association à
quatre institutions de formation reconnues par Yoga Suisse.
J’ai pu présenter mon travail au sein du comité, le travail de
l’association en général et les avantages d’être membre pour
les futur-e-s enseignant-e-s de yoga. Ce fut un grand honneur
et surtout un plaisir pour moi de rencontrer de futurs collègues. J’ai également pu exprimer ma grande gratitude aux
responsables dévoués des écoles, dont la collaboration avec
certains durent depuis des années.
Zinal 2018
Cette année également, j’ai participé en tant que membre du
comité au congrès de Zinal. C’était particulièrement agréable
de rencontrer des participant-e-s et des enseignant-e-s de
yoga connu-e-s. Le nombre de représentant-e-s de Yoga Suisse
a tendance à diminuer. Une des raisons est certainement que
ne pouvons pas proposer chaque année un-e de nos enseignant-e de renommée et que la date tombe très tard en août.
S’y ajoutent des offres similaires, depuis longtemps en voie
d’augmentation dans notre pays ainsi que dans de nombreux
pays voisins. Qui plus est, la Suisse est une destination de
voyage plutôt chère et l’offre à Zinal a également été réduite.
Je tiens à remercier les deux déléguées de Yoga Suisse, Olga
Abramova et Isabelle Daulte, pour leur participation au sein de
l’Union Européenne de Yoga.
OrTra TC
Enfin, une solution satisfaisante pour notre adhésion à l’OrTra
TC a pu être trouvée. Il a été maintenant défini que les deux
orientations professionnelles « yogathérapie » et « enseigne-
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1.1. Présidence
ment du yoga » peuvent être traitées séparément. Il demeure
néanmoins inacceptable et incompréhensible que la yogathérapie, malgré une formation équivalente, ne soit pas reconnue
par les caisses maladie, au même titre que les autres thérapies.
Le même traitement inégal existe avec le RME. Yoga Suisse ne
se sent pas suffisamment représentée par les deux organisations et prendra donc des mesures complémentaires.
Congrès du jubilé à Lassalle-Haus et à Crêt-Bérard – 50
ans de Yoga Schweiz Suisse Svizzera
Les deux congrès ont été des moments vraiment forts de mes
nombreuses années de travail au comité. Nous avons pu organiser des congrès durant lesquels le yoga a été réellement vécu.
Le yoga en tant que méthode de communion, de lien vécu et
tangible. Le même jour de la naissance de Yoga Suisse, anciennement Fédération Suisse du Yoga, fondée le 28 septembre
1968 à Lausanne, nous avons fêté 50 ans plus tard, l’anniversaire de la fondation de notre association à la Lassalle-Haus
à Bad Schönbrunn. Pendant trois jours, du matin au soir, des
ateliers et des concerts ont été organisés.
En joyeuse compagnie, nous avons ont mangé, discuté, ri et
célébré ensemble. Une semaine plus tard, nous avons célébré
une fois encore en Suisse romande, près du lieu de la fondation, dans la maison de séminaire de Crêt-Bérard à Puidoux.
Une fois encore, ce congrès n’aurait pas pu être plus cordial et
plus passionnant. Il a été très apprécié que nous ayons organisé
un congrès spécifiquement en français et que nous puissions
ainsi à nouveau vivre la diversité des régions linguistiques dans
une unité vivante en tant qu’association. Personnellement, je
suis extrêmement fière de tout ce que nous avons construit en
tant qu’association pour l’année du jubilé. Un immense merci
à tous celles et ceux qui ont aidé, co-organisé et un merci tout
particulier aux membres du comité et surtout aux deux collaboratrices du secrétariat exécutif, Susanne Baltensperger,
secrétaire exécutive et Brigitte Merz, collaboratrice.
Démission d’Olga Abramova à la fin de l’été 2018
Olga Abramova, déléguée à l’Union Européenne de Yoga et responsable des relations publiques, a démissionné du comité à
la fin août pour des raisons de santé. Des informations sur les
séances de l’Union Européenne de Yoga sont disponibles dans

les journaux «YOGA! Das Magazin», numéro 5/18 et dans «Les
Cahiers du Yoga», numéro 30.

Regard vers l’avenir
Dank – Merci – Grazie
Après dix ans en tant que présidente et membre du comité, le
temps est venu d’initier un changement au sein de cet organe.
Pour la dernière fois, je serai en mesure de présider l’Assemblée générale prévue à Lausanne le 9 mars 2019. Pour moi
aussi, la déclaration se révèle exacte, à savoir que cet adieu me
laisse avec un œil qui pleure et un qui rit. Ce travail bénévole a
été exigeant, il m’a façonné, m’a permis d’être dans l’échange,
il a contribué à mon développement, m’a apporté beaucoup
d’intérêt, m’a réjoui et m’a enrichi.
J’ai pu mettre mes talents à contribution et aider à diriger l’association dans une direction où l’éducation au yoga s’inscrit
dans une éducation pour adultes contemporaine et moderne,
où les enseignant-e-s de yoga et les yogathérapeuthes participent à à une association démocratique de base et où les personnes intéressées au yoga peuvent également se joindre. Je
suis reconnaissante de tout cela et je ferai mes adieux, lors de
la prochaine assemblée générale, en tant que présidente de
Yoga Suisse. Le nouveau comité sera constitué à la première
séance prévue après l’Assemblée générale. Le nouveau comité
est composé de membres expérimentés et motivés. Danke à
tous les membres qui m’ont fait confiance. Merci à tous les collègues, avec qui j’ai eu l’occasion de travailler au comité et au
secrétariat exécutif et Grazie à Yoga Suisse, en tant qu’association de la qualité, de la diversité et de l’ouverture.


Ottilia Scherer,
enseignante de yoga dipl. YCH,
présidente
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1.2. Domaine des membres
Regard en arrière
Ma troisième année au comité de Yoga Suisse – de même que
pour les autres membres du comité - a été marquée par les
célébrations du jubilé avec l’Assemblée générale anniversaire
en mars, ainsi que par les deux congrès à Lassalle-Haus et à
Crêt-Bérard. Les autres sujets qui m’ont occupée en 2018 sont
le projet pilote de mise à niveau (Upgrading-Pilotprojekt), ainsi
que la procédure de validation des acquis récemment lancée
et le nouveau site Internet de Yoga Suisse.
Upgrading – Projet pilote de remise à niveau
Un des points forts du début de l’année a sans aucun doute
été l’obtention du diplôme des huit élèves de la première formation de remise à niveau. Avec une joie immense et des yeux
brillants, ils ont reçu leur diplôme après une année et demie
d’étude intensive. En avril, Remo Soland et moi avons lancé
la deuxième édition du projet pilote de remise à niveau avec
un autre groupe d’enseignants très engagés et dont certains
enseignent depuis plusieurs décennies. L’augmentation de
250 à 300 heures s’est avérée être la bonne décision. Les élèves
suivant ce 2ème projet pilote Upgrading ont bénéficié d’une
semaine supplémentaire de formation en anatomie en juillet,
un enseignement de qualité dispensée par Rosmarie Walthert
(physiothérapeute, enseignante de yoga, thérapeute complémentaire en méthode cranio-sacrale & instructrice en fascia
fitness).
Corporate Identity (CI) et site web
Peu de temps après l’Assemblée générale en mars, c’était le
moment de mettre en ligne le nouveau site www.yoga.ch ! En
plus de la restructuration des pages, permettant une recherche
d’informations encore plus aisée, nous avons également adapté le visuel avec des images simples, belles, intemporelles et
authentiques. Point fort du nouveau site web : l’effet spécial
produit par l’animation des deux cercles bleus formant le «o»
du mot yoga. Le nouveau site peut désormais être consulté sur
un téléphone portable ou une tablette et il s’affiche de manière
optimale sur les appareils mobiles.
Comme mentionné dans le dernier rapport annuel, la structure du site web est extrêmement complexe, particulièrement
en raison du bilinguisme, du registre des enseignant-e-s de

yoga, du calendrier des
événements et l’espace réservé aux membres. Pour
cette raison, le site web a
demandé, après la mise
en ligne, des ressources
en temps supplémentaires
et surtout des ressources
financières.
Développement de l’association
Après le succès des manifestations du jubilé organisées en septembre et octobre, nous
avons pu replacer notre attention durant l’automne sur le
thème du développement de l’association. Le projet pilote de
remise à niveau a été évalué et la procédure d’évaluation des
équivalences retravaillée pour une diffusion imminente.

Regard vers l’avenir
Projet pilote Upgrading / Développement de l’association
Lors de la séance de décembre, le comité a décidé de ne pas
poursuivre le projet de remise à niveau après la deuxième
expérience. À partir de 2019, l’accent sera désormais mis sur
la nouvelle procédure d’évaluation des équivalences. Les
candidat-e-s qui désirent obtenir des connaissances supplémentaires - que ce soit dans le domaine anatomique, philosophique, méthodologique ou didactique - devraient pouvoir les
acquérir en participant aux offres de formation proposées par
les institutions de formation de Yoga Suisse. Il est imaginable,
disons même souhaitable, que les institutions de formation
développent encore plus intensément, à l’avenir, leurs cours
dans ces domaines.
Personnellement, je regrette l’arrêt du projet de remise à niveau car, à mon sens, le partage des savoirs des enseignante-s de yoga de traditions différentes, ainsi que l’apprentissage
mutuel, était unique dans le paysage suisse du yoga. , Je réfléchirai dans les mois à venir quant à la manière dont ce projet
pourrait se poursuivre différemment. Toute personne ayant
des idées à ce sujet est la bienvenue et elle peut me contacter
à tout moment.
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1.2. Domaine des membres
Corporate Identity (CI) / Site web
Lors de la refonte du site web, il était très important pour nous
qu’il soit, dès le lancement, attractif, qu’il éveille la curiosité
et qu’il permette d’en apprendre davantage sur le yoga, sur
l’association, mais aussi sur les différentes institutions de formation de Yoga Suisse. Le site web de l’association doit être
vivant et permettre un échange avec les membres. C’est pourquoi nous souhaitons introduire dans le nouveau portail, un
blog sur lequel nous publierons régulièrement des informations intéressantes sur le yoga en général et sur l’association
en particulier.

UEY
En 2019, je succéderai à Olga Abramova en tant que déléguée
à l’Union Européenne de Yoga. Je me réjouis de cette nouvelle
tâche et ferai de mon mieux pour représenter clairement les
intérêts de Yoga Suisse au sein de l’organisation faîtière européenne.
Gerda Imhof,
enseignante de yoga diplômée YCH,
domaine des membres

Le dossier du site web, en particulier le domaine de l’administration des membres, continuera de nous occuper en 2019. À la
suite de la redistribution des domaines en juillet 2018, Andreas
Ziörjen a hérité de ce dossier.

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

Pour une offre sans engagement veuillez-vous adresser à:
solution+benefit | Bernstrasse 1 | case postale 284 | 3280 Morat
Téléphone 026 670 74 20 | info@solution-benefit.ch
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1.3. Santé
Regard en arrière

Regard vers l’avenir

En collaboration étroite avec la secrétaire exécutive, le domaine de la santé a été transféré de même que les tâches principales et les objectifs redéfinis. Il est très réjouissant que les
deux congrès du jubilé de la Lassalle-Haus (Bad Schönbrunn)
et à Crêt-Bérard (Puidoux) aient été visités avec autant intérêt.
Cela montre que les enseignant-e-s de yoga, les yogathérapeutes ainsi que les personnes intéressées par le yoga, aiment
être inspirés et sont à la recherche de ce qui nourrit le corps et
l’esprit, pour se sentir bien et rester en bonne santé. Sian Grand
et Michaela Tsering ont participé à la Conférence annuelle sur
la promotion de la santé. Andreas Ziörjen a pris part à la rencontre du réseau hepa.ch en septembre. N’hésitez pas à lire à
ce sujet, les articles publiés dans le rapport annuel, YOGA! Das
Magazin, les Cahiers du Yoga ainsi que la newsletter parue en
décembre.

En 2019, Yoga Suisse prendra
part à la Conférence nationale pour la promotion de la
santé (www./conference.promotionsante.ch) à Berne et
en septembre à la Rencontre
nationale du réseau hepa.ch
(www.hepa.ch) à Macolin.

Caisses maladie
Depuis le 1er janvier 2018, le groupe Helsana, par le biais de ces
produits Sana et Completa (assurance complémentaire), prend
en charge les cours de yoga à raison de 75% des coûts facturés, pour un montant maximal de CHF 200.- par année civile.
Etant donné que Yoga Suisse est une organisation partenaire
de MEfit, les membres actifs peuvent s’y inscrire gratuitement.
L’activation de la liste des assureurs coûte CHF 50.- pour la 1ère
année et CHF 110.- pour chaque année supplémentaire. Tous
les membres actifs ont été contactés directement par l’MEfit au
début de l’année.
Malheureusement, il y a encore trop de caisses maladie qui ne
reconnaissent pas le yoga comme méthode. Il est donc urgent
que Yoga Suisse fasse entendre sa voix auprès des caissesmaladie et des bureaux d’enregistrement concernés et qu’elle
puisse présenter les deux profils professionnels (enseignant-e
de yoga diplômé-e YCH et yogthérapeuthe diplômé-e YCH). Il
convient de montrer en quoi le yoga contribue utilement au
bien-être et à la santé et que Yoga Suisse est engagée depuis
50 ans pour une formation initiale et continue de haute qualité.
La première rencontre avec l’EGK et l’ASCA est prévue en 2019.

Yoga Suisse sera également
présente à la Journée de la
médecine empirique du RME à Bâle. Il convient également de
maintenir un contact régulier avec les responsables du secteur
de la santé, les compagnies d’assurance maladie, les bureaux
d’enregistrement et les responsables de la promotion de la
santé.
Gabi Ledermann,
enseignante de yoga diplômée YCH
Domaine de la santé
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1.4. Assurance qualité
1.4.1 Formation professionnelle
Regard en arrière
Procédure d’examen interne
En 2018, les examens de diplôme ont été organisés en
interne au sein des institutions
de formation accréditées par
Yoga Suisse. Lors de l’examen
final oral et pratique, l’attestation de compétences est assurée conformément au Profil
professionnel d’enseignante de yoga diplômé-e YCH. Selon les conditions- cadre, des
expert-e-s externes de Yoga Suisse peuvent y siéger. Ils n’ont
aucune compétence décisionnelle, ils observent simplement
si les conditions-cadres formelles sont respectées. C’est une
fonction et une expérience complètement nouvelles pour les
expert-e-s externes. Mais cela permet aussi un échange passionnant par la visite sur place des institutions de formation
et la découverte de leur travail spécifique. En apposant leur
signature dans l’attestation du candidat-e, les responsables
d’école garantissent que les conditions-cadre de Yoga Suisse
ont été respectées. Cette année, lors de tous les examens organisés de manière interne, des expert-e-s externes ont assisté en
qualité d’assesseur et en signe de valorisation et de reconnaissance pour le travail fourni par les diplômé-e-s et les formateurs-trices. Tous les examens se sont déroulés correctement
dans un cadre professionnel bienveillant. Pour cette première
expérience, deux expert-e-s externes ont participé à chaque
examen, de manière à pouvoir se familiariser ensemble à cette
nouvelle fonction. Selon leurs propres déclarations, la modification des examens internes dans les écoles représente une
charge de travail supplémentaire considérable pour les institutions de formation. Néanmoins, la nouvelle procédure est
appréciée, car elle permet désormais de concrétiser le souhait de disposer d’une plus grande marge de manœuvre et de
plus d’individualité. Les retours étaient positifs et les conditions-cadres sont réalisables. Les institutions de formation se
sont réorientées avec un grand engagement et les expert-e-s
internes et externes se sont investi-e-s avec beaucoup d’énergie dans leurs nouvelles tâches. Nous les en remercions et les
félicitons de ce développement des plus encourageant.

Reconnaissance des équivalences
Grâce à une nouvelle Procédure d’évaluation d’équivalence
PEQ, les enseignant-e-s de yoga intéressé-e-s et ayant une
formation équivalente à Yoga Suisse devraient avoir la possibilité de recevoir la reconnaissance de Yoga Suisse en tant
qu’enseignant-e de yoga. L’effort pour assurer une évaluation
sérieuse est important, car une reconnaissance ne peut être
attribuée que si, selon le Profil professionnel d’enseignant-e de
yoga diplômé-e-YCH, les compétences peuvent être prouvées.
Ces dernières années, il a été malheureusement confirmé que
les formations proposées sur le marché présentent d’énormes
différences de qualité. Aujourd’hui, il existe d’innombrables
offres de formation sur le marché avec des certifications et des
labels qualitativement différents. Les personnes intéressées
apportent des compétences très différentes. L’équivalence à
la formation de Yoga Suisse doit être prouvée a) par une documentation complète, b) par une auto-évaluation, c) par la
description dans un essai sur les différentes connaissances de
base expliquant comment la mise en œuvre des compétences
peut s’effectuer dans l’enseignement et d) en cas de besoin,
par une visite d’un cours par un-e expert-e. Les frais de procédure doivent couvrir les coûts. Yoga Suisse a besoin d’expert-es supplémentaires pour cela, une tâche passionnante et similaire à celle effectuée lors des examens centralisés. Yoga Suisse
estime que la profession d’enseignant-e yoga diplômé-e YCH
est exigeante et ne peut être apprise dans le cadre d’une formation de courte durée. Entre-temps, les institutions de formation reconnues par Yoga Suisse proposent également des
systèmes modulaires. Les personnes sérieusement intéressées
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1.4. Assurance qualité
1.4.1 Formation professionnelle
par une formation d’enseignant-e de yoga peuvent aujourd’hui
se renseigner sur les différentes offres et les labels. Le niveau
d’exigence élevé pour obtenir l’équivalence vise à garantir que
les détenteur-trices du label «Registered Yoga Teacher YCH»
remplissent à l’avenir les mêmes conditions que les diplômée-s d’une institution de formation reconnue par Yoga Suisse.
Accréditation d’une nouvelle institution de formation
Parmi les deux institutions qui ont achevé le processus d’accréditation, l’école Yogaring de Stefan Senn à Saint-Gall a été
reconnue avec satisfaction. Le système d’assurance qualité
SAQ de Yoga Suisse repose d’une part sur la confiance, d’autre
part sur le rôle d’accompagnement et de conseil de Yoga
Suisse, sous forme d’audits, d’une certification eduQua et de
la participation d’expert-e-s externes à l’examen final pratique
et oral. La reconnaissance de nouvelles formations nécessite
un examen minutieux pour vérifier la possibilité de satisfaire à
tous ces critères. Les incertitudes liées à l’admission ou à la collaboration avec des procédures de certification invérifiables,
comme par exemple l’organisme de certification Yoga Alliance,
ont posé de nouveaux défis à Yoga Suisse. Après une intense
réflexion, l’association a toutefois dû reconnaître qu’un alignement clair d’une institution de formation aux procédures de
certification invérifiables ne correspondait pas à la culture de
Yoga Suisse et qu’une assurance qualité sérieuse pour ce genre
d’institution n’était donc pas possible.

Regard vers l’avenir
Procédure d’examen interne
Les expert-e-s externes seront régulièrement formé-e-s et les
expériences réalisées seront prise en compte. La formation
des expert-e-s externes contribue au «corporate building» et
au «réseautage» autour des valeurs de Yoga Suisse. Une collaboration constructive et des échanges vivants avec les institutions de formation doivent être maintenus.
Reconnaissance d’équivalence
Il est prévu que la nouvelle procédure de reconnaissance des
équivalences pour les enseignant-e-s de yoga disposant d’une
formation équivalente à Yoga Suisse commence avec une
séance d’information payante. Il sera à cette occasion clairement communiqué sur les exigences et sur le fait que la procé-

dure nécessite beaucoup d’engagement. Des expert-e-s supplémentaires seront recherché-e-s pour cette fonction.
Institution de formation accréditée Yoga Suisse
Les institutions de formation accréditées par Yoga Suisse sont
certifiées eduQua et sont soumises chaque trois ans à un audit
conduit par Yoga Suisse. A cet égard, Yoga Suisse souhaite soutenir les institutions de formation en tant qu’accompagnement
utile et non en tant que «contrôle». Ce rôle devrait continuer
à être soigneusement construit. Les institutions de formation
ont à plusieurs reprises exprimé leur intérêt pour un échange
à ce sujet et Yoga Suisse a déjà communiqué une date et un
thème pour la rencontre.
Yogathérapeute diplômé-e YCH
Le nouveau Profil professionnel yogathérapeute dipl. YCH a
été adopté à l’occasion du 50ème anniversaire de Yoga Suisse.
Dès que les conditions-cadres seront définies, les institutions
de formation pourront se faire accréditer pour autant qu’elles
remplissent les conditions. Les institutions de formation qui
s’alignent sur les critères de l’Organisation du monde du travail
en thérapie complémentaire (OrTra TC) et qui se concentrent
sur l’Examen professionnel Supérieur pour thérapeute complémentaire doivent continuer à être agréés par l’OrTra TC. Ces
formations sont soumises à différentes conditions d’admission
et à d’autres pondérations. La possibilité d’être accrédité également par Yoga Suisse demeure si tant est que les conditions
de Yoga Suisse soient remplies . Dans une étape ultérieure, une
reconnaissance d’équivalence sera aussi élaborée. Pour pouvoir mener à bien ce travail d’assurance qualité, des expert-e-s
seront également cherché-e-s.

Thérapeute complémentaire avec
diplôme fédéral
Regard en arrière
Depuis 2002-03, Yoga Suisse a été très impliquée financièrement et personnellement dans les différents comités pour
le développement de la nouvelle profession de «Thérapeute
complémentaire avec diplôme fédéral». Les demandes de
collaboration, avec les différentes associations de yoga, également basées en Suisse, ont malheureusement montré, à
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1.4. Assurance qualité
1.4.2 Formation professionnelle
ce moment-là, qu’il n’y avait aucun intérêt à construire et à
travailler ensemble. Désormais, la profession de «Thérapeute
complémentaire, avec diplôme fédéral» existe : le 9 septembre
2015, le règlement de l’examen était approuvé par le SEFRI
et la méthode de la yoga thérapie a été l’une des premières
méthodes reconnues ! Yoga Suisse s’est fortement engagée
en s’appuyant sur la collaboration de toutes les institutions
de formation affiliées pour créer une Identification de la méthode yogathérapie IDMET cohérente. Yoga Suisse a été par
conséquent très étonnée lorsqu’elle a appris par le biais de la
newsletter de l’OrTra TC - en milieu d’année, que l’Association
Suisse de Yoga (SYV) était reconnue comme association professionnelle par l’Organisation du monde du travail en thérapie
complémentaire OrTra TC. Tant du côté de l’OrTra TC que du
côté de la SYV, de nombreuses questions demeurent ouvertes
et elles devront être clarifiées l’année prochaine.

Regard vers l’avenir
Il sera possible pour tous les membres actifs de Yoga Suisse
(enseignant-e de yoga diplômé-e et reconnu-e YCH) de participer à la Procédure d’Equivalence Certificat de Branche
OrTra TC (PEC CB). Le Certificat de branche constitue l’une
des conditions d’admission pour l’Examen Professionnel
supérieur (EPS). Yoga Suisse recommande de suivre une
formation complémentaire en yogathérapie à l’Institut für
Komplementärtherapie (Bâle, Berne, Lucerne) afin d’acquérir
les compétences thérapeutiques complémentaires nécessaires à la procédure d’équivalence. Toutes les personnes intéressées peuvent trouver le règlement PEQ, dans lequel toutes
les exigences sont décrites, ainsi que le justificatif d’équivalence EQ sur le site web de l’Organisation du monde du travail Thérapie complémentaire (OrTra TC). Lors des séances
d’information, le déroulement de la procédure y est expliqué
et les réponses aux questions fournies. Les parties intéressées
peuvent s’inscrire directement sur le site web de l’OrTra TC:
www.otra-tc.ch.
Les institutions de formation qui souhaitent délivrer le Certificat de branche à leurs élèves diplômé-e-s doivent faire accréditer leur cursus de formation par l’OrTra TC. Lors d’événements
d’information, le processus d’accréditation sera présenté et
des réponses aux questions seront apportées. Les personnes
intéressées peuvent trouver ces informations sur www.otra-tc.
ch.
Gabriela Huber-Mayer et Eveline Waas Bidaux, enseignantes de yoga
diplômées YCH, assurance qualité,
Susanne Baltensperger, secrétariat Exécutif
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1.4. Assurance qualité
1.4.2. Formation continue
Regard en arrière
Le programme de formation continue varié et diversifié comprenant 25 cours, a été utilisé par plus de septante enseignante-s de yoga.

Regard vers l’avenir
L’offre de formation continue de Yoga Suisse pour l’année 2019
peut être téléchargée sous forme de document PDF sous le site
web de l’association (www.yoga.ch/fr/formation-et-formationcontinue/formation-continue). Avec 14 cours de formation
continue et deux formations certifiantes, l’offre est de nouveau
intéressante et variée. Le programme actualisé apparaît également dans les deux journaux «Yoga! Das Magazin » et « Les
Cahiers du Yoga ».
Nous comprenons la formation continue au sens large comme
un effort éducatif visant à élargir l’éventail des compétences.
Le perfectionnement permanent sur la base d’objectifs d’apprentissage définis fait partie d’un travail de qualité de chaque
enseignant-e-de yoga.
Afin d’approfondir et de développer la qualité de ses compétences professionnelles, Yoga Suisse recommande aux
membres actifs de suivre des cours de formation continue
qui ont un lien direct avec le yoga, l’activité pédagogique et/
ou l’activité en tant que travailleur indépendant. Nous recommandons aux membres actifs de suivre une formation minimale de quinze heures par an.
Gabriela Huber-Mayer, Eveline Waas Bidaux,
enseignantes de yoga diplômées YCH,
assurance qualité
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1.5. Cinquante ans de Yoga Suisse
Congrès anniversaire à Lassalle Haus,
les 28, 29 et 30 septembre 2018
Regard en arrière

Regard vers l’avenir

Le congrès anniversaire 2018 des 50 ans de Yoga Suisse a été
célébré à la Lassalle-Haus au-dessus de Zoug. Le centre de
séminaires jésuite a été très apprécié pour son ouverture. Sous
un même toit sont rassemblés la spiritualité chrétienne, le zen
japonais et le yoga.

Je voudrais maintenant vous
dire au revoir en tant que viceprésidente de Yoga Suisse. En
réalité, je l’avais déjà prévu
pour l’AG 2018, mais cela a été
reporté. Cela ne me semblait
pas judicieux car je participais
activement à la planification
du congrès du jubilé. Je suis
très heureuse de cette décision, car je ne peux pas imaginer une meilleure fin pour mon travail au comité que le 50ème
anniversaire de Yoga Suisse !

Le vendredi après-midi, en guise d’introduction au congrès, les
120 participant-e-s ont été guidés pour une visite de LassalleHaus par les deux pères jésuites Niklaus Brantschen, fondateur
et Tobias Karcher, directeur. Niklaus Brantschen, qui est également moine zen, nous a initié à la méditation zen. Lors de
l’apéro dînatoire, la présidente Ottilia Scherer a officiellement
ouvert le congrès du jubilé. Samuel Staffelbach a accompagné
son discours chaleureux avec des bols chantant et une flûte
indienne.
Le samedi et le dimanche matin, nous pouvions choisir entre
entre yoga (Tapas Yogaschule, Lotos Yogaschule, Schweizer
Yoga Zentrum, Institut für Integrative Heilpraxis, Yogaring et
Ottilia Scherer), zazen avec Niklaus Brantschen ou promenade
méditative avec Noa Zenger.
Les ateliers du samedi et du dimanche ont été variés et ont pris
en compte le credo « Qualité, diversité et ouverture »: Alexander
Peters (pranayama et ayurveda), Anna Trökes (yoga de l’énergie), Barbara Burkhardt (yin yoga), Michael Hamilton (ashtanga
yoga), Günter Niessen (yogathérapie), Hansjörg Straumann
(fascia), Claudia Reinig (vinyasa yoga), Anna Röcker (maîtresse
intérieure), Gertrud Hirschi (mudra), Samuel Staffelbach (massage avec bol chantant) et Birgit Pöltl (anusara yoga). La chef
Heiko Vergien nous a montré comment préparer des plats végétaliens dans la cuisine de la Lassalle-Haus.
Le samedi soir, après le buffet végétarien sorti de la cuisine
de Lassalle, tout un chacun était invité au concert de Singing
Buddha, non seulement pour écouter, mais aussi pour danser.
Le congrès s’est achevé le dimanche avec un repas de midi où
les participant-e-s ont encore eu l’occasion d’échanger.

Le travail au sein du comité m’a procuré un grand plaisir et
m’a également beaucoup enrichie. Je garderai toujours en
mémoire, non seulement la bonne ambiance lors des séances
du comité, mais également la bonne collaboration avec tous
les membres du comité et du secrétariat. Je souhaite à Yoga
Suisse le meilleur pour la suite, beaucoup de succès et surtout
beaucoup de plaisir.
Michaela Tsering,
enseignante de yoga diplômée YCH,
santé
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1.5. Cinquante ans de Yoga Suisse
Congrès anniversaire à Crêt-Bérard
du 5 au 7 octobre 2018
Regard en arrière
Pour les 50 ans de Yoga Suisse, les 60 participants, enseignants,
pratiquants et intéressés français ont été accueillis à Crêt-Bérard, Puidoux, Vaud, pendant trois jours, du 5 au 7 octobre
2018. Nous avons pu profiter du temps clément pour alterner
entre les ateliers du matin, les enseignements et un moment
de chant de mantra en commun. Nous avons aussi vécu des
moments d’échanges intensifs et joyeux autour des repas et
de l’apéritif. Notre présidente Ottilia Scherer nous a rappelé les
valeurs qui portent notre association et qui sont l’ouverture, la
diversité et la qualité. Ces valeurs ont été présentes durant tout
notre week-end avec Michèle Lefèvre, André Riehl, Philippe
Djoharikian, Eddy Cornaz, Sonia Coray et Gabriela Oviedo. Ils
ont incarné ces valeurs en nous transmettant la richesse de
leurs connaissances et de leurs expériences. Nos musiciens
Marylène Ingremau, Khalid Kouhen et Nicolas Ballet nous ont
emplis de sons orientaux provenant de cultures diverses. Nous
avons ainsi nourri notre corps physique, émotionnel, mental
et spirituel.
En tant qu’association, nous avons aussi été invités le 6 décembre 2018 à l’ouverture du nouveau restaurant végétarien
«le Tibits» à Lausanne. C’est le premier restaurant ouvert en
suisse-romande. Nous collaborons avec eux depuis plusieurs
années déjà.

Regard vers l’avenir
Afin de continuer à promouvoir l’ouverture entre la
suisse-allemande et la suisseromande, nous avons prévu
d’organiser la prochaine assemblée générale en suisseromande. Les AG ont presque
toujours lieu à Berne et nous
avons décidé que dorénavant
les prochaines AG auront lieu dans toute la Suisse, avec une
alternance entre les deux parties linguistiques.
En 2018, l’AG des 50 ans a eu lieu à Lucerne et celle de 2019
se tiendra à Lausanne au Tibits, nouvellement arrivé à la gare
de Lausanne. L’AG se tiendra le matin et nous profiterons
également d’organiser la remise des diplômes à ce momentlà. Nous aurons une musicienne, Marie Howells, qui animera
la matinée. Après l’apéritif, Luigina Lamacchia nous proposera un atelier de Téhima. Cet atelier sera ouvert à la fois aux
suisse-allemands et aux francophones. Nous cherchons parlà à favoriser une intégration de tous nos membres avec un
atelier commun, le corps étant le média.
En tant que membre du comité, je suis contente de pouvoir
initier ces rencontres et de favoriser des liens entre tous les
membres, quelle que soit la langue. Je suis toujours intéressée par la santé et la yogathérapie, en participant par
exemple à la journée Promotion Santé 2019 à Berne.
Sian Grand,
enseignante de yoga diplômée YCH,
Evolution de l’association
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1.6. Evolution de l’association
Regard en arrière

Regard vers l’avenir

2018 a été une année anniversaire pour Yoga Suisse. Après le
lancement réussi du site web, du nouveau logo et la réorganisation des structures d’examen et du rôle des écoles, ce fut
également une année de consolidation. L’organisation et la
mise en œuvre des deux congrès du jubilé ont été naturellement au centre des préoccupations du comité et du secrétariat exécutif. Ces événements ont inspiré un grand nombre de
membres et d’invités grâce à une large participation d’illustres
intervenant-e-s.
Pour ma part, ce fut une année de changement sur le plan
professionnel - après avoir décidé en juin de devenir indépendant en tant qu’auteur et formateur - et une année de formation au sein du comité de Yoga Suisse. À cet égard, j’ai essayé
d’aider là où le besoin se faisait sentir et, jusqu’à présent, je ne
peux pas encore donner un retour sur de grands projets. Après
l’élection de Gabi Ledermann et de moi-même au comité lors
de l’Assemblée générale du mois de mars, il a fallu, en plus du
travail courant, repenser à l’organisation du domaine et poser
un regard nouveau sur les dossiers.
Comme indiqué dans le rapport de notre présidente, de
nouveaux changements ont été apportés au comité. La discussion n’est pas encore terminée au moment de la rédaction du
présent rapport, mais je suppose que nous pourrons informer
de la solution à l’Assemblée générale.
En tant que représentant du comité à la rencontre nationale du réseau hepa.ch de cette année, j’ai remarqué, une fois
encore, qu’il était nécessaire de fournir davantage d’informations sur ce qu’est réellemment le yoga et la large palette de
moyens qu’il propose en lien avec la prévention de la santé,
en particulier dans les domaines orientés sur le sport. Dans
le secteur du site web, la consolidation s’est poursuivie et les
mesures pour les réglages finaux et l’élimination des petites
erreurs restantes ont été prises.

Nous avons initié la discussion avec notre prestataire
de services informatiques sur
les possibilités d’amélioration
et de modernisation de la gestion des membres.
Malheureusement,
je
ne serai pas présent lors de
l’Assemblée générale en mars
en raison d’une longue formation continue en dehors de l’Europe. Cependant, je suis toujours disponible pour des suggestions et des questions via les
moyens de communication électroniques et je vous souhaite
un bel événement au-dessus du majestueux Lac Léman.
Andreas Ziörjen,
enseignant de yoga diplômée YCH,
Evolution de l’association
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1.7. Finances
Regard en arrière

Regard vers l’avenir

L’année 2018 a également été influencée financièrement par
le jubilé et les différents événements organisés. LAssemblée
générale du jubilé au printemps a été suivie d’un concert qui a
entraîné un dépassement du budget et cela malgré de bonnes
recettes s’élevant à env. CHF 4’000.- Les deux congrès du jubilé en automne ont également généré un léger excédent de
dépenses.
Le nouveau design et le renouvellement des images avec
des photos au début 2018 ainsi que les travaux de refonte du
site web, qui ont débuté lors du deuxième semestre 2017,
ont entraîné des coûts supplémentaires. De plus, les travaux
de maintenance et la création des pages pour le jubilé d’un
montant de CHF 6’000.- n’ont par erreur pas été budgétés
dans l’exercice précédent. Finalement, les coûts pour la mise
en œuvre technique et les frais de maintenance ont été plus
importants que prévus.
Durant l’année du jubilé, tous les examens se sont déroulés directement dans les écoles. Ces dernières paient des
frais de dossier par candidat-e qui sont comptabilisés dans les
domaines de l’éducation et de la qualité. Les honoraires des
expert-e-s externes et la certification eduQua sont inscrits dans
le compte de charges correspondant. Le groupe de travail sur
l’assurance qualité a travaillé à titre bénévole au cours de l’année du jubilé et n’a pas facturé ses heures, un cadeau d’anniversaire à Yoga Suisse. Un grand merci !
La refonte du site web ayant entraîné une augmentation
des frais d’exploitation, nous avons dissout la réserve pour un
montant de CHF 15’000.-. Après dissolution de cette réserve, il
résulte un bénéfice de CHF 592.12.

La domaine de l’assurance
qualité sera élargi en 2019
avec l’engagement permanent
de Dolores Ferrari. Les frais
de personnel ont donc été
augmentés. Les revenus proviennent des frais de dossier
par candidat-e et une partie
des frais d’adhésion annuels
des écoles.
Pour l’année en cours,
nous avons également prévu un budget d’environ CHF 30’000
pour le site web, car il reste encore beaucoup à faire et la maintenance doit également être améliorée pour des raisons de
sécurité. L’administration des membres sera basée sur des services de conception, que nous avons également budgétisés.
Eveline Waas Bidaux,
enseignante de yoga diplômée YCH,
finances
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1.7. Finances
Bilan
		
Fonds de roulement
Caisse
Chèques postaux
Banques
Recouvrement de créances
Débiteurs
Impôt anticipé
Actifs transitoires
Biens immobilisés
Mobilier et équipement
Total
Capital étranger
Créanciers
Passifs transitoires
Provisions

Capital propre
Situation au 1.1.
Pertes et profits
Total interméd. au 31.12.
Total

31.12.2018

31.12.2017

246.00
5 124.35
17 343.50

171.40
8 401.88
47 624.25

		
0.00
78.25
5 230.90

0.00
151.25
3 352.40

400.00
28 423.00

200.00
59 901.18

1 554.90
6 808.20
0.00

17 904.65
7 528.75
15 000.00

19 467.78
592.12
20 059.90
28 423.00

17 331.10
2 136.88
19 467.78
59 901.18
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1.7. Finances
Compte d’exploitation Recettes
Cotisations annuelles
Assurance qualité
Dons, autres recettes et intérêts
Formation continue, colloques et séminaires
Assurances
Provisions
		

284 639.00
17 125.00
892.55
82 132.10
21 059.50
15 000.00

Cotisations annuelles
68%

Dons, autres recettes et intérêts
1%

Formation continue, colloques et
séminaires
18%

Assurance qualité
4%
Assurances
5%
Dissolution des provisions
4%
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1.8. Finances
Compte d’exploitation Charges
Personnel
Loyer
Revues
Banque de données, site Internet, Newsletter
Bureau, tél, frais de port, frais d’impression, frais bancaires
Relations publiques
Cotisations organisations partenaires
Assurance qualité
Frais divers, contribution projet, amortissement
Formation continue, colloques et séminaires
Comité, commissions
Assurances

127 287.67
8 142.00
63 574.39
50 088.20
9 506.40
14 866.20
1 960.45
10 765.70
958.15
96 707.82
15 440.45
20 958.60

Dépenses
Comité, Commissions
4%

Assurances
5%

Assurance qualité
3%
Personnel
30%

Formation continue, colloques et
séminaires
23%

Frais divers,
contribution projets,
amortissement
0%

Loyer
2%
0%

Cotisations organisations
partenaires
0%

Bureau, tél., frais de port, frais
Relations publiques d'impression, frais bancaires
4%
2%

Revues
15%
Banque de données, site Internet,
Newsletter
12%
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2. Secrétariat exécutif
Regard en arrière
Le travail du secrétariat exécutif a également été influencé par
les divers événements de l’année du jubilé. L’Assemblée générale avec le concert et les deux congrès de l’automne nous ont
demandé, au sein du Secrétariat exécutif, quelque peu d’habilité pour l’organisation. De plus, il a été nécessaire de réorganiser les processus administratifs pour la nouvelle procédure
d’examen. Lors du premier trimestre, le site web avec les nouveaux textes et les nouvelles images a été un thème central au
secrétariat exécutif.
À la fin du mois de juin, après 20 ans de traduction, Elisabeth Staechelin a quitté l’équipe de Yoga Suisse pour se consacrer entièrement à sa famille. Depuis juillet, Dolores Ferrari traduit les textes de Yoga Suisse de l’allemand vers le français. Le
pourcentage d’emploi en 2018 a été d’environ 150 %, répartis
entre les domaines du management, du traitement des affaires
courantes, de la traduction et de la relecture.
Le secrétariat exécutif est impliqué de manière opérationnelle dans l’orientation stratégique de tous les projets de
l’association.
Assurances
Le nombre de souscripteurs à l’assurance responsabilité civile
professionnelle (307) est resté à peu près le même en 2018. Les
membres actifs et les membres ayant passé un examen d’anatomie peuvent bénéficier de cette assurance collective à un
prix avantageux. Le nombre de membres actifs utilisant l’offre
d’assurance pour un travail thérapeutique a légèrement augmenté. Cinquante enseignant-e-s de yoga ont contracté une
assurance « Risque de base plus » et « Couverture intégrale ».
Les membres actifs peuvent bénéficier d’autres prestations des assurances collectives, tel que le deuxième pilier
pour les indépendants. Grâce à la convention avec la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires PAT-BVG, les membres de Yoga Suisse peuvent adhérer à
ce fonds de pension. En tant que membre actif ou membre en
formation, vous trouverez des informations sur les différentes
options d’assurance ainsi qu’un formulaire de souscription sur
www.yoga.ch sous la rubrique « avantages-partenaires ».
Grâce aux contrats avec Swica, les membres de Yoga
Suisse peuvent également bénéficier d’une réduction de 10%
sur certaines assurances complémentaires. Si vous êtes inté-

ressé, le personnel de Swica
vous fournira avec plaisir des
informations par le biais de
l’adresse swica@swica.ch.

Regard vers l’avenir
Depuis le 1er janvier 2019, Dolores Ferrari est responsable
de l’assurance qualité pour le
domaine de la formation au
secrétariat exécutif de Yoga
Suisse. Grâce à son engagement, nous avons enfin trouvé une
personne qualifiée pour ce travail. Dolores Ferrari est traductrice pour Yoga Suisse depuis juillet 2018, elle a obtenu le diplôme de Yoga Suisse auprès de l’EFEY à Lausanne en 2016 et
apporte avec elle de nombreuses années d’expérience, notamment celles acquises entre autre dans le secteur de l’éducation
chez Pro Natura.
La communication et la collaboration avec les partenaires de la santé et de l’éducation doivent être développées.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées qui souhaitent s’engager de manière bénévole pour développer un projet chez Yoga Suisse.
Susanne Baltensperger,
secrétaire exécutive
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3. Contacts et affiliations
Présidente
Ottilia Scherer
Tél. 041 917 35 16, ottilia.scherer@bluewin.ch
Finances
Eveline Waas Bidaux
Tél. 022 784 35 59, info@yoga-et-coaching.ch
Santé
Michaela Tsering,
Tél. 041 710 80 61, tseringm@gmail.com
Gabi Ledermann
Tel. 076 336 53 80, gabi@lets-go-yoga.ch

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est membre
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www.yogaeurop.com, www.yogazinal.com
de l’OrTra TC
du Résau santé et activité physique Suisse
www.hepa.ch
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Déléguée UEY
Olga Abramova
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