
Infos Yoga Suisse

Editorial

Tout est en mouvement. Même si nous faisons souvent 
un effort pour contrôler le cours de notre vie avec notre 

volonté - de la même manière que les humains ont endigué 
et canalisé le cours des rivières et des ruisseaux pendant des 
centaines d’années -, nous ne savons jamais vraiment ce qui 
nous attend dans la vie. Le yoga nous montre que nous pou-
vons affronter le changement avec la pleine conscience, l’ab-
sence de jugement et l’amour plutôt qu’avec la résistance.

Pour trois des cinq membres actuels du comité, les circons-
tances personnelles ont changé – de manière totalement 
indépendante les unes des autres – au point qu’il n’est plus 
possible de s’investir pour poursuivre le bénévolat chez Yoga 
Suisse. Dans mon cas, la participation à un centre de retraite 
à Hawaï ainsi que d’autres raisons à court terme m’ont incité 
à quitter la Suisse en janvier de cette année. J’ai toujours l’in-
tention d’enseigner en Europe quelques mois par an, mais la 
présence au niveau local n’est plus possible. Ma joie de par-
ticiper à notre association ne suffit pas comme unique rai-
son pour rester au sein du comité. Les raisons de la démis-
sion de Gerda Imhof et Gabi Ledermann sont différentes 
comme nous le sommes en tant qu’êtres humains. Je peux 
seulement dire que le manque de conviction pour la cause 
de Yoga Suisse ou le manque de plaisir dans ce travail n’ont 
joué aucun rôle dans la décision des trois personnes. Bien au 
contraire !

Le comité est aujourd’hui à la limite la plus basse des cinq à 
neuf personnes prévues dans les statuts. Cela pose des défis 
à Yoga Suisse et nous recherchons intensément d’autres per-

sonnes engagées. Au moment où j’écris cet éditorial, il y a 
déjà des discussions en cours avec plusieurs parties intéres-
sées pour le travail au sein du comité et un projet pour mieux 
impliquer les institutions de formation. Mais il nous faudrait 
encore plus de personnes souhaitant s’impliquer dans l’as-
sociation. Cela également pour diminuer l’engagement en 
temps de chaque membre du comité.

Je saisis l’occasion de vous demander directement si vous 
pouvez imaginer travailler – que ce soit au comité ou pour 
un projet, par exemple dans le secteur de la santé, dans les 
relations publiques ou dans l’organisation d’événements. Si 
c’est le cas, veuillez contacter directement le secrétariat de 
Yoga Suisse (info@yoga.ch ou téléphone 031 311 07 17).

Etant donné que je serai absent au moment de l’AG de mars, 
je vous dis déjà au revoir et je vous souhaite du bon temps 
jusqu’à la prochaine rencontre. Profitez de l’atelier de man-
dala à l’assemblée générale, ce sera génial. Je remercie mes 
collègues du comité et surtout la co-présidente (Eveline, tu es 
formidable !) pour la bonne collaboration et je reste à dispo-
sition pour conseiller mes successeurs-ses après mon départ 
afin d’assurer une transition en douceur.

Namaste et Aloha

Andreas Ziörjen,
Enseignant de yoga diplômé YCH

Co-président 

Chère sadhika, cher sadhaka (pratiquant-e de yoga)

Comme le co-président Andreas Ziörjen l‘a décrit, nous 
sommes confrontés à des changements. Je suis confiante 

et au cours des dernières rencontres, j‘ai toujours perçu un 
grand intérêt et un grand engagement pour notre associa-
tion professionnelle, tant au sein des institutions de forma-
tion que parmi les autres membres. Je me mets à disposition 
ad intérim pendant encore un an sous la condition de termi-
ner le développement de l‘association qui a commencé. Il est 
important pour moi de transmettre mes nombreuses années 
d‘expériences.

En raison du développement organisationnel et de la décen-
tralisation des examens, les relations entre Yoga Suisse et les 
institutions de formation ont changé, car il n‘y a plus d‘évé-

nement conjoint au cours duquel les écoles se réunissent 
chaque année. En collaboration avec les institutions de for-
mation, nous recherchons une solution pour intégrer les 
écoles en tant qu‘expertes dans les structures de Yoga Suisse.

Notre tâche est maintenant de renforcer à nouveau notre 
association professionnelle Yoga Suisse.

Merci pour votre confiance et votre collaboration

Eveline Waas Bidaux
Enseignante de yoga diplômée YCH, 

Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral en yogathérapie
Co-présidente

Chères amies, chers amis et membres de Yoga Suisse
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Dates importantes 2020
52ème Assemblée générale à Bâle 

Suivi de l’atelier de printemps sur le thème  
«La fascination des mandala» 
Information: voir page 4 de cette édition 
Inscription : https://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2020 14.3.2020

Journée internationale du yoga  
Différentes actions dans le cadre de l’initiative de Yoga Suisse 21.6.2020

47ème Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 
Thème :  Yoga un voyage intérieur 23 - 28.08.2020

53ème Assemblée générale 13.3.2021

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 bénévole 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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Invitation à la 52ème Assemblée générale de Yoga Suisse

Le samedi 14 mars 2020 à 10h00, Halle 7, Gundeldingerfeld, Dornacherstrasse 192, 4053 Bâle

(Itinéraire: Depuis la gare de Bâle, prenez le tram n°16 en direction de Bruderholz jusqu’à Tellplatz (2 arrêts). À Tell-
platz, tournez à droite et prenez la Bruderholzstrasse. Suivez cette rue jusqu’au prochain croisement. Vous apercevrez à 
gauche la zone industrielle du Gundeldingerfeld avec la Halle no 7 / blindekuh).

Ordre du jour
1. Accueil
2. Élection des scrutateurs-trices
3. Procès-verbal de l’AG du 9 mars 2019 (à consul-

ter sur le site www.yoga.ch è calendrier 
Yoga Suisse è assemblée générale; peut aussi 
être commandé au secrétariat de Yoga Suisse)

4. Rapport sur les activités de l’association en 
2019 
(à consulter sur le site www.yoga.ch 
è calendrier Yoga Suisse è assem-
blée générale; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)
a) Rapport annuel du comité et 

du secrétariat exécutif
b) Présentation des comptes annuels 

par le secrétariat exécutif
5. Rapport de l’organe de révision
6. Décision

a) Approbation du rapport annuel

b) Approbation des comptes annuels / 
décharge aux organes

7. Planning 2020 et cotisations annuelles
a) Programme de l’année 2020
b) Cotisations annuelles : décision pour 2021 

Comité: maintien
8. Statuts 

Modifications (à consulter sur le site www. 
yoga.ch è calendrier Yoga Suisse è 
assemblée générale; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)

9. Démissions et élections
a) Retrait du comité : Gerda Imhof, Gabi 

Ledermann, Andreas Ziörjen
b) Nouvelles élections
c) Organe de révision: Treuhandbüro Keel AG

10. Requêtes
11. Varia

Le comité
Berne, février 2020

Cette invitation tient lieu de légitimation de vote pour tous les membres Yoga Suisse. Ne l’oubliez pas !

Programme :
Salutations et Chai de bienvenue 09h30
Assemblée générale 10h00
Remise des diplômes 11h45
Apéro dînatoire 12h45
Atelier de l’après-midi :   
« La fascination des mandala » 14h00 à 16h00

Inscription :   
https://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2020/
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La fascination des mandala
avec Lama Pema et Lama Kunsang, 14 mars 2020 à Bâle

Lors de l‘Assemblée générale 2020 et de l‘atelier de printemps de Yoga Suisse, vous pourrez découvrir la 
création d’un mandala des cinq éléments et renforcer et équilibrer les cinq éléments dans une pratique 

de yoga tibétain guidée par Lama Pema et Lama Kunsang.

Lama Pema et Lama Kunsang créeront ensemble l‘espace extérieur de l‘AG, dans le sens où ils élaboreront 
le mandala des cinq éléments durant toute la durée de l‘événement. 

L‘après-midi, durant un atelier de deux heures, ils vous inviteront à renforcer et à équilibrer les cinq élé-
ments 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‘impermanence de la vie.

 

 

 
 

SEMINAIRE AVEC JACQUES VIGNE 
 
        Méditation et neurosciences :  
            entre théorie et pratique 
 

 
 
Conférence vendredi 21 février 20h - 22h  

Participation : 20CHF 

Séminaire samedi 22 février 9h - 12h30 
et  14h - 17h30 

Participation : 150 CHF       les 2 sessions : 160 CHF 

Inscription : 
https://www.yoga7.com/events/categories/semina

ires/ 

Atelier de printemps de Yoga Suisse
Lama Pema et Lama Kunsang, Halle 7
au Gundeldingerfeld, Dornacherstrasse 192,  4053 Bâle
14 mars 2020, 14h00 – 16h00
Gratuit pour les membres et les donateurs-trices Yoga Suisse. Pour 
les non-membres : CHF 50.--
Inscription: https://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2020/

Annonce
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Toutes nos félicitations!
Toutes nos félicitations aux nouvelles enseignantes et aux nouveaux enseignants de yoga qui ont passé 

leur examen avec succès.

Aeschlimann Daniela Oftringen Tapas Yoga Ausbildungsschule
Arnet Philipp Lucerne Upgrading
Bartholdi Denise Männedorf Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Batishcheva Maryna Adliswil Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Bieri Livia Sursee Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Bieri Christoph Schüpfheim Upgrading
Bigler-Bieri Rahel Vielbringen bei Worb Tapas Yoga Ausbildungsschule
Blardone Line Saxon Cfey Bansuri
Bolli-Mao Jin Meilen Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Britt Sandra Affoltern a/A Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Bühlmann Brigitte Bassersdorf Upgrading
Clapasson-Urso Vincenza Bâle Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Curty Laurence Fribourg Tapas Yoga Ausbildungsschule
Dimopoulos-Dimminger Kyra Berne Upgrading
Eggenberger Andrea Speicherschwendi Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Flückiger Marlies Bienne Tapas Yoga Ausbildungsschule
Gardoni Angela Adliswil Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Grossrieder Patricia Saint-Ours Tapas Yoga Ausbildungsschule
Heini Christa Oberkirch Upgrading
Hilty Sabina Kerzers Tapas Yoga Ausbildungsschule
Hirschi-Quiquerez Pia Iseltwald Tapas Yoga Ausbildungsschule
Jenny Hanna Oberrieden Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Kadvany Andrea Soleure Upgrading
Kolb Andrea Mauren Upgrading
Künzle Charlotte Kleinandelfingen Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Lucas-Rey Lydia Savièse Cfey Bansuri
Métraillier Aude Champlan Cfey Bansuri
Miller Lanz Nathalie Arlesheim Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Moro Paola Chexbres Tapas Yoga Ausbildungsschule
Mottiez Coralie Lens Cfey Bansuri
Quinten Nicole Walenstadt Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Rentsch Aline Combremont-le-Petit Cfey Bansuri
Schina Stefania Dübendorf Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Schulthess Séverine Stäfa Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Serrano Rafael Bâle Upgrading
Siegenthaler Yvonne Iffwil Tapas Yoga Ausbildungsschule
Walter Clelia Morat Tapas Yoga Ausbildungsschule
Walthert Rosmarie Gümligen Upgrading
Wenger Tanja Zug Upgrading
Werren Peter Langnau Tapas Yoga Ausbildungsschule
Westhauser Felix Kehrsatz Tapas Yoga Ausbildungsschule
Woods Chantal Bonstetten Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
Zaugg Stefanie Madiswil Tapas Yoga Ausbildungsschule
Zbinden Barbara Umiken Lotos Yoga Aus- und Weiterbildung
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Il existe une cinquantaine d‘assurances-maladie en 
Suisse. Certaines d‘entre elles offrent une contri-

bution pour la participation aux cours de yoga par le 
biais de l’assurance complémentaire.

Etant donné que la question revient souvent, soit du 
côté des enseignant-e-s de yoga, mais également du 
côté des pratiquant-e-s, à savoir quelle assurance-
maladie contribue financièrement aux cours de 
yoga, nous avons désormais élaboré une liste des 
grandes assurances maladie en Suisse. Vous trouvez 
cette liste sous le site de l’association www.yoga.ch.

Vous pouvez également 
savoir de quelle combinai-
son d’assurances complé-
mentaires vous avez besoin 
pour recevoir une contri-
bution aux cours de yoga. 
Pour qu’un versement soit 
effectué, les enseignant-e-s 
de yoga doivent parfois – 
en plus de leur Diplôme 
ou reconnaissance Yoga Suisse – s‘inscrire auprès 
de RME (Registre de Médecine Empirique) ou de 
l‘ASCA (Fondation suisse pour les médecines com-
plémentaires) ou demander une certification Quali-
top, MEfit ou Qualicert. En ce qui concerne l‘EGK 
et Visana, les enseignant-e-s doivent s’enregistrer 
auprès de ces assurances-maladie moyennant une 
contribution annuelle. L‘association est toujours en 
négociation avec l‘EGK à ce sujet.

La liste des assurances-maladie sera constamment 
mises à jour et complétée.

Nous sommes régulièrement en contact avec les res-
ponsables des caisses maladie ainsi que les bureaux 
d’enregistrement (RME/ASCA) et nous poursuivons 
les discussions de manière à améliorer les condi-
tions, tant pour les enseignant-e-s de yoga (membres 
actifs Yoga Suisse) que pour les participant-e-s aux 
cours.

En octobre, Yoga Suisse a pu conclure un contrat 
avec SWICA pour la reconnaissance de ses membres 
actifs. Les enseignant-e-s de yoga diplômé-e-s et 
reconnu-e-s YCH seront bientôt répertoriés sur le 
nouveau site web de SWICA dans le domaine de la 
promotion de la santé. Swica paie jusqu‘à CHF 600 
par an par le biais de l’assurance complémentaire 
pour les prestations de prévention dans les domaines 
du mouvement, de la relaxation et du bien-être.

Contributions des assurances-maladie à la 
yogathérapie

L’OrTra TC a affiché sur son site web une liste des 
assurances-maladie qui sont affiliées au RME 
(Registre de Médecine Empirique) et qui recon-
naissent le Certificat de branche ainsi que le Diplôme 
fédéral en thérapie complémentaire. Dans cette liste, 
13 assurances-maladie versent une contribution à la 
yogathérapie. Pour plus d‘informations, consulter le 
site www.oda-kt.ch.

Gabi Ledermann,
Enseignante de yoga diplômée YCH

Susanne Baltensperger,
Secrétaire exécutive,

Domaine santé

Contributions en matière de prévention santé   
pour les cours de yoga

Rapport annuel
2019

à lire dès maintenant
www.yoga.ch
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Du 10 au 21 mai 2020

« Méditation, joie et action… »

ANNOT – Alpes de Haute Provence 

Les inscriptions sont ouvertes. 
Date limite 10 Avril 

Inscriptions hébergement :  
Gabrielle Auger ‘ Le Pré Martin  

contact@lepremartin.com 
Tel : 04 92 83 31 69 et  

06 99 43 21 10  
www.lepremartin.com

Inscriptions Enseignement Jacques 
Vigne ensuite : Geneviève (Mahâjyoti) 

Coordination bénévole pour suivi 
et infos : koevoetsg@orange.fr

www.jacquesvigne.com 

Nouvelle Retraite avec Jacques Vigne

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 applica-
tion dans les cours collectifs. Validation des acquis professionnels par la délivrance d’un certificat d’apti-
tude 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.

Prestations pour les membres actifs

Annonce
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Séminaires des institutions de formation 
reconnues par Yoga Suisse

Février 2020

10.2.2020 : Atelier Yoga et Psychothérapie
Avec Malek Daouk. Deux outils pour 
prendre soin de soi. Thème : Responsabilité 
et liberté. Samgati, Institut de Yoga et 
d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 616 71 51, 
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

21. – 22.2.2020 : Séminaire « 
Méditation et neuro-sciences»

Avec Dr. Jacques Vigne, psychiatre. 
Vendredi : Méditation et neurosciences – 
entre théorie et pratique. Samedi : Revisiter 
différentes pratiques méditatives et 
respiratoires à la lumière des neurosciences. 
Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44,
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

Mars 2020

7.3.2020 : 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, 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.

15.3.2020 : Yoga des Yeux
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.

Avril 2020

3.4.2020 : Atelier de méditation
Avec Zohra Assefy. C’est l’Art d’apprendre 
la disponibilité intérieure, la saveur unique 
du silence lorsque l’écoute devient un fil 
guidant chaque pas, chaque son, chaque 
perception, jusqu’à se dissoudre dans 
la Vibration infinie qu’est la Vie. Yoga 7, 
Genève, tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

Mai 2020

2.5.2020 : Atelier yoga des hormones
Avec Sonia Coray. Cette pratique de yoga 
aide à stimuler de manière naturelle le 

système hormonal et apporte un regain 
important d’énergie. Les postures et les 
respirations s’enchaînent de manière 
à réveiller et tonifier le corps. Cette 
technique permet de se maintenir en forme 
et de traverser de manière harmonieuse 
les difficultés potentielles liées aux 
changements hormonaux. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

8.5.2020 : Atelier de méditation
Avec Esther Juncal. C’est l’Art d’apprendre 
la disponibilité intérieure, la saveur unique 
du silence lorsque l’écoute devient un fil 
guidant chaque pas, chaque son, chaque 
perception, jusqu’à se dissoudre dans 
la Vibration infinie qu’est la Vie. Yoga 7, 
Genève, tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com, 
www.yoga7.com.

21.– 24.5.2020 : Liberté
Avec Malek Daouk. Indépendance 
intérieure selon les voies du Yoga et du 
Tantra. Approcher les postures exigeantes 
dans le respect de nos limites. Pratiques, 
ateliers, échanges. 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 YCH
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.

Mars à juin 2020

7.3., 4.4., 2.5., 6.6.2020 : Atelier 
de yoga mensuel

Avec Esther Juncal. Des matinées de yoga 
pour prendre le temps de se poser et 
explorer le travail corporel, respiratoire et 
méditatif. A chaque saison, Esther vous 
proposera un atelier en lien avec l’Ayurveda 
(médecine indienne) et comment adapter sa 
pratique personnelle. Espace Kalyana, 
tél. 079 669 26 63, www.espace-kalyana.ch
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