
Infos Yoga Suisse

Editorial

Le jubilé des 50 ans de Yoga 
Suisse est passé et une nou-

velle étape s’ouvre à nous. Notre 
association est maintenant une 
« vénérable dame » qui ne doit 
pas perdre son dynamisme. Ce 
passage ne se manifeste pas vrai-
ment par une crise du milieu de 
vie (ou crise de la cinquantaine), 
comme c’est le cas pour de nom-
breuses personnes, mais c’est une 
opportunité pour se renouveler.

Avec la nouvelle équipe du 
comité, nous allons continuer à 
travailler avec élan sur les axes 
forts de Yoga Suisse. Qualité, diversité et ouver-
ture demeurent nos lignes directrices, soutien aux 
membres actifs et aux institutions de formation, 
consolidation et mise en place du système de gestion 
de la qualité et participation aux activités au niveau 
européen. Nous allons également nous consacrer à de 
nouveaux projets, comme par exemple la valorisation 
de la yogathérapie en tant que branche importante de 
notre profession, l’amélioration de la communication 
interne et externe, la création de nouvelles relations, 
précieuses pour nos membres, dans le domaine de la 
santé.

Le comité sera dorénavant dirigé par un tandem, 
un peu comme ce « sociable (1)  »  de  1870.  Un  duo 
qui permettra de multiplier les forces pour aller 
dans la même direction. Cela se concrétisera par 
une co-présidence, composée d’un homme et d’une 
femme, d’un Suisse-allemand et d’une Romande afin 
de symboliser l’union.

Le Yoga se manifeste lorsque la dualité s’efface et que 
les paires d’opposés ne perturbent plus.
Yoga  sutra  II.48  «  Tatah dvandva – anabhighâtah - A 
partir de cela, on n’est plus assailli par les dilemmes et les 
conflits » (traduction de Françoise Mazet). Nous espé-

 (1) Ancêtre du tandem

rons que ce sutra accompagnera 
l’ère nouvelle qui s’ouvre pour 
Yoga Suisse.

Eveline Waas Bidaux travaille 
depuis de nombreuses années 
au sein de l’association profes-
sionnelle. Elle contribuera, par 
son expérience, à transmettre les 
bonnes pratiques (best practicies) 
dans la continuité. Andreas Ziör-
jen, membre du comité depuis 
une année, incarne la jeune géné-
ration. Il apportera la modernité 
en  faisant  souffler  un  vent  nou-
veau sur notre organisation. Là 

aussi, un travail en partenariat et complémentarité 
permettra  de  travailler  efficacement  et  de  s’épauler 
mutuellement pour contribuer au développement de 
Yoga Suisse.

Mais rien ne peut se faire 
sans une équipe soudée 
au sein du comité et du 
secrétariat exécutif : Gabi 
Ledermann, Gerda Imhof, 
Sian Grand, Susanne Bal-
tensperger, Dolores Ferrari 
et Brigitte Merz ainsi que les 
nombreux autres collègues 
précieux qui s’engagent comme expert-e-s, au sein 
des groupes de travail et dans les institutions de for-
mation. Nous sommes reliés par la passion de nous 
engager  face  aux  nouveaux  défis  présents  dans  le 
paysage du yoga moderne. Nous continuerons inlas-
sablement à montrer, faire vivre et encourager cet art 
de vivre global qu’est le yoga.

Merci pour votre confiance

Eveline Waas Bidaux et Andreas Ziörjen,
Co-présidence, 

enseignants de yoga YCH

Chère et cher membre, chère amie lectrice et cher ami lecteur des Cahiers du Yoga
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Dates importantes 2019
46ème Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 

Thème : « Spiritualité dans le 21ème ciècle » 
Information et inscription : www.europeanyoga.org 25. – 30.8.2019

52e Assemblée générale à Bâle 14.3.2020

Souhaitez-vous mettre à profit vos connaissances ou vous engager de manière bénévole dans un groupe 
de travail ? De la santé aux relations publiques, en passant par l’organisation de congrès.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant s’impliquer dans des engagements de 
courte durée.

Annoncez-vous directement au secrétariat exécutif de Yoga Suisse : info@yoga.ch ou appelez le numéro 
031 311 07 17, Yoga Suisse, Aarbergergasse 21, 3011 Berne. Nous nous réjouissons de votre intérêt.

46 ÈME CONGRÈS EUROPÉEN DE YOGA
 
ZINAL | SUISSE | 25 –  30 AOÛT

 ZINAL2019

INSCRIPTION 

WWW.EUROPEANYOGA.ORG

INVITÉS D’HONNEUR

Richard Moss, Anna Gamma,
Jeffrey C.Yuen, Maurice Daubard

THÈME

La spiritualité
au 21 ème siècle 
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Je sors du train à la recherche du Tibits et je rencontre 
les premiers visages familiers. Tout est plus facile 

ensemble et nous trouvons rapidement notre chemin. 
Un groupe de personnes est déjà rassemblé au premier 
étage, dans la salle de réunion. L’espace généreux me 
laisse respirer et je n’ai aucun mal à y entrer. Le chaï, 
finement épicé qui m’est servi, apporte aussi sa contri-
bution,  apaisant  mon  vāta  stimulé  par  le  voyage  et 
m’apportant un réconfort après le long trajet et la son-
nerie précoce du réveil qui a retenti lors d’un jour de 
congé du week-end. Je peux rapidement prendre mon 
rôle d’observatrice chargée de rédiger ce rapport.

Et  déjà,  on  nous  demande  de  nous  asseoir. Ottilia 
Scherer ouvre la cérémonie de remise des diplômes 
− cela devrait être la dernière fois pour la présidente 
en exercice. Je suis heureuse pour les étudiants fraî-
chement diplômés  (dont  j’ai  −  pour  certains  −  par-
ticipé personnellement à leurs examens et lu leurs 
projets) ainsi que pour les auteurs des projets récom-
pensés, et les candidats ayant suivi la procédure 
d’équivalence. Tous reçoivent, avec leur diplôme, la 
rose traditionnelle à longue tige. Sympa, chaleureux, 
l’atmosphère est remplie de reconnaissance. Tou-
chant  et  unificateur,  le mantra  que  nous  chantons 
tous ensemble, les intermèdes musicaux au piano 
de Mary Howells-Bruederlein, les mots et les vœux 
poétiques exprimés et cités par les responsables des 
écoles à leurs diplômés.

Je  ressens  la manière  dont Ottilia  vit  la  devise  de 
Yoga Suisse d’une manière encore plus profonde et 
entière  :  « Qualité  −  dans  une  période  où  domine 
la  quantité.  Diversité  −  à  l’époque  des  courants 
dominants  (mainstream).  Ouverture  −  en  période 
d’exclusion ». Yoga Suisse s’étend au-delà des fron-
tières linguistiques et traditionnelles. L’Assemblée 
générale « en tournée » est plus qu’une expression. 
Par exemple, l’accueil cordial et ouvert que m’a 
réservé le comité, je le ressens comme une invitation 
et un apaisement, moi qui ne suis pas Suisse d’ori-
gine. Le yoga relie tout, et est lui-même le lien.

Après une petite pause, l’Assemblée générale com-
mence.  Nous  sommes  à  nouveau  officiellement 
accueillis. Les membres d’honneur de l’association 
sont nommés et nous prenons une minute de silence 
pour Susanna Marti, décédée l’année dernière. Nous 
visionnons quelques images du congrès anniversaire 
qui s’est déroulé à la Maison Lasalle. S’en suivent 
divers points de l’ordre du jour, tels que des infor-

mations sur le rapport de l’association, les comptes 
annuels, le rapport sur le domaine de la santé, l’assu-
rance qualité. Toutes les propositions sont approu-
vées par les électeurs à la majorité ou à l’unanimité.

Dolores Ferrari, traductrice pour Yoga Suisse depuis 
peu, se présente. L’atmosphère dans la salle rede-
vient émotionnelle lorsque les adieux d’Ottilia Sche-
rer, Michaela Tsering et Olga Abramova du comité, 
respectivement de la présidence sont prononcés. 
Gabriela  Huber-Mayer,  qui  confiera  son  travail  à 
Dolores Ferrari dans le domaine de l’assurance-
qualité dans le courant de l’année, est également 

Yoga Suisse « en tournée »
51ème Assemblée générale de Yoga Suisse du 9 mars 2019 au Tibits à Lausanne
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remerciée. Je suis heureuse d’avoir connu quelques 
personnes avant qu’elles ne décident, après de nom-
breuses années d’activité, de prendre leur retraite. 
Des bouquets luxuriants sont présentés. Nous appre-
nons ensuite comment le travail va se poursuivre : 
Eveline Waas Bidaux et Andreas Ziörjen sont candi-
dats à la coprésidence, ce qui devrait permettre une 
répartition des tâches d’une manière responsable.
Pour terminer, le comité actuel est invité à venir 
devant, moi y compris, en tant qu’invitée. Bien que 
la « grande scène » ne soit pas tout à fait mon monde, 
je me sens à nouveau intégrée lorsque je suis devant 
avec mes collègues, main dans la main.
Après  avoir  chanté  ensemble  « Non  je  ne  regrette 
rien  »  et  le  gospel  «  This  Little  Light  of Mine », la 
partie  officielle  de  l’Assemblée  générale  prend  fin.  Il 
est temps d’apprécier le champagne offert et les délices 
proposés par le Tibits, jouir de bhoga yoga, faire une 
pause, échanger des idées. Ce réseautage s’inscrit éga-
lement dans l’esprit du yoga – connexion.
À 14h00, certains font leurs adieux, d’autres organisent 
l’espace pour l’atelier prévu. Luigina Lamacchia nous 
présente l’art de la Tehima. Les lettres hébraïques sont 
vécues sous forme de danse et de méditation, leur pou-
voir symbolique immanent peut être intériorisé et par 
exemple nourrir les organes d’une manière vibrante. La 
respiration joue un rôle important, le principe spiroïdal 
de même que l’interaction entre la contraction et l’es-
pace, l’amplitude. La pratique crée un équilibre entre 
le principe dit féminin et le principe masculin, ou une 
réalité plus vaste au sein de cette polarité. La proximité 
avec l’expérience du yoga devient évidente. Nous nous 
émerveillons également de la similitude de la philoso-
phie de la Kabbale avec le samkhya et le modèle des 
kosha.
Bien que beaucoup d’explications soient traduites du 
français vers l’allemand, je ne comprends malheureu-
sement pas tout, surtout lors de la pratique. Mais ce 
que j’expérimente clairement est au-delà de la langue, à 
savoir comment l’atmosphère de la pièce change immé-

diatement et de façon tangible, dès que nous commen-
çons à pratiquer. C’est une danse commune, un jeu 
avec des forces très subtiles. Les directives claires de 
Luigina laissent également la place à l’auto-interpréta-
tion des mouvements. Un soulagement,  surtout après 
la matinée, car j’ai passé la grande majorité du temps 
assise dans  le  train  et  sur une  chaise. Au final,  nous 
recevons un aperçu très intéressant.
Je réalise que j’aimerais revisiter les cours de français et 
que j’aime cette incitation supplémentaire à élargir l’ho-
rizon, non seulement sur le plan professionnel, mais 
aussi sur un plan très personnel. Yoga Suisse est fidèle 
à sa devise (qualité − diversité − ouverture), je peux le 
dire clairement de mon propre point de vue !
Reconnaissante, épanouie et un peu fatiguée par les 
nombreuses rencontres et interactions, je me promène 
encore un peu au bord du lac. Dans ma main, une des 
belles roses qui sont restées et qu’Ottilia m’a donné en 
me disant au revoir. Je profite de l’espace, du calme et 
de l’air frais, ainsi que de quelques dernières impres-
sions d’une ville dans laquelle je n’étais jamais allée 
avant de monter dans le train pour rentrer chez moi et 
clore ainsi ce rapport.
A bientôt, peut-être en 2020 à Bâle ?

Therese Matiegka,
Enseignante de 
yoga diplômée 

YCH
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De gauche à droite : Tapas Yoga Ausbildung : 
Devant : Eva Thüler-Wegmüller, Berne; Manuela 
Weber, Zollikofen; Jacqueline de Sà, Belpberg; 
Gabriela Blaser-Dürig, Signau; Derrière : Ruth 
Westhauser, co- directrice de l’école Tapas Yoga; 
Yvonne Westphale, formatrice de l’école Tapas 
Yoga;  Brigitte  Stoffel,  Flamatt;  Barbara  Streit, 
Berne; Franziska Sterchi, Spiegel; Natascha 
Nikolic, Berne

De gauche à droite : Lotos Yoga Ausbildung : 
Barbara Burkhardt, formatrice de l’école Lotos 
Yoga; Mandy Schischkowski Blumer, Pfäffikon; 
Bernadette  Cuonz-Mader,  St.  Moritz;  Marina 
Baumgartner,  Schaffhouse;  Martin  Clalüna, 
Horw; Renata Dallas, Zurich; Andrea Jensen, St. 
Gall; Anita Marty, Unterschächen; Bettina Bosse 
Schmitz, Richterswil

De gauche à droite : Sarvanga : Pascal Rohner, 
directeur de l’école Sarvanga; Sonja Engler, St. 
Gall; Gisela Wehrli, Winterthour; Heidrun Gat-
tinger, St. Gall; Luzia Peter, Winterthour; Heidi 
Blanken, Männedorf; Doris Günter, formatrice 
de l’école Sarvanga

Cérémonie de remises des diplômes
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De gauche à droite : EFEY : Joséphine Perretta, 
La Neuveville; Natascha Musetti,  Pully;  Caro-
line Piot, Grandvaux; Aline Gerber, La Chaux-
de-Fonds; Alexia Bocherens, Préverenges; Lucie 
Donzé, Muriaux; Malek Daouk, directeur de 
l’école EFEY

De gauche à droite : Manon Riou, La Chaux-
de-Fonds ; Michaela Tsering, Comité de Yoga 
Suisse; Jolanda d’Ambros, Zurich
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20ème Conférence nationale sur la pro-
motion de la santé du 17 janvier 2019 
à Berne

Les villes et les communes peuvent créer un environne-
ment propice à l’activité physique, à la promotion d’un 

mode de vie sain et favorisant la détente. Elles renforcent 
ainsi le bien-être physique et mental de leurs habitant-e-s 
au niveau local. La 20ème Conférence nationale sur la pro-
motion de la santé à Berne a montré, lors de diverses pré-
sentations et ateliers, comment on arrive à créer des espaces 
de vie sains. Gabi Ledermann et Sian Grand ont participé à 
cette conférence pour Yoga Suisse.

Cette  année,  la  Conférence  nationale  sur  la  promotion  de 
la santé fête ses 20 ans. Dans son discours, Madame Heidi 
Hanselmann, Conseillère d’Etat et Présidente du Conseil de 
fondation de Promotion Santé Suisse souhaite la bienvenue 
et remercie tous les partenaires qui participent à la mise en 
place de projets favorisant la santé en Suisse. Il y a 170 villes 
et 2200 communes susceptibles de réfléchir aux projets pour 
la santé de la population, à savoir comment passer de la 
parole à l’acte.

Mesures d’aménagements urbains

Les intervenant-e-s montrent comment il est possible 
d’intégrer dans les communes des initiatives qui favo-

risent à la fois la santé des habitants, les relations sociales, 
les rencontres intergénérationnelles, le climat et l’aménage-
ment du territoire. Certains de ces projets sont récompensés, 
par exemple par le prix RADIX « Commune en santé – Ville 
en santé ». Madame Ruth Humbert, Présidente de RADIX, 
explique les principes de ce prix. Un jury national étudie les 
dossiers et décerne des distinctions aux meilleurs projets. A 
titre d’exemple, les villes d’Yverdon-Les-Bains (VD) et Lancy 
(GE) ont reçu le prix dans le passé.

Christophe Clivaz, professeur et Conseiller municipal à 
Sion, donne des exemples qui ont permis de favoriser la vie 
communautaire  dans  la  ville.  Différents  quartiers  ont  été 
complètement réaménagés et  transformés afin que  les pié-
tons puissent se promener et profiter des magasins. Les voi-
tures et les places de parc ont été fortement réduites. Le suc-
cès a été immédiat, mais il a fallu passer par de nombreuses 
contestations de la part des négociants concernés qui avaient 
initialement peur de perdre leur clientèle. Il donne l’exemple 
de la Place du Midi qui a été complètement transformée. En 
2013, Sion a obtenu le prix Walker.

Christophe Clivaz présente aussi le projet « AcclimataSion » 
(adaptation au changement climatique) et la réhabilitation 
du cours Roger Bonvin, un espace situé près de l’autoroute 
où des arbres ont été plantés, des infrastructures sportives, 
une plage et un bassin aménagés. Ce développement favo-
rise les rencontres intergénérationnelles et a fortement amé-
lioré la qualité de vie du quartier. Les contacts ont un impact 
sur la santé physique et psychique des usagers et également 

sur l’empreinte écologique. Selon C. Clivaz, ces mesures 
sont à la fois efficaces et peu onéreuses.

Grands marcheurs urbains

Le Dr Derek Christie, collaborateur scientifique à l’univer-
sité de Genève et à l’EPFL, présente sa thèse lors d’un 

atelier. Il a étudié les grands marcheurs urbains, c’est-à-dire 
les personnes qui  font environ 10’000 pas par  jour,  soit en 
moyenne 7.5 km, 6 à 7 jours par semaine. Ces marcheurs ne 
représentent que 12 à 13% de la population. Il a découvert 
que ces promeneurs - il en a étudié 74 ayant une moyenne 
d’âge de 48 ans - sont souvent des personnes qui marchent 
seules et dont la motivation est, pour la plupart, liée au 
besoin de faire de l’exercice pour perdre du poids, mais aussi 
de prendre du temps pour soi, pour méditer ou se détendre. 
Il dit avoir eu beaucoup de difficultés à rencontrer ces per-
sonnes étant donné qu’il n’existe pas de réseaux sociaux qui 

Les villes et les communes au cœur de la santé
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les connectent. Ces marcheurs urbains ont développé dif-
férentes aptitudes sur la manière de se déplacer en ville, en 
évitant par exemple les feux ou les endroits trop fréquentés 
par les automobilistes. Comprendre comment ces personnes 
se  déplacent  pourraient  servir  aux  professionnels  afin  de 
motiver les non-marcheurs qui représentent environ 1/3 de 
la population. On sait que marcher régulièrement participe 
à l’amélioration de l’état de santé.

Personnes âgées

Lors d’une sous-plénière, les intervenants se sont particu-
lièrement occupés de la santé chez les aînés. Marc Favez, 

responsable d’une unité chez Pro Senectute, a démontré, par 
exemple, comment il a été possible d’améliorer la qualité 
de vie et l’intégration des personnes âgées dans le projets 
appelé « Quartiers Solidaires » à Yverdon-les-Bains. Le but 
est de rendre les aînés actifs en les intégrant dans l’élabo-
ration et la mise en place de projets. Des intervenants exté-
rieurs les aident à concrétiser chaque étape. Après 3 à 5 ans, 
le projet se transforme en une association qui est entièrement 
à la charge des aînés. A l’heure actuelle, il existe 27 projets 
dont 14 sont autonomes et gérés par 500 seniors actifs. 7000 
aînés participent aux activités telles que la marche, le co-voi-
turage, les cours d’appui aux jeunes, etc.

La Dre Anne-Claude Juillerat Van der Linden, fondatrice et 
Présidente de l’Association Viva (Lancy-Genève), rappelle 
que favoriser le mouvement chez les aînés diminue de 50% 
le risque de dégénérescence cognitive, améliore l’humeur 
et retarde de quatre ans la perte d’autonomie. L’association 
propose de nombreuses activités comme la marche, la gym-
nastique, la danse, le taï-chi, le yoga, des rencontres autour 
de brunchs et des visites culturelles et musicales. Cette asso-
ciation favorise aussi les rencontres intergénérationnelles de 
4 à 97 ans.

Lors de la séance plénière intitulée « Mieux vieillir grâce à 
des mesures intégrées en milieu urbain », des informations 
ont été données sur le projet de l’association Viva. De nom-
breux modèles accompagnent le processus de vieillissement 
à toutes les étapes de la vie et peuvent l’optimiser physique-
ment et mentalement. Dans cet esprit, l’association Viva, sou-
tenue par la ville de Lancy, a développé un projet coordonné 
dans l’ensemble de la ville. Les personnes âgées gagnent en 
qualité de vie, renforcent leur sentiment d’appartenance, se 
sentent utiles, apprennent de nouvelles choses et jouissent 
d’une meilleure santé physique et mentale. Les projets 
offrent des espaces de rencontre (« Viva cafés », brunchs), de 
culture (ateliers de poésie et de bandes dessinées, visites de 
galeries), de sport (cours de QI-gong et de taï-chi, passeport 
santé en été) et des activités intergénérationnelles (lectures, 
jardinage, activités créatrices).

Sport au quotidien

Dave Mischler, responsable du département des sports 
de la ville de Winterthour, a dirigé l’atelier « De l’es-

pace pour l’exercice et le sport ». L’espace public de la ville de 
Winterthur doit être utilisé par la population pour le sport, 
l’exercice  physique  et  les  rencontres.  En  2014,  le  conseil 
municipal a déclaré le manuel « Espace pour le mouvement 

et le sport » comme obligatoire. La ville devrait développer 
un espace de mouvement plus interconnecté, améliorer la 
qualité de la vie, intégrer le sport et le mouvement dans la 
vie quotidienne et utiliser les zones résidentielles pour des 
activités sportives et physiques.

Mischler a parlé de  la mise en œuvre et des difficultés de 
cette intention, notamment des projets ou mesures qui ont 
été lancé : places de jeux favorisant l’expérience, jeux et acti-
vités physiques dans les rues du quartier (zone 20), activi-
tés physiques dans les parcs, terrains de sport pour familles, 
espaces libres adaptés pour les enfants, street-workout (piste 
Vita), pistes cyclables rapides pour vélos électriques, pistes 
pour la course, chemins pour la randonnée à pied, la course 
et le vélo ainsi que la mise en valeur des berges (avec des 
coins  barbecue,  par  exemple).  Une  plate-forme  d’informa-
tion électronique a été lancée « Sportplanet Winterthur » 
(www.sportplanet.ch). Il est possible de se renseigner sur 
une activité - par exemple le yoga - à l’aide d’une recherche 
par mot clé qui dirige vers l’offre correspondante. Une appli-
cation web supplémentaire est également disponible.

Les obstacles et les facteurs de réussite ont également été 
discutés. Les pierres d’achoppement, comme le fait que 
plusieurs niveaux de l’administration doivent travailler 
ensemble ou qu’il faut beaucoup de travail de persuasion 
et que les contacts personnels sont précieux, notamment en 
politique. Il a également été discuté des facteurs nécessaires 
pour l’ancrage de tels projets (par exemple, l’introduction 
dans une loi selon laquelle les places d’écoles sont ouvertes 
24h  /  24  toute  l’année)  et  qu’il  peut  être utile d’inclure  les 
clubs de gymnastique. La question de savoir comment 
atteindre  les  sportifs  récalcitrants  aurait  probablement  pu 
être discutée pendant des heures.

Enfants et adolescents

Le projet « Primokiz » a également été présenté. Depuis 
plus de 25 ans, la Fondation Jacobs s’engage pour le déve-

loppement des enfants et des jeunes en investissant dans 
l’avenir  des  jeunes  (www.jacobsfoundation.org). De  2013  à 
2016, la ville de Zofingue a mis en œuvre le projet « Primo-
kiz - Formation, accueil et éducation de la petite enfance » 
de la Fondation Jacobs.

Lors de  l’atelier « Stratégie de santé efficace pour  les com-
munes », les participants ont été initiés au projet « Com-
munities That Care » (CTC) par le biais de l’exemple de la 
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commune de Bischofszell (TG). CTC est une stratégie de pré-
vention complète pour les communes dont l’efficacité a été 
prouvée  scientifiquement.  L’objectif  est  de  promouvoir  un 
développement sain des enfants et des adolescents dans la 
famille, le voisinage, les enfants du même âge et l’école. Par 
le biais d’une enquête menée dans le cadre du projet CTC 
auprès des jeunes, les facteurs de risque et de protection ont 

été collectés par commune. La ville de Bischofszell, l’une des 
trois communes de près de 6’000 habitant-e-s, a saisi l’occa-
sion de participer au projet pilote de la CTC.

Gabi Ledermann et Sian Grand,
Enseignantes de yoga dipl. YCH, Santé

Comment soigner le mental
L’association Viniyoga Suisse a le grand plaisir d’accueillir

Claude Maréchal
Un des premiers à transmettre l’enseignement  de Sri Krishnamacharya en 
occident et formateur de nombreux enseignants en Europe et au Québec
Claude Maréchal élève de TKV Desikachar durant de nombreuses années développera  
le thème du mental et  le chemin pour éviter la souffrance à venir selon les Yoga Sutra de 
Patanjali. Il donnera des pratiques en lien avec ce thème et le lieu du cœur.

Stage ouvert à tous:  
Le 31 août et 1er septembre 2019, à l’Aubier, Montézillon (NE)
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l’association:
www.yogaviniyoga.ch ou en appelant Dominique Haeni au 032 941 16 92

Viniyoga
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Promotion Santé Suisse est une fondation soutenue par les cantons et les assureurs. Initiée par un mandat légal, elle 
coordonne et évalue les mesures de promotion de la santé (Loi sur l’assurance maladie, article 19). La fondation est 
soumise au contrôle du gouvernement fédéral. Le conseil de fondation est l’organe décisionnel suprême. Le bureau 
se compose d’agences à Berne et à Lausanne. Chaque personne, en Suisse, verse une contribution annuelle de CHF 
3,60.- en faveur de la promotion de la santé suisse. Cette contribution est perçue par les assureurs maladie.

www.promotionsante.ch



Cette année, lors de la Journée de la médecine empirique, le thème de 
la guérison a été examiné et discuté du point de vue d’un neuropsy-
chologue, d’un médecin conventionnel, de deux thérapeutes de shiatsu, 
d’une anthropologue culturelle, d’un politicien et d’une religieuse. 
Voici un extrai :

Le Dr Lutz Jäncke, neuropsychologue reconnu et un des chercheurs sur 
le cerveau les plus respectés dans le monde, reconnaît que la méditation 
modifie automatiquement les structures du cerveau. Pour lui, guérir ne 
signifie pas seulement que nous allons objectivement mieux, mais sur-
tout que nous trouvons le moyen d’accepter la maladie et d’interpréter 
la situation d’une manière adéquate et dans le sens de l’affirmation de 
la vie.

Le Dr Alexander Kiss, un médecin conventionnel, note que seulement 
49% des patients connaissent l’objectif thérapeutique d’un traitement. 
La plupart sont satisfaits avec le diagnostic et les informations y rela-
tives. Par ailleurs, en cas de peur, toutes les informations ne sont pas 
intégrées  et  40  à  80 % des  informations médicales  sont  oubliées. Ce 
phénomène  représente une grande difficulté  et pose de grandes  exi-
gences  en  faveur du dialogue. L’attente  et  l’objectif  thérapeutique du 
patient devraient finalement coïncider avec ceux du médecin.

L’anthropologue Michaela Noseck-Licul explique qu’il existe une diffé-
rence entre le traitement de la maladie (Heilen) et le processus de gué-
rison (Heilung). Le traitement de la maladie se produit au niveau du 
thérapeute et la guérison est le processus individuel. Le coeur « gou-
verne » tous les organes et représente la conscience de l’homme. Il est 
également responsable de l’intelligence, de la sagesse et de la transfor-
mation spirituelle. Selon Noseck-Licul, avec le processus de guérison, il 
s’agit moins de la gestion de la maladie, mais plutôt de la manière dont 
le patient s’implique et qui peut éventuellement au final apporter une 
nouvelle vision. Elle pense que la souffrance est également une chance 
pour apprendre quelque chose sur soi-même. Il est très important d’in-
clure également la famille et l’environnement social du patient.

Un autre sujet de discussion passionnant : le contraste entre la méde-
cine conventionnelle qui repose sur une efficacité prouvée empirique-
ment et les guérisons pour lesquelles il n’existe pas d’affirmation abso-
lue d’efficacité. Le Dr Jäncke est d’avis qu’il ne faut inclure la guérison 
dans aucune étude clinique. La guérison peut simplement consister à 
accepter le caractère incurable de la maladie.

Pour le philosophe Ludwig Hasler, soigner signifie aimer. Il voit dans 
la guérison la preuve, en tant qu’information de base et qui complète 
ce qui n’est pas mesurable, de ce qui prend en considération l’individu. 
Par  conséquent,  une  thérapie  est différente d’une personne  à  l’autre. 
L’amour est le plus puissant pouvoir de guérison qui mène finalement 
à l’âme.

Gabi Ledermann,
Enseignante de yoga diplômée YCH

Domaine de la santé

Guérir – Un terme aux multiples facettes
RME – Journée de la médecine empirique – 19 janvier 2019 à Bâle

Depuis 1999, le Registre de médecine empirique (RME) apporte une contri-
bution à l’assurance de la qualité en médecine empirique. Sur la base d’une 
multitude de critères de qualité bien définis tels que la formation, l’expé-
rience pratique , la formation initiale et continue régulière, le RME vérifie la 
qualification des thérapeutes exerçant la médecine empirique.
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Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2019

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 exer-
cices pratiques qui y sont reliés. Ce weekend s’adresse à toute personne, enseignant-e de yoga ou non, désirant étudier sérieuse-
ment 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. Res-
ponsable : André Riehl, enseignant de yoga et président de la FYT-UEY et formateur continue pour Yoga Suisse 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

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 9

Invitation à une LEÇON DE YOGA À L’ESSAI et appel à une MÉDITATION DE 15 MINUTES
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Mai 2019
23.5. et 13.6.201 : Méditation : 

L’immersion dans l’instant
NÂDA-YOGA  -  avec  Malek  Daouk.  Un 
voyage intérieur en quête de soi et du Soi
Jeudi de 18h30 à 20h00. Samgati, Institut de 
Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch

25.5.201 : Atelier Yoga et Nidrâ
Avec Esther Juncal. Une matinée associant 
travail  postural  et  nidrâ.  Cette  pratique 
ancestrale qu’est le nidrâ, nous porte vers 
un voyage intérieur entre l’état de veille et 
l’état de sommeil. C’est dans cet état, entre-
deux, qu’il nous est possible de goûter à 
une profonde paix. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com

Juin 2019
6.6.201 : Nâda-yoga – La vibration, 

source méditative
Avec Malek Daouk. Récitation et chants 
sacrés  de  l’Inde  (mantra).  Jeudi  de  18h30 
à  20h30.  Samgati,  Institut  de  Yoga  et 
d’Ayurveda,  Lausanne,  tél.  021  616  71  51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch

7.6.201 : Atelier de méditation
Avec Zohra Assefy. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
 www.yoga7.com.

22.–23.6.201 : Vedanta et Advaita Vedanta
Avec Anouradha Choudry et Vinaya 
Banavathy. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

Juillet 2019
14.–20.7.201 : Stage – Autonomie et liberté
Avec Malek Daouk. S’ancrer pour se laisser 
glisser dans la Présence, source de Liberté. 
Le message des upanishad : un essor 
philosophique combinant des voies de 
réalisations  pratiques.  Isha  /  kena  /  katha 
upanishad, ainsi que les upanishad du Yoga, 
tremplin aux échanges et expérimentations. 
Dhyâyin, dhyâna, dhyeya, le processus 
tripartite de la méditation. Comment 
proposer, inspirer et orienter les pas du 
méditant ? Techniques de concentration 
(dhâranâ) et de visualisation (bhâvanâ).
Pratiques créatrices, développement 
personnel et ateliers d’observation, mise en 
situation d’enseignement. Samgati, Institut 
de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

22.–28.7.201 : Stage – Oser être soi
Avec Malek Daouk. Retrouver son plein 
potentiel et son cheminement intérieur. 
Écouter  son  intuition.  Exploration  des  7 
cakra ou roues de la conscience-énergie. 
Nous relier à un au-delà du corps et du 
psychisme. L’âyurveda au quotidien : 
principes et grands concepts (prakriti, 
vikriti, bhuta, dosha, dhatu, etc.), 
raisonnement et anamnèse. Soigner la 
personne et non le symptôme ! Pratiques, 
ateliers d’observation, mises en situation 
d’enseignement et développement 
personnel. Samgati, Institut de Yoga et 
d’Ayurveda,  Lausanne,  tél.  021  616  71  51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch.
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