
Infos Yoga Suisse

Editorial

Par chance et de manière spontanée, une partici-
pante a pu m’emmener en voiture et nous avons 

atteint - à temps - le lieu de vacances situé au-dessus 
de Martigny en Valais. La confirmation de l’atelier 
disait que tout le monde devrait arriver vers 17h00. En 
raison de nombreuses obligations et de l’agitation pré-
vacances, j’avais oublié de planifier le voyage avec les 
transports publics. Cet été, je voulais essayer quelque 
chose de nouveau et je me suis inscrite à un atelier de 
tai chi. Dans la pratique du tai chi, les mouvements 
fluides se rejoignent, se confondent, s’alignent et des-
sinent une forme. L’interaction entre le yin et le yang 
(le tai chi a ses racines dans le daoisme) peut être vécue 
directement à travers les formes de la main et du corps 
et conduit à un équilibre des énergies et à l’harmo-
nie. J’ai été particulièrement fascinée par la posture du 
« pilier debout », comparable à tadasana en yoga. Juste 
rester debout, là, trouver son centre, s’aligner et s’ancrer 
avec les pieds sur la terre est tout aussi stimulant en 
yoga qu’en tai chi. J’ai trouvé très intéressant de décou-
vrir à la fois des ressemblances et des choses diffé-
rentes. Peut-être que vous aussi voulez essayer quelque 
chose de nouveau, d’inconnu ? Peut-être une chose que 
vous pouvez intégrer directement dans votre cours de 
yoga ? Alors laissez-vous inspirer par les séminaires et 
les ateliers proposés par nos institutions de formation 
et nos membres actifs à la page 11. Par ailleurs, nous 
continuons à vous recommander de suivre une forma-
tion continue annuelle d’environ 15 heures. Cette for-
mation est identifiable, si vous le souhaitez, par le biais 
de votre profil personnel de membre.

Au début du mois de juin, le comité a rencontré la nou-
velle co-présidence et le secrétariat exécutif à Landguet 
Ried bei Niederwangen pour la Journée des visions. 
L’ordre du jour avec les nombreux sujets était presque 
trop long pour une journée. Vous pouvez en lire plus à 
ce sujet dans le rapport d’Andreas Ziörjen, co-président 
de Yoga Suisse à la page 3.

De nombreux yogi et yogini ont assisté cette année 
au Congrès de yoga de l’Union Européenne de Yoga 
à Zinal, ainsi que certains membres du comité. Lisez 
leurs témoignages à la page 8.

Dans cette édition, nous 
vous avons également 
compilé le catalogue 
de prestations pour les 
membres actifs. Cela 
vous permet d’avoir un 
aperçu des différentes 
offres, dont certaines 
sont encore peut-être 
inutilisées. Savez-vous, 
par exemple, que vous 
pouvez présenter votre 
offre de cours sur le site 
web de l’association ? 
Que vous pouvez sous-
crire une assurance res-

ponsabilité professionnelle, qui vous rapporte une éco-
nomie de plus de CHF 100.- par an en comparaison avec 
une assurance individuelle ? Que vous pouvez utiliser 
le label  Yoga Teacher YCH » et / ou « Yoga Therapist 
YCH » pour montrer votre qualité en tant qu’ensei-
gnant-e de yoga ou yogathérapeute ? Que ces dernières 
années, nous avons pu créer un réseau avec diverses 
institutions dans le domaine de la santé et de l’éduca-
tion et que nous sommes en échanges réguliers avec 
ces organisations nationales et internationales ? Faites-
vous une idée d’ensemble de ces multiples possibilités 
en consultant la page 6. Du reste, le catalogue complet 
des prestations se trouve également sur le site web de 
l’association www.yoga.ch. Vous avez probablement 
déjà noté la date de la 52ème Assemblée générale. Cela 
en vaut la peine, car pendant toute l’Assemblée géné-
rale, vous pourrez observer comment deux moines 
tibétains construisent un mandala des cinq éléments. Si 
vous désirez plus d’informations, lisez la suite en page 
4 et réservez la date du 14 mars 2020.

Cordialement

Susanne Baltensperger, Secrétaire exécutive

Chère lectrice, cher lecteur,
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Journée internationale du yoga – 21 juin 2019

De nombreux membres actifs ont 
profité de l’initiative de Yoga 

Suisse cette année pour offrir une 
leçon d’essai et / ou une méditation 
à midi. Renate Schwarber, ensei-
gnante de yoga dipl. YCH a proposé 
un cours de yoga sur le thème du 
« chakra du cœur » le jour du sols-
tice d’été et nous a écrit : « C’était 
merveilleux de partager ce cours de 
yoga qui ouvre le cœur aux parti-
cipant-e-s. Cet événement a été un 
grand succès et m’a motivé et encou-
ragé dans la voie choisie du yoga. »

Galerie d’images
www.yoga.ch/yoga/yoga-bildergale-
rie-internationaler-yogatag/

Dates importantes 2019
52e Assemblée générale à Bâle 14.3.2020

47ème Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 
Thème :  Yoga un voyage intérieur 23 - 28 août 2020

Participer et façonner l’avenir de Yoga Suisse avec d’autres collègues ?

Pour le travail au sein du comité, nous recherchons des personnes intéressées et engagées (enseignant-
e de yoga, étudiant-e en yoga ou pratiquant-e de yoga) pour participer de manière responsable à 

l’orientation stratégique de Yoga Suisse.

Vous êtes ouvert-e-s, avez un lien avec Yoga Suisse, ses intérêts, sa philosophie, avez de bonnes connais-
sances écrites et orales de la langue française et une bonne compréhension de l’allemand. Vous disposez 
du temps nécessaire pour participer aux séances ayant lieu chaque deux ou trois mois. Les membres du 
comité reçoivent une indemnité de présence et les frais de transport sont remboursés. L’engagement béné-
vole est attesté par un certificat de travail.

Est-ce que nous avons suscité votre intérêt ? Si c’est le cas, vous pouvez vous annoncer directement auprès 
du secrétariat exécutif de Yoga Suisse : info@yoga.ch ou tél. 031 311 07 17, Yoga Suissse, Aarbergergasse 
21, 3011 Berne.

Nous nous réjouissons de votre intérêt !
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Ces dernières années ont été une période de renouveau et de chambou-
lements pour Yoga Suisse. Nouvelles structures pour les examens, nou-

veaux labels, nouveau site web et ensuite en 2018, l’année du jubilé avec les 
festivités à Lucerne et les deux congrès, que tous les participant-e-s ont inten-
sément souhaités. On serait tenté de conclure qu’il est temps maintenant de 
respirer de respirer un peu et de tirer un bilan. Ce fut le cas. Néanmoins, 
nous avons démarré cette Journée des visions 2019 − qui se déroulait dans 
l’environnement méditatif de Landguet Ried − avec un gros programme. Le 
comité et le secrétariat exécutif étaient accompagnés de deux invités, Therese 
Matiegka, qui fait actuellement ses premiers pas au comité, et l’ancienne pré-
sidente Gabriela Huber-Mayer, qui a animé le matin un atelier sur la méthode 
du Team-contracting.

Un gros programme − certainement aussi en raison du fait que beaucoup de 
thèmes ont dû être reportés durant l’année du jubilé. Comment travaillons-
nous le mieux possible ensemble dans la nouvelle constellation du comité ? 
Comment pouvons-nous composer avec les incertitudes concernant la dispo-
nibilité personnelle et en temps des cinq membres actuels du comité ? Com-
ment pouvons-nous simplifier tout en maintenant la qualité ? Que faisons-
nous de nos moyens de communication dans un environnement médiatique 
en rapide évolution ? Quelle est la meilleure façon de servir nos membres et le 
yoga ? Traditionnellement, la séance du comité, comprenant des discussions 
sur les informations en cours et les décisions, était intégrée à la Journée des 
visions. Une chose a semblé évidente : c’est beaucoup trop pour une journée.

L’une des premières constatations importantes a été la suivante : nous avons 
besoin, bon gré mal gré, de plus de temps pour les dis-
cussions stratégiques au sein du comité. La décision n’a 
pas été facile pour nous, parce que nous sommes tous des 
travailleurs indépendants avec nos propres projets et le 
travail bénévole au comité n’est pas toujours facile à com-
biner avec le reste. Néanmoins, pour le bien de la cause, 
nous avons décidé de prolonger la Journée des visions à 
1 ½ jour à partir de l’année prochaine et de planifier une 
sixième réunion annuelle du comité.

Si vous avez envie de participer au comité ou dans un 
groupe de travail d’une manière ou d’une autre, n’hési-
tez pas à vous annoncer auprès de notre secrétaire exécu-
tive Susanne Baltensperger pour participer à une séance 
d’observation.

En plus d’une discussion sur les événements proposés par l’association, l’après-midi a été principalement consacré 
aux thèmes des magazines et des autres moyens de communication. Les échanges ont été dirigés par notre co-prési-
dente Eveline Waas Bidaux, qui a utilisé la méthode de l’Appreciative Inquiry. Il est avant tout ressorti que les moyens 
de communication actuels de Yoga Suisse remplissent des fonctions très différentes, telles que source d’informations 
et de lectures, plate-forme publicitaire pour les membres et les écoles à l’intérieur et vers l’extérieur, carte de visite 
pour un yoga de qualité vis-à-vis du grand public. Comment est-ce que nous pouvons gérer au mieux les ressources 
financières et personnelles à l’avenir ? Cette question ne pourra être discutée qu’avec vous. Afin d’identifier plus clai-
rement vos besoins et vos priorités, nous effectuerons un sondage auprès des membres au cours des prochains mois.

Namaste
Andreas Ziörjen,

Enseignant de yoga diplômé YCH, Co-président 

Journée des visions 2019
Rencontre du comité et du secrétariat exécutif à Landguet Ried à Niede-

rwangen près de Berne
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Expérimenter la création d’un mandala de 
sable et apprendre le message sym-
bolique du mandala dans la pratique 
du yoga

Atelier de printemps, samedi 14 mars 
2020, 14h00 à 16h00, Halle 7 à Bâle 
(www.halle-sieben.ch)

Dans la tradition tibétaine, les mandala sont conçus à 
partir de millions de grains de sable colorés et sont le 
fruit de longues heures d’un travail concentré. Le sable 
coloré s’écoule avec l’aide d’une tige métallique au tra-
vers d’un petit entonnoir dans le motif ainsi engendré. 
Après sa réalisation, le mandala en couleur est détruit, 
le sable est rassemblé et remis à l’eau. La destruction du 
mandala symbolise l’impermanence de la vie, le lâcher-
prise de tout ce qui est lié à la vie présente.

Lama Pema et Lama Kunsang créeront ensemble 
l’espace extérieur de l’AG, dans le sens où ils élabo-
reront le mandala des cinq éléments durant toute la 
durée de l’événement. L’après-midi, durant un ate-
lier de deux heures,  ils vous inviteront à renforcer 
et à équilibrer les cinq éléments par le biais d’une 
pratique de yoga tibétain. A la fin, le mandala sera 
détruit et toutes les personnes présentes pourront 
emporter un peu de sable à la maison. Le reste du 
sable sera déversé dans l’eau pour démontrer l’im-
permance de la vie.

Expérimenter la création d’un  mandala des 
cinq  éléments

L’ensemble du processus reflète la création et la des-
truction de la nature et de sa propre vie. Le principe 
fondamental de la nature est basé sur l’équilibre des 
cinq éléments. Dans le mandala de sable, les cinq 
éléments sur lesquels se construisent la nature exté-

rieure, intérieure et secrète sont représentés. Grâce 
à un saupoudrage concentré et méditatif, la relation 
avec les éléments terre, eau, feu, air et espace est 
créée et construite.

Apprendre le message symbolique du man-
dala dans la pratique du yoga

Dans le mandala des cinq éléments, les qualités 
intrinsèques des éléments sont révélées à travers un 
langage imagé au moyen de couleurs, de formes et 
de syllabes. Par le biais de cette approche méditative 
et concentrée se crée un lien mental qui peut égale-
ment avoir un impact plus profond sur la pratique 
du yoga et de la méditation.

La nature extérieure, intérieure et la nature secrète 
sont construites à partir des cinq éléments : la terre, 
l’eau, le feu, l’air et 
l’espace. La nature 
extérieure est 

celle qui est visible, la nature intérieure contient le 
corps terrestre et la nature secrète représente le sys-
tème des canaux subtils avec tous les centres et flux 
d’énergie.

Dans la pratique du yoga tibétain, les cinq éléments 
sont équilibrés et renforcés par la pratique des man-
tra, de la respiration purifiante, des asana et de la 
méditation. Chaque pratique de yoga favorise l’har-
monisation de tous les éléments afin d’atteindre 
l’équilibre à tous les niveaux. Etant donné que tous 
les éléments sont interdépendants, un déséquilibre 
à un niveau peut également perturber les autres 
niveaux.

Entretien avec Lama Pema Wangyal
Lama Pema m’accueille avec un sourire joyeux, 
lors d’une journée ensoleillée, pour me parler des 
mandala et de la pratique du yoga au Tibet. Une 
conversation intéressante et inspirante qui suscite 

La fascination des mandala
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déjà l’enthousiasme de l’AG 2020 à Bâle. Lama Pema 
commence à parler joyeusement et à répondre à mes 
questions.

Mandala signifie «cercle ou univers» et son origine 
est l’Inde. Il est fabriqué sous sa forme unique à partir 
de sable coloré dans le bouddhisme tibétain. Chaque 
construction de mandala est basée sur un processus 
rituel et une bénédiction. Le saupoudrage rituel et la 
bénédiction finale relient à la conscience inhérente 
à chaque mandala. D’un point de vue symbolique, 
le mandala représente un Bouddha paisible ou en 
colère et se caractérise par différentes formes et cou-
leurs. Au centre de chaque méthode issue de la tradi-
tion tibétaine, se trouve toujours l’idée de sa propre 
guérison ainsi que celle de tous les êtres des trois 
poisons : haine et colère, cupidité et attachement 
et ignorance. La technique spécifique représente le 
moyen d’équilibrer, de stimuler ou de réduire les 
énergies déséquilibrées. Ainsi, l’effet d’auto-gué-
rison se manifeste au niveau physique, psychique, 
émotionnel et spirituel.

L’équilibre des cinq éléments représente également 
un aspect central de la pratique du yoga au Tibet, car 
le déséquilibre des éléments conduit à une dyshar-
monie à long terme qui peut causer une souffrance 
et une maladie à tous les niveaux. Afin de construire 
et d’approfondir de manière optimale l’équilibre des 
éléments terre, eau, feu, air et espace, des mantra adé-
quats sont récités, la respiration purifiante, les asana 
des cinq éléments et la méditation sont combinés et 
rassemblés dans une pratique complète. Le but de 
l’association du mandala avec la pratique du yoga et 
de la méditation est de rendre l’état d’esprit intérieur 
plus centré et stable. En conséquence, les effets de 
la pratique sont approfondis car la conscience inhé-
rente au mandala est rendue visible à travers le motif 
pictural.

Laissez-vous inspirer lors de l’AG 2020!

Naomi King
Enseignante de yoga dipl. YCH/EYU

Atelier de printemps de Yoga Suisse avec
Lama Pema et Lama Kunsang, à la Halle 7 à Bâle,
14 mars 2020, 14h00 à 16h00.
Inscription online possible : https://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2020
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Lama Pema et Lama Kunsang

Lama Pema Wangyal et Lama Kunsang 
Korpön ont appris les fondements de la 
philosophie bouddhiste tibétaine et de la 
création des mandala et ont été formés au 
yoga et à la méditation. Les deux moines 
sont issus de la lignée Kagyu, Lama Pema 
appartenant à la tradition Drukpa Kagyu 
et Lama Kunsang appartenant à la lignée 
Drikung Kagyu.

Tous deux vivent en Suisse depuis plusieurs 
années, parlent l’allemand et s’engagent 
activement pour une transmission authen-
tique et solide des principes fondamentaux 
de la tradition tibétaine.

Lama Pema Wangyal Lama Kunsang Korpön



Vos avantages en tant que membre de Yoga Suisse

Nos partenariats offrent à nos membres actifs l’opportunité de 
bénéficier de divers avantages en ce qui concerne la qualité, la 

communication, la représentation des intérêts, les réductions et les 
conseils :

Registre professionnel

  

Les membres actifs sont inscrits dans le 
Registre professionnel (Professional register). 
Ils utilisent le label « Yoga Teacher YCH » et/ou 
de « Yoga Therapist YCH » qui leur permet de 
se positionner et de souligner la qualité de leur 
enseignement.

www.yoga.ch
Rubrique Membres

Formation continue Les membres actifs profitent d’un choix varié 
de stages de formation continue tenant compte 
des exigences actuelles en matière d’enseigne-
ment. La qualité du contenu des cours, leur 
déroulement et la diversité de l’offre de forma-
tion continue sont examinés par un groupe de 
travail.

www.yoga.ch
Rubrique Membres
YOGA ! Das Magazin
Les Cahiers du Yoga

MEfit Les membres actifs sont autorisés à utiliser le 
label de qualité et peuvent être identifiés comme 
animateurs/trices de cours certifié-e-s. Le label 
et la méthode du yoga sont actuellement recon-
nus par la caisse-maladie Helsana.

www.yoga.ch
Rubrique Membres
www.mefit.ch

Représentation 
des intérêts

Yoga Suisse représente les intérêts de ses 
membres actifs au sein d’organisations natio-
nales et internationales de la santé et dans le 
domaine de la formation. Elle entretient des 
relations régulières avec ces organisations.

Cours de yoga Les membres actifs peuvent mentionner gratui-
tement les cours de yoga qu’ils donnent en uti-
lisant leur profil personnel dans le domaine des 
membres du site Internet de l’association. 

www.yoga.ch
Rubrique Membres
Cours de yoga à proximité

Evènements /Agenda Les membres actifs peuvent mentionner gratui-
tement les stages et ateliers qu’ils proposent sur 
le site Internet de l’association et dans la revue 
« Les Cahiers du Yoga » (partie réservée à l’as-
sociation).

www.yoga.ch
Rubrique Calendrier

Conseil en droit et 
en communication

Les membres actifs bénéficient d’un premier 
entretien gratuit.

www.yoga.ch
Rubrique Membres
www.yogaraum-olten.ch
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Assurance respon-
sabilité civile pro-
fessionnelle 

Nous recommandons aux membres actifs de 
souscrire une assurance responsabilité civile 
professionnelle. Il y a trois variantes au choix 
- selon l’activité - et il est possible de bénéficier 
d’une économie de plus de CHF 100.- par an par 
rapport à un contrat individuel.

www.yoga.ch
Rubrique Membres
www.medi-benefit.ch

Prévoyance profes-
sionnelle

Yoga Suisse recommande aux membres actifs  
de conclure une caisse de pension, le deuxième 
pilier étant un apport essentiel pour la pré-
voyance en Suisse.

www.medi-benefit.ch
info@solution-benefit.ch

Indemnités journalières Pour atténuer les conséquences d›une perte de 
gain due à une maladie ou à un accident, Yoga 
Suisse recommande de souscrire une assurance 
indemnité journalière. Le contrat-cadre pour 
les praticien-ne-s de la santé de medi-benefit 
vous accorde des primes moins chères.

www.medi-benefit.ch
info@solution-benefit.ch

Revue Les membres actifs reçoivent « Les Cahiers du 
Yoga » 3 fois par an. Cette revue à laquelle est 
intégré un encart de l’association, publie des 
articles sur des thèmes d’actualité concernant 
le yoga.

www.yoga.ch
Rubrique Membres

Newsletter, mailing Les membres actifs reçoivent le bulletin électro-
nique quatre fois par an. Il donne les dernières 
nouvelles sur les stages et les congrès de yoga, 
diffuse une recette savoureuse, des informa-
tions sur les affaires internes de l’association 
et des choses intéressantes sur le yoga dans le 
paysage professionnel. 

www.yoga.ch
Rubrique Membre

Annonce
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Cette année encore, de nombreux yogi et yogini se sont 
réunis à Zinal pour le 46e Congrès de Yoga de l’Union 

Européenne de Yoga (UEY). Yoga Suisse était représentée 
par quatre personnes. C’est avec plaisir que nous les lais-
sons s’exprimer :

Andreas Ziörjen, Co-président Yoga Suisse et interve-
nant à Zinal

Comment as-tu vécu le fait d’enseigner à Zinal ?

J’ai trouvé très enrichissant et nourrissant de vivre - ce 
que je considère comme l’événement le plus attrayant de 
l’année en yoga - pour une fois, non pas en tant que par-
ticipant, mais d’y participer activement en tant qu’inter-
venant. En entrant, la vue des salles très remplies était 
réjouissant et en même temps c’était un défi jusqu’à ce 
que chacun-e trouve sa place. 
On percevait facilement qu’il y avait des pratiquant-e-s de 
longue date et des méditant-e-s expérimenté-e-s, ce qui 
a rendu les pratiques en commun et les échanges encore 
plus intéressants pour tout le monde. Rarement si peu de 
participant-e-s se sont endormis lors des cours de yoga 
nidra... Le thème de cette année cadrait également très 
bien avec mon style d’enseignement et ma philosophie : 
la spiritualité au XXIème siècle.

Qu’est-ce qui vous a plu le plus ?

La grande motivation, l’intérêt et la présence des partici-
pant-e-s ont été merveilleux pour moi en tant qu’ensei-
gnant à ressentir. J’ai également particulièrement appré-
cié que le temps et les lieux nous ont également permis 
très souvent de faire quelques heures à l’extérieur et 
profité de l’air magnifique des montagnes de Zinal. Par 
exemple pour les célébrations et d’autres cercles de travail 
qui, à mon avis, appartiennent à une approche moderne 
de la spiritualité et où nous nous concentrons davantage 
sur le lien plutôt que sur les processus individuels.

Qu’emportes-tu avec toi de Zinal ?

Une gratitude profonde pour tous ceux qui rendent ce 
grand événement possible année après année. Beaucoup 
de rencontres enrichissantes avec d’autres enseignant-e-
s et participants-e-s, qui m’ont une fois de plus rappelé 
l’ampleur et la diversité du yoga comme un chemin vers 
l’intérieur et vers l’extérieur.

Eveline Waas Bidaux, Co-présidente Yoga 
Suisse

Qu’est-ce qui 
t’a plu le plus 
au congrès de 
l’Union Euro-
péenne de Yoga ?

Chaque année 
au Congrès 
de Zinal, naît 
un sentiment 
joyeux de reve-
nir dans ma 
famille. Cette 
famille du yoga 
qui continue à 
soutenir la qua-
lité, la diversité 
et l’ouverture, 
comme notre 
a s s o c i a t i o n 
Yoga Suisse. 
En tant que co-
présidente, je 
sens que nous partageons une communauté de valeurs. 
J’y retrouve également mes amies avec qui j’ai organisé le 
Congrès Yoga & Ayurveda en 2012 et mes collègues avec 
qui nous avons réorganisé les instances de l’Union Euro-
péenne de Yoga.

En tant que participante, j’ai particulièrement appré-
cié l’enseignement de Richard Moss qui témoigne d’une 
grande connaissance et expérience du yoga et des textes 
traditionnels. La métaphore de la bouteille remplie d’eau 
et d’un peu de boue qui représente notre mental perturbé 
ou clair est particulièrement parlante. Avec simplicité et 
une approche contemporaine, il nous fait comprendre 
encore et encore l’importance de rester centré en soi pour 
vivre le moment présent.

Qu’est-ce que tu ramènes de Zinal ?

En tant que co-présidente, je ramène des informations 
précieuses qui me montrent à quel point notre association 
professionnelle Yoga Suisse est toujours positionnée de 
manière favorable en Europe.

En tant que simple participante, j’emporte dans mon 
cœur des souvenirs d’amitiés partagées et des impulsions 
intéressantes pour mon enseignement de yoga dans les 
mois à venir.

Congrès de yoga 2019, 25-30 août 2019
La spiritualité au 21ème siècle
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Isabelle Daulte, co-déléguée de l’UEY, traductrice et 
coordinatrice de l’Equipe de Rencontre à l’UEY

Cette année encore, tu as été très engagée à Zinal en 
tant que traductrice pour l’UEY et en tant que co-
déléguée pour Yoga Suisse (et les autres tâches avec 
l’Equipe de rencontre, etc.). Où trouves-tu l’énergie 
pour gérer ces différentes tâches ?

Quand je viens à Zinal, j’aime être active et donc partici-
per activement au bon déroulement du congrès. Je trouve 
important également de soutenir le lien entre Yoga Suisse 
et l’UEY et de fonctionner ainsi comme un trait d’union 
entre les deux organisations. 

Les paysages magnifiques, les montagnes majestueuses, 
l’eau laiteuse de la Navisence, la nature me donnent de 
l’énergie. Il en va de même naturellement de ce que nous 
célébrons ici, soit le yoga, ainsi que la belle atmosphère de 
ce congrès où se réunissent environ 350 personnes dans 
ce cadre unique avec un but commun. 

Est-ce que tu as quand même eu le temps de suivre 
des cours de yoga ?

Oui j’ai pris ce temps. Par exemple je suis allée chaque 
matin suivre un cours à 7h00 avant le petit déjeuner. Le 
premier jour je me suis rendue en télécabine à Sorbois 
faire du Tummo (technique de maîtrise du froid) avec 
Maurice Daubard, qui est âgé de 90 ans, et qui a reçu cette 
année la distinction de Membre d’honneur en raison de 
son long engagement pour le yoga ainsi qu’à Zinal. J’ai pu 
également suivre et traduire les cours de Nathalie Mou-
lis, Richard Moss, Jeffrey Yuen, Keishin Kimura de même 
que mon collègue Andreas Ziörjen.

Qu’emportes-tu de Zinal ?

La beauté des montagnes, la puissance de la Navisence 
qui doit sa couleur à des particules de glacier qu’elle 
transporte dans son eau laiteuse. 

Les souvenirs des moments d’amitiés passés avec mes 
collègues, les instants d’échange avec des participant-e-s.

Gerda Imhof, membre du comité de Yoga Suisse et 
déléguée de l’UEY

Quels sont les résultats les plus importants des réu-
nions et de l’AG de l’UEY qui pourraient intéresser 
les membres de Yoga Suisse ?

Les discussions au sein de l’équipe éducation (Educa-
tion Team) ont été les plus passionnantes. Il s’est dégagé 
un consensus ici souhaitant qu’à l’avenir de plus en plus 
d’efforts soient fournis pour le réseautage et le rappro-
chement avec d’autres associations de yoga, tels que Yoga 

Alliance, les associations de la yogathérapie, etc. Il a été 
discuté d’inviter des représentant-e-s d’autres associa-
tions en tant qu’intervenant-e-s au Congrès de Zinal l’an-
née prochaine.

Le thème de « l’intégration des enseignant-e-s de yoga 
avec d’autres diplômes » a également été abordé. Les asso-
ciations nationales sont actuellement libres de régler cette 
question de manière indépendante. Mais il est ressorti 
clairement qu’il devrait être possible d’intégrer dans les 
associations nationales et d’une manière simple et non-
bureaucratique, les enseignant-e-s avec d’autres diplômes 
qui remplissent les normes standards de qualité de l’UEY 
(c’est-à-dire, quatre années de formation avec au mini-
mum 500 heures de formation).

Je ressens ce besoin urgent d’agir dans ce domaine depuis 
de nombreuses années à Yoga Suisse et j’espère que nous 
ferons bientôt un pas décisif dans ce sens.

Nous vous remercions chaleureusement pour vos 
contributions intéressantes au Congrès de Yoga de 
Zinal.

L’équipe de rédaction
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Septembre  - décembre 2019

Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2020

8-9 .2., 7-8.3., 9-10.5.2020 : Yoga des yeux
Anatomie et exercices de base, application technique en situation 
réelle ; ayurvéda, massages et application dans les cours collectifs. 
Validation des acquis professionnels par la délivrance d’un certificat d’aptitude à la 
transmission du yoga et de la santé des yeux. Responsables : Allan Bouvet et Malek Daouk. Description 
détaillée et inscription : EFEY – Etude et formation à l’enseignement du yoga : www.samgati.ch et  info@
samgati.ch

28.3.2020 : L’enseignement du Yoga pour les enfants et les adolescents
Cette journée propose des outils pour l’enseignement du Yoga avec les enfants et les adolescents. Le corps 
de l’enfant en pleine croissance, précautions et conseils.  Les postures recommandées et celles à éviter. 
Comment introduire les concepts du yoga à travers les postures, la respiration, la détente ? Comment 
stimuler les facultés créatrices des jeunes et comment les aider à développer leur confiance personnelle ? 
Responsable : Sonia Coray, enseignante de yoga diplômée YCH. Description détaillée et inscription : 
www.yoga7.com/events/categories/formation-continue.

Séminaires des institutions de formation reconnues par 
Yoga Suisse

Octobre 2019

13.–19.10.2019 : Stage - Le souffle sous toutes 
ses formes, véhicule de conscience

Avec Malek Daouk. Une méthode privilégiée de la 
yogathérapie. Expérimentation des trésors que confèrent 
les nombreuses possibilités du travail respiratoire et 
énergétique. Dégager les états modifiés de conscience 
conduisant à l’absorption. Pratiques, ateliers, échanges. 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.samgati.ch

19.10.2019 : Atelier d’initation au Yoga
Avec Joan Stalder. Pour découvrir ou re-découvrir les bases 
philosophiques, posturales et respiratoires de la pratique 
du Yoga. Si vous êtes débutant-e, ces sessions d’introduction 
au yoga vous faciliteront l’accès aux cours hebdomadaires. 
Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com

Novembre 2019

7.11.2019 : Ateliers Yoga et psychothérapie
Avec Malek Daouk. Yoga et psychothérapie : deux outils 
pour prendre soin de soi. Influences et emprise (1/4). 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.samgati.ch

9.11.2019 : Atelier Yoga et respiration
Avec Zohra Assefy. Postures, pranayama et relaxation 
profonde. Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com

23.11.2019 : 40ème anniversaire de 
Yoga-Samgati Lausanne

L’institut de Yoga et d’Ayurveda Samgati, fondé par Malek 
Daouk à Lausanne, fêtera son 40ème anniversaire le 23 
novembre 2019 dès 13h45 à Lutry. A cette occasion seront 
proposés des ateliers, des échanges, des animations et un 
concert. La journée se clôturera par un repas pour ceux qui 
le souhaitent. Tous et toutes sont les bienvenus. Samgati, 
Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 616 71 51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch

23.–24.11.2019 : Séminaire « Moins 
d’égo ...plus de joie ! »

Avec le Dr. Christophe Massin, psychiatre, écrivain et 
psychothérapeute depuis 30 ans. Son approche provient du 
sage indien Swami Prajnânpad, qui lui a été transmise par 
Arnaud Desjardins. Elle comporte la particularité d’unir 
travail sur l’émotion et spiritualité. Christophe Massin 
nous présentera le sujet de son dernier livre paru en mai 
2019 sous la forme d’un séminaire : L’ego est-il la source 
de nos problèmes ? Les traditions spirituelles affirment 
que l’ego cause nos souffrances par son avidité et par ses 
peurs. Il ne suffit pas de le savoir pour changer… Alors, 
comment reconnaître le fonctionnement de l’ego en nous ? 
Il est persuadé d’agir pour notre intérêt, mais est-ce vrai ? 
Comment mettre en cause les convictions qu’il a sur lui-
même, sur les autres et sur la vie ? Comment faire avec 
tous ces désirs en nous qui réclament satisfaction ? Si 
nous voulons nous libérer de l’égocentrisme, comment 
cheminer dans la vie, sans être dans le volontarisme ni 
dans le renoncement. Comment nous ouvrir à ce qui nous 
dépasse… Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com

Agenda

Page 11

Prestations pour les membres actifs



Agenda

Impressum
Infos -Yoga Suisse

Editeur
Yoga Schweiz Suisse 
Svizzera

Secrétariat
Aarbergergasse 21,
3011 Berne,
Tél. 031 311 07 17,
info@yoga.ch,
www.yoga.ch

Permanence 
 téléphonique

mardi et vendredi de  
8h30 à 12h00

Rédaction  française
Susanne Baltensperger
Aarbergergasse 21,
3011 Berne,
Tél. 031 311 07 17,
info@yoga.ch

Traductions
Dolores Ferrari

Photos
Gerda Imhof, Bar-
bara Meyer, Eve-
line Waas Bidaux.

Mise en page
iLog Sàrl
www.ilog.ch
Michel Barras

Impression
Yoga 7,
Cours de Rive 20,
1207 Genève

Clôture de rédaction
pour insertions dans
l’Agenda : 16.12.2019

29.11 et 6.12.2019 Yoga des yeux 
/ première 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

29.11.2019 : Concert de musique indienne
Avec Sri Hanuman. Yogi et musicien, Sri 
Hanuman, originaire du Nord de l’Inde 
a passé une partie de son enfance en 
France et a fait des études de philosophie à 
Paris. Sa pratique s’inscrit à la fois dans la 
tradition et dans la modernité. Il enseigne 
la voie du Nada Yoga dans de nombreux 
pays, notamment en Inde et aux Etats-Unis. 
Le concert de bhajan et kirtan sera exécuté 
par quatre musiciens. Au programme 
chant, harmonium et tabla. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com

30.11.2019 : Thérapie par le son
Avec Sri Hanuman. Yogi et musicien, Sri 
Hanuman originaire du Nord de l’Inde 
a passé une partie de son enfance en 
France et a fait des études de philosophie à 
Paris. Sa pratique s’inscrit à la fois dans la 
tradition et dans la modernité. Il enseigne 
la voie du Nada Yoga dans de nombreux 
pays, notamment en Inde et aux Etats-Unis. 
Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com

Décembre 2019

5.12.2019 : Ateliers Yoga et 
psychothérapie

Avec Malek Daouk. Yoga et psychothérapie : 
deux outils pour prendre soin de soi. Seul-e, 
en couple ou en famille (2/4). Samgati, 
Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch

Janvier 2020

18.1.2020 : Atelier d’initiation au Yoga
Avec Joan Stalder. Pour découvrir ou 
re-découvrir les bases philosophiques, 
posturales et respiratoires de la pratique du 
Yoga. Si vous êtes débutant-e, ces sessions 
d’introduction au yoga vous faciliteront 
l’accès aux cours hebdomadaires. Yoga 7, 
Genève, tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com

20.1.2020 : Ateliers Yoga et 
psychothérapie

Avec Malek Daouk. Yoga et psychothérapie : 
deux outils pour prendre soin de soi. 
Altruisme et égocentrisme (3/4). Samgati, 
Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch

Février 2020

10.2.2020 : Ateliers Yoga et 
psychothérapie

Avec Malek Daouk. Ateliers Yoga et 
psychothérapie : deux outils pour prendre 
soin de soi. Responsabilité et liberté (4/4). 
Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, 
Lausanne, tél. 021 616 71 51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch

Séminaires des enseignant-e-s de yoga 
diplômé-e-s et reconnu-e-s par Yoga Suisse
Cette partie de l’agenda constitue une 
prestation gratuite de Yoga Suisse pour 
ses enseignant-e-s diplômé-e-s et reconnu-
e-s. N’y seront publiés que des cours 
proposés par ces derniers. Pour tous les 
autres cours, prière de se référer à la partie 
« annonce ». Nous vous remercions de 
votre compréhension.

Octobre 2019

14.–18.10.2019 : Stage - A la lumière 
des Yoga-Sûtra de Patanjali

Stage de yoga permettant de découvrir 
l’un des plus anciens textes fondateurs 
du yoga, les Yoga-sûtra de Patanjali. Les 
journées alterneront entre pratiques de 
yoga (postures, respiration, méditation) 
et présentation et échanges sur les Yoga-
Sûtra. L’Atelier du Yoga, Dolores Ferrari, 
enseignante de yoga diplômée YCH, 
tél. 076 416 92 61, info@latelierduyoga.ch, 
www.atelierduyoga.ch

Page 12

Prestations pour les membres actifs


