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1. Comité
1.1. Co-présidence
Regard en arrière
Assemblée générale 2019
Nous avons poursuivi en mars 2019 le concept de « l’AG on
tour » à Lausanne. C’était un beau moment où nous avons
pu rendre hommage et remercier la présidente Ottilia Scherrer et la vice-présidente Michaela Tsering qui ont laissé leur
place au comité, après de nombreuses années d’engagement
sans faille. La musique de Mary Howells Bruderlein, entrainant la participation au chant par tous, a joyeusement ponctué les différentes interventions. Les autres membres du
comité ont été confirmés dans leur fonction et une nouvelle
co-présidence avec Eveline Waas Bidaux et Andreas Ziörjen
a été inaugurée. L’atelier « Téhima », danse des lettres hébraïques avec Luigina Lamacchia où nous avons découvert
que toutes les traditions spirituelles allient corps-respiration-mental, a clôturé la journée.
Journée des visions
La journée des visions a été consacrée aux thèmes du futur
de la communication - les revues et les événements organisés
par Yoga Suisse. Le coaching par Eveline Waas Bidaux avec
la méthode « Appreciative Inquiry » et Gabriela Huber-Mayer
avec la méthode « Team Contracting » a permis de révéler que
l’image externe et interne de l’association professionnelle,
notamment la « corporate identity », a besoin d’être renforcée. Avec la décentralisation des examens vers les institutions
de formation, les rôles et points de vue de différents organes
et catégories de membres de Yoga Suisse se sont modifiés et
il s’agit de renouer les liens. Le processus concret dans la
planification des activités est un défi, étant donné les changements importants annoncés au sein du comité.
Démissions du comité
Durant la Journée des visions, Gabi Ledermann a annoncé sa
démission. Dans la foulée, Gerda Imhof et Andreas Ziörjen
ont communiqué leur départ également pour mars 2020. Les
raisons de ces démissions sont avant tout personnelles. Lors
des dernières séances du comité, nous avons eu la chance
d’accueillir des personnes apportant des compétences diverses et intéressées à poursuivre la collaboration avec nous.

Collaboration avec les institutions de formation
Il a été constaté que les institutions de formation, en tant que
stakeholders les plus importants, doivent être intégrées sous
une nouvelle forme dans les structures de Yoga Suisse. Avec
la décentralisation des examens, les relations entre le comité, le secrétariat exécutif et les institutions de formation ont
considérablement changé car il n‘y a plus d‘événement central au cours duquel les écoles se réunissent chaque année.
Lors de la séance d‘échanges du 25 octobre 2019, les représentant-e-s des institutions de formation ont esquissé deux
scénarios qui favorisent une collaboration plus étroite et un
échange fluide d‘informations entre les écoles, le comité et
le secrétariat exécutif. Les scénarios ont été développés et
soumis à la consultation.
En 2019, l‘EFEY à Lausanne a vécu une année très spéciale.
Cette école de yoga et d‘ayurvéda, institution reconnue par
Yoga Suisse, a célébré son 40e anniversaire. Sian Grand,
membre du comité, et moi-même avons eu la chance de pouvoir participer à la journée anniversaire organisée le 23 novembre 2020, et nous avons pu transmettre les bons vœux et
les félicitations de Yoga Suisse à Malek Daouk et Geneviève
Gillet. La journée a été ponctuée d‘une joyeuse présentation
des 40 ans d‘histoire de l‘école, d‘ateliers de chant et de médiation et d‘une belle pratique de yoga.
Relations publiques
En tant que co-présidente, je me suis sentie responsable de
faire rayonner un peu plus Yoga Suisse et son slogan « qualité – diversité – ouverture » dans les médias. J’ai eu la chance
de faire un commentaire de lectrice dans le journal « Le
Temps » pour la Journée Internationale du Yoga, le 21 juin
2019. J’ai aussi pu répondre, avec Stefan Senn, responsable
de l’école Yogaring, à une journaliste de « 20 minutes » qui,
réagissant à un article de la BBC, souhaitait des commentaires sur les dangers du yoga par rapport à l’articulation des
hanches. Un autre article auquel j’ai pu contribuer est en
préparation par une journaliste indépendante qui explore la
relation entre burn-out et boom du yoga.
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1.1. Co-présidence
En tant que co-président, Andreas a mené une discussion
intéressante avec Claudia Per, responsable de l’institution de
formation IKT, par rapport au positionnement et au rôle de
la yogathérapie en Suisse, en lien à l’OrTraTC, ainsi qu’au sein
même de l’association professionnelle Yoga Suisse. La discussion se poursuivra à l’avenir. Le co-président a également
élaboré une présentation intéressante qui peut être utilisé
comme « ambassadeur » pour présenter notre association
professionnelle auprès des institutions de formation et des
futurs membres. Sa visite auprès de Lotos à Bâle a rencontré
un écho positif.
Co-présidence
Avec le secrétariat exécutif, nous avons testé la gestion des
affaires courantes en organisant des réunions skype. Chaque
semaine, Susanne Baltensperger, secrétaire exécutive et
co-présidence avons échangé pour faire avancer les différents
dossiers de Yoga Suisse en suspens. L’expérience a été intéressante et concluante, un éventuel élargissement vers le
comité pourrait être testé.

Regard vers l’avenir
Renouvellement du comité
Nous constatons que de nombreuses personnes sont d’accord de collaborer pour des projets ponctuels, mais hésitent
à se faire élire pour un engagement bénévole associatif de
deux ans ou plus. Les conditions de vie se sont modifiées et
peu de personnes souhaitent ou peuvent prendre des engagements de longue durée.
Engagée de longue date (depuis 2007) et dans différentes
fonctions au sein de l’association professionnelle Yoga Suisse,
je peux vous assurer que c’est un plaisir de côtoyer les collègues du yoga qui deviennent des ami-e-s. Le yoga est un art
de vivre et la profession d’enseignant-e-s diplômé-e-s YCH
doit être reconnue dans la société et sur le plan de la santé.
C’est avec plaisir que je me mets encore à disposition pour
une dernière année.

Collaboration avec les institutions de formation
À l‘avenir, les institutions de formation, en tant qu’acteurs les
plus importants, seront davantage impliquées dans les structures de Yoga Suisse. Ainsi, le travail de l‘association recevra
de nouvelles et précieuses contributions, également au niveau professionnel, afin que l‘association puisse se développer de manière vivante et avec la participation de tous les
membres.
Procédure d’équivalence
De nombreuses personnes souhaitent devenir membre de
Yoga Suisse pour bénéficier du label de qualité. Afin de ne
pas déprécier les formations de haut niveau, offertes par nos
institutions de formation selon le profil professionnel, une
acceptation rapide et à la légère de nouveaux membres n’est
pas indiquée. Dans la nouvelle répartition des tâches, ce sont
les institutions de formation qui sont responsables des contenus de formation. Afin de décider d’une manière équitable
pour tous les intéressé-e-s, y compris les futurs nouveaux
membres, une collaboration étroite et la plus efficace possible sera recherchée entre les écoles et les responsables du
domaine de la qualité.
Yogathérapie
Le deuxième thème important de l’année à venir sera certainement la yogathérapie. L’association professionnelle souhaite formaliser la reconnaissance des offres de formation
déjà existantes et qui correspondent au profil professionnel
adopté en 2018. Yoga Suisse souhaite également promouvoir
la création d’autres cursus en yogathérapie. Un groupe de
travail sur le positionnement de la yogathérapie en individuel
et en groupe, les différentes approches possibles, la collaboration avec la thérapie complémentaire, la reconnaissance
par les assurances maladie, autant de thèmes qui seront à
l’ordre du jour en 2020.
Eveline Waas Bidaux,
en collaboration avec Andréas Ziörjen
Enseignants de yoga diplômés YCH
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1.2. Evènements
Regard en arrière

Regard vers l’avenir

Afin de favoriser l’ouverture au sein de l’association, nous
avons décidé de tenir nos assemblées générales non seulement en Suisse allemande, mais également en Suisse romande. En 2018, nous étions à Lucerne pour les 5O ans de
Yoga Suisse.
La 51ème assemblée générale s’est tenue au Tibits à Lausanne le 9 mars 2019. Ottilia Scherer a ouvert, pour la dernière fois en tant que présidente, la cérémonie des diplômes.
Les intermèdes musicaux au piano ont été assurés par Mary
Howells-Bruederlein. Lors de l’AG, les divers points à l’ordre
du jour de l’association ont été traités et les propositions ont
été approuvées par la majorité des électeurs-trices. Des
adieux émouvants ont été faits à Ottilia Scherer et à Michaela Tsering, qui se sont investies durant de nombreuses années
dans le comité et qui ont merveilleusement contribué à l’évolution de l’association. Olga Abramova a également été remerciée pour son travail au sein du comité. Eveline Waas
Bidaux et Andreas Ziörjen ont repris la co-présidence de l’association.
L’après-midi, 25 représentants de la Suisse allemande et
romande ont participé à un atelier de Téhima avec Luigina
Lamachia, traduit du français vers l’allemand. Luigina Lamachia a d’abord introduit à cette pratique qui se réfère à la
symbolique, à la calligraphie et à l’énergie des lettres hébraïques. Nous avons ensuite expérimenté dans un deuxième
temps la première lettre de l’alphabet, Alep, qui représente
le commencement de la création, le souffle. Nous avons ainsi fait les liens avec le yoga.

La 52ème assemblée générale aura lieu en Suisse allemande à
Bâle, le 14 mars 2020, à la Halle 7. Cet ancien hall de 300 m2
est situé dans un bâtiment construit en 1930 et ayant abrité
l’usine de Sulzer Burckhardt. Nous pourrons en admirer la
construction en acier et la hauteur surdimensionnée des
pièces. Un mélange entre hier et aujourd’hui, à l’image du
yoga dans notre société contemporaine.
Durant l’assemblée générale ainsi que la remise des diplômes, Lama Pema et Lama Kunsang élaboreront pour nous
un mandala des cinq éléments. Nous pourrons ainsi en admirer les étapes au cours de la matinée. L’après-midi, durant
un atelier de 2h00, Lama Pema et Lama Kunsang expliqueront le sens du mandala et nous inviteront, au travers d’une
pratique tibétaine, à équilibrer les cinq éléments. A l’issue de
l’atelier, le mandala sera détruit et les participants pourront
amener avec eux du sable. Le reste sera versé dans l’eau,
symbole de l’impermanence et de la transformation de la vie,
comme nous sommes en train de le vivre à l’heure actuelle
au sein de Yoga Suisse.
En tant que membre du comité, je suis contente de pouvoir
participer à l’élaboration de ces rencontres et d’échanger
avec les membres de notre association. En parallèle, j’ai eu
aussi le plaisir de participer à des rencontres organisées par
Promotion Santé et Hepa.ch. Nous avons pu ainsi montrer
comment le yoga a une influence positive sur le stress. J’ai
également participé à une rencontre à la clinique privée de
Genolier, près de Nyon, pour sensibiliser le personnel et les
patients au yoga dans le monde hospitalier. Je suis convaincue par la place du yoga dans le monde contemporain, d’un
yoga de qualité et qui respecte chacun.
Avec les changements que nous sommes en train de vivre
au sein du comité, je ne cache pas une certaine crainte, mais
j’ai aussi l’espoir d’un renouveau bénéfique pour l’association
et ses membres.
Sian Grand
Enseignante de yoga diplômée YCH
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1.3. Santé
Regard en arrière
En janvier 2019, Yoga Suisse a à nouveau pu participer à la
Conférence nationale sur la Promotion de la santé (www.
conference.promotionsante.ch) au Stade de Suisse de Berne.
Le thème était : Les villes et les communes au cœur de la santé. La conférence a mis en lumière les défis actuels et les
exemples de différentes communes et villes : de la planification locale du sport, en passant par la politique du 3ème âge
et l’encouragement précoce. Nous avons rapporté sur cet
événement dans l’encart du numéro 32 (mai à août 2019) des
Cahiers du Yoga en pages 7 à 9.
En janvier 2019, la Journée de la médecine empirique 2019
du RME qui s’est déroulée au Congress Center de Bâle a donné l’opportunité à Yoga Suisse de traiter des différents
concepts de guérison, de souffrance et de maladie. Divers
spécialistes de la médecine naturelle (shiatsu) et d’éminente-s conférencier-ère-s ont échangé leurs points de vue sur le
thème « Guérir –un terme aux multiples facettes». Vous trouverez le rapport dans l’encart du numéro 32 (mai à août 2019)
des Cahiers du yoga à la page 10.
En septembre, Yoga Suisse a visité la Conférence du réseau
HEPA à Macolin (www.hepa.ch) et pour la première fois avec
une présentation de poster. Le yoga a pu rapprocher de nombreuses personnes intéressées ainsi que créer des contacts
précieux pour une éventuelle future collaboration. Voir le
rapport à cet effet dans la newsletter de décembre.
L’EGK a célébré cette année son 100ème anniversaire. À
cette fin, le 10ème Symposium SNE a eu lieu les 4 et 5 octobre
2019 au Landhaus de Soleure. Le thème était : « Heureux et
en bonne santé à 100 ans ». Le programme était richement
rempli de conférences et de courtes interventions.
Caisses maladie
Un contrat de collaboration a été signé avec Swica en septembre 2019. Cela a pour effet qu’à l’avenir, seuls les membres
actifs de Yoga Suisse seront encore reconnus à Swica. Tous
les membres actifs seront répertoriés dans la liste des prestataires reconnus pour leurs mesures de promotion de la
santé sur le site web de SWICA.

Yoga Suisse a mené plusieurs discussions avec l’EGK et essayé de négocier un accord de coopération dans le but de
supprimer les frais d’inscription annuels de CHF 42.00 pour
les thérapeutes. Malheureusement, cela est inconcevable
pour l’EGK en raison des charges administratives. Cependant,
l’EGK est ouvert à d’autres conditions possibles (par exemple,
simplification et exonération de la première inscription pour
les thérapeutes RME de CHF 85 .– / plus TVA) ou à une autre
forme de coopération.
Yoga Suisse a pu signer un accord avec l’ASCA. Cela signifie
que tous les membres actifs bénéficient d’une réduction
d’environ 1/3 sur la contribution annuelle ordinaire. En
contrepartie, Yoga Suisse reprendra le contrôle de la formation continue de l’ASCA (16 heures par an).
Yoga Suisse a élaboré une liste des plus grandes compagnies d’assurance maladie en Suisse proposant une contribution à la promotion de la santé. Celle-ci est disponible sur
le site web de l’association www.yoga.ch. Des informations
détaillées peuvent être trouvées dans l’encart du numéro 33
(janvier à avril 2020) des Cahiers du Yoga.
Feed-back de l’atelier « la vie en rose » de Sian Grand
Madame Karin Kotsoglou, en charge de la Genolier Foundation, et Directrice de la publication «Philanthropy Network»,
a mise en place une initiative, du 1er au 31 octobre 2019, à
la clinique de Genolier (Nyon) et à la clinique Générale-Beaulieu (Genève) dont le thème était : « En octobre, je vois la vie
en rose ». Tous les jours, pendant la pause de midi, un thérapeute complémentaire a eu l’opportunité de présenter sa
méthode à la fois sur le plan théorique et pratique. Les participant-e-s ont pu ainsi s’initier à la sophrologie, l’acupuncture, la phytothérapie, l’aromathérapie, l’art-thérapie ainsi
que le yoga. Nous avons introduit le yoga en lien avec le cancer et proposé différents outils pouvant amener à un meilleur
équilibre intérieur pour mieux faire face à la maladie.
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1.3. Santé
Regard vers l’avenir
Yoga Suisse prévoit une rencontre avec le RME dans le but de
présenter les deux profils professionnels « enseignant-e de
yoga diplômé-e YCH » et « yogathérapeute diplômé-e YCH »
et d’établir une éventuelle collaboration.
Yoga Suisse aimerait établir le contact avec Concordia pour
trouver une solution pour 2021. Pour les années 2019/2020,

Concordia exige une certification RME en plus du Diplôme
Yoga Suisse.
Yoga Suisse souhaite également s’entretenir avec les compagnies d’assurance maladie au cours de l’année à venir et
travailler pour les intérêts des membres actifs. Toutes les
suggestions sont les bienvenues !
Gabi Ledermann et Sian Grand
Enseignantes de yoga diplômées YCH

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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1.4. Relations publiques
(Marketing/Communication)
Regard vers l’arrière
Au cours de « l’année de réflexion » 2019, nous avons examiné
ce qui a déjà été fait, comment cela a fonctionné et ce qui
reste à faire. Une partie non négligeable des dossiers encore
ouverts concerne le domaine marketing et communication
même si beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Les labels développés pour vous – enseignant-e-s de yoga et yogathérapeutes enregistrés – sont activement utilisés. L’année
dernière, Yoga Suisse a également été présente de manière
positive dans les médias notamment dans divers articles en
lien avec la qualité dans le yoga. La question « comment puisje trouver une-e enseignant-e de yoga qualifié-e » a été également l’un des sujets des journalistes de SRF Virus ou de
20minuten, et ils sont venus chercher les réponses auprès de
Yoga Suisse. Le site web, entièrement remanié et réorganisé
en 2018, est toujours l’un des sites de yoga les mieux classés
en Suisse par Google – et cela sans aucune dépense publicitaire.
La discussion sur l’avenir de YOGA ! Das Magazin – le journal
que les membres germanophones reçoivent aujourd’hui six
fois par an – a été un défi et le dossier n’a pour l’heure trouvée
aucune réponse concluante. Au début 2019, nous avons été
informés que YOGA! Das Magazin ne sera plus publié, à l’avenir, que quatre fois par an en raison d’une baisse de la demande et de considérations financières. Bien que Yoga Suisse
soit l’un des plus gros clients du magazine, qu’elle publie
également le cahier associatif de l’association et que divers
membres de Yoga Suisse fournissent gratuitement du contenu
ainsi que d’autres prestations, nous n’avons pu avoir aucune
influence. Après une intense discussion, nous avons décidé
de poursuivre jusqu’à nouvel ordre la collaboration selon les
nouvelles conditions proposées. Nous sommes cependant
arrivés à la conclusion que l’actuelle stratégie concernant le
magazine allemand et français, le cahier associatif et la forme
de la communication doivent être fondamentalement révisés
à l’ère électronique. Cela n’a pas pu commencer cette année
en raison de la présence d’autres thèmes plus urgents. Lors
de la renégociation des contrats en 2019, nous avons convenu
d’une option de résiliation annuelle pour les deux magazines,
ce qui rend la discussion un peu plus facile.
Cela ne signifie cependant pas que les magazines soient
un modèle dépassé. Les retours individuels montrent que de
nombreux membres les apprécient beaucoup. Avant de mo-

difier quoi que ce soit, nous vous intégrerons en tant que
membre dans la réflexion. Pour utiliser correctement les ressources financières et en temps limitées de l’association,
nous avons besoin de vos commentaires, par exemple comment les labels et la publication de vos événements dans les
magazines fonctionnent pour vous, ce que vous attendez
prioritairement de l’association et ce dont vous pouvez peutêtre vous passer en faveur de quelque chose de plus important. Nous avons également constaté qu’un sondage auprès
des membres est l’un des prochains projets à aborder dès
que le thème aura été suffisamment préparé.
Yoga Suisse était également présente lors de divers événements, tels que la conférence HEPA en compagnie de diverses
associations sportives en Suisse, l’assemblée des délégués
de l’OrTra TC et divers événements dans le domaine médical
tels que la clinique de la Fondation Genolier. Tout cela contribue à la sensibilisation et à l’impact du yoga – et en particulier du label de qualité de Yoga Suisse – vers l’extérieur.

Regard vers l’avenir
A partir de 2020, les membres en formation (étudiant-e-s
d’une institution de formation reconnue par Yoga Suisse) recevront également un label de qualité, ce qui devrait rendre
leurs offres plus clairement reconnues par l’association.
Comme vous déjà pu le lire dans la partie « informations de
l’association » de l’encart du numéro 34 des Cahiers du Yoga,
je fais également partie des membres démissionnaires du comité. Pour des raisons personnelles, je vivrai à l’étranger pour
une durée indéterminée et je ne peux donc plus continuer mes
fonctions au sein du comité de Yoga Suisse. Je suis convaincu
que l’association est plus que jamais sur la bonne voie aujourd’hui, et je remercie mes collègues membres du comité,
le secrétariat exécutif, vous tous et toutes et, bien sûr surtout,
last but not least – la co-présidente Eveline Waas Bidaux pour
la bonne collaboration au cours des deux dernières années.
Je souhaite au futur comité beaucoup d’amour, d’attention,
d’ouverture et d’inspiration pour résoudre les défis futurs.
Andreas Ziörjen
Enseignant de yoga diplômé YCH
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1.5. Union Européenne de Yoga
Regard en arrière
Notre travail au sein de l’Union Européenne de Yoga (UEY) a
été façonné par trois événements majeurs cette année. D’une
part par l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue cette
année à Gretz près de Paris et d’autre part par deux congrès
de yoga à Catane (Sicile) et à Zinal (VS). La rencontre à Catane, nommée « congrès satellite », a eu lieu pour la première
fois cette année. L’idée du concept de « congrès satellite » est
d’établir une deuxième rencontre, un peu plus petite, en plus
du congrès annuel à Zinal, et qui a lieu dans un autre pays
européen.
En plus de son travail en tant que co-déléguée de Yoga
Suisse, Isabelle Daulte a travaillé cette année également en
tant que traductrice UEY et coordinatrice de l’équipe Rencontre, tandis que Gerda a travaillé au sein de l’équipe Education.
Congrès UEY
Le premier congrès de yoga en Sicile a été organisé par l’UEY
en collaboration avec la FMY (Federazione Mediterranea
Yoga) et s’est déroulé du 26 avril au 1er mai 2019. Isabelle
Daulte a été fortement impliquée dans la planification et la
mise en œuvre de ce congrès et elle a également été présente
durant le congrès pour s’assurer que tout se passe bien. Le
congrès de Catane a été un succès à bien des égards, même
s’il a entraîné un déficit financier. Malgré cela, il a contribué
de manière significative à accroître la visibilité et la portée
de l’EYU et a permis d’établir des contacts importants avec
d’autres associations (professionnelles).
Le congrès de Zinal sur le thème « La spiritualité au 21ème
siècle » a été un succès. Nous en avons déjà parlé en détail
dans l’encart du numéro 33 des Cahiers du Yoga en pages 8
et 9.
Lettre d’information UEY
Un autre projet sur lequel Isabelle a travaillé est la création
de la newsletter UEY. La newsletter bilingue (français / anglais) a été envoyée trois fois en 2019. Le bulletin d’information peut être consulté sur le site web de l’EYU:
https://www.europeanyoga.org/euyws/

Equipe Education
L’an dernier, l’équipe Education a élaboré un code d’éthique
qui s’applique à toutes les associations et institutions de formation affiliées à l’UEY. De plus, diverses nouvelles institutions de formation ont été examinées et proposées à l’UEY
pour y être intégrées. L’institution de formation « Yogaring »
de Saint-Gall, reconnue par Yoga Suisse, a également été admise à l’UEY en août. Une autre partie importante du travail
au sein de l’équipe Education a été la révision des directives
de formation pour les enseignant-e-s de yoga. Les principes
d’une formation professionnelle de quatre ans continuent
d’être respectés avec au minimum 500 heures de formation.
Un autre sujet important traité par l’UEY en 2019 a été la yogathérapie. L’objectif principal était de déterminer la situation actuelle dans les différents pays européens en ce qui
concerne la reconnaissance gouvernementale et le remboursement par les assurances-maladie. Il s’est avéré que la
Suisse a déjà parcouru un beau chemin par rapport aux
autres pays européens.
En plus de son travail dans l’équipe Education, Gerda
Imhof a également participé à la mise à jour des médias électroniques de l’UEY (site web et facebook).

Regard vers l’avenir
L’AG 2020 de l’UEY aura lieu en avril en Ukraine. Etant donné
que Gerda Imhof quittera le comité de Yoga Suisse en mars
2020, Yoga Suisse y sera désormais représentée avec compétence par Isabelle Daulte. Aucun autre congrès satellite n’est
actuellement prévu pour 2020.
Le congrès annuel de yoga à Zinal aura lieu du 23 au
28 août 2020 sous le titre « Yoga – un voyage intérieur ».
Isabelle Daulte continuera à travailler en tant que coordinatrice de l’équipe Rencontre et traductrice pour EYU en 2020.
Gerda Imhof, déléguée UYE
Isabelle Daulte, co-déléguée UYE
Enseignantes de yoga diplômées YCH
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1.6. Finances
Regard en arrière

Regard vers l’avenir

L’année anniversaire, le nouveau site internet, la mise en
place du registre professionnel avec les labels de qualité et
le nouveau logo de l’association ont eu comme conséquences
que nous avons dû dissoudre les réserves à disposition à la
fin 2018. Aucune réserve supplémentaire pour les dépenses
2019 n’étant disponible, cela a nécessité une planification
budgétaire prudente au début de l’année. Nous sommes heureux que grâce à une saine gestion des finances, nous avons
pu respecter le budget 2019 et réalisé un petit bénéfice de
CHF 4 492.17.
Par rapport à l’année précédente, on observe une diminution des recettes des cotisations. On constate en particulier
un plus grand retrait des membres actifs que les années précédentes et un grand intérêt pour l’adhésion en tant que
membre actif et pour une inscription au registre professionnel parmi les enseignant-e-s de yoga qui ont suivi une formation en dehors de Yoga Suisse. Ces enseignant-e-s de yoga
devraient être intégré-e-s au sein l’association par le biais
d’une procédure d’équivalence (p. 4 et 18).
Le pourcentage de travail au sein du secrétariat exécutif a
été augmenté par la création du nouveau poste dans le domaine de l’assurance qualité, ce qui a augmenté les dépenses
dans le domaine du personnel par rapport à l’année précédente.
Nous avons reçu de La Mobilière une prime de participation aux bénéfices de CHF 1 196.85 dans le cadre du contrat
collectif d’assurance responsabilité-civile.
Un grand merci à Andrea Leuthold, Michaela Tsering et
Carlo Vella pour leurs dons. Nous tenons à remercier à cette
occasion les membres du comité et des groupes de travail
qui ne facturent pas leurs frais de travail ou leurs heures de
présence.
Les écoles paient des frais de dossier par candidat-e, qui
sont détaillés dans la rubrique assurance qualité. Dans le
même compte de charges sont comptabilisés les honoraires
des expert-e-s et la certification eduQua. Il en résulte un léger
excédent de revenus de CHF 2 615.15 en 2019.

Une planification financière minutieuse est également de
mise pour 2020.
Le pourcentage de poste nouvellement créé de responsable
de la qualité dans le domaine de la formation n’est pas suffisant et doit être augmenté. Les dépenses de personnel seront
adaptées en conséquence de manière à ce que les différents
projets dans les domaines de la procédure d’équivalence pour
les enseignant-e-s de yoga et les yogathérapeutes, la collaboration avec les institutions de formation et le développement
de l’assurance qualité puissent être réalisés.
La gestion administrative des membres par Internet datant
de 10 ans doit être renouvelée. Le programme correspondant
de Microsoft ne sera bientôt plus à disposition. Nous sommes
en discussion avec notre entreprise informatique et espérons
que nous pourrons faire une partie du travail déjà en 2020. La
complexité des applications numériques (gestion administrative des membres, site web, newsletter et programme financier) ainsi que les liens entre elles ont considérablement augmenté ces dernières années, de sorte que nous devons nous
attendre à des coûts plus élevés pour le renouvellement.
Les dépenses pour les magazines restent dans le même
ordre de grandeur en 2020 et continueront à être l’un des
principaux postes du budget. L’assurance qualité et les événements s’autofinancent.
En 2020, il est particulièrement important de recruter de
nouveaux membres pour que nous puissions continuer à
maintenir les mêmes prix de cotisation. Dans le cas contraire,
cela impliquera une perte.
Eveline Waas Bidaux,
Enseignante de yoga YCH
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1.6. Finances
Bilan
31.12.2019
31.12.2018
Actif circulant
Caisse
19.25
246.00
Compte postal
5 188.65
5 124.35
Compte bancaire
20 577.07
17 343.50
			
Débiteurs		
		
Débiteurs
0.00
0.00
Impôt anticipé
78.25
78.25
Actifs transitoires
6 533.40
5 230.90
			 		
Immobilisations		
		
Meubles et appareils
200.00
400.00
Total
32 596.62
28 423.00
				
Capital étranger
		
Créanciers
5 284.55
1 554.90
Passifs transitoires
2 760.00
6 808.20
Provisions
0.00
0.00
Capital propre
Solde 1.1.
Bénéfice
Total intermédiaire 31.12.
Total

20 059.90
4 492.17
24 552.07
32 596.62

		
19 467.78
592.12
20 059.90
28 423.00
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1.6. Finances
Compte d’exploitation Recettes
Cotisations annuelles
Assurance qualité
Dons, autres recettes et intérêts
Séminaires, colloques, formation continue
Assurances

273 096.25
15 400.00
3 212.50
2 830.00
21 510.80

Cotisations annuelles
86%

Assurance qualité
5%

Assurances
7%

Dons, autres recettes et intérêts
1%
Formation continue, colloques et
séminaires
1%
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1.6. Finances

Compte d’exploitation Charges
Personnel
138 322.25
Loyer
8 142.00
Revues
59 361.54
Banque de données, site Internet, Newsletter
23 108.15
Bureau, tél., frais de port, frais d’impression, frais bancaires
9 202.59
Relations publiques
12 584.10
Cotisations organisations partenaires
2 063.50
Assurance qualité
12 784.85
Frais divers, amortissement
1 963.45
Séminaires, colloques, formation continue
10 425.40
Comité
13 100.95
Assurances
20 498.60
Dépenses

Comité, commissions
4%
Formation continue, colloques et
séminaires
3%

Assurance qualité
4%
Assurances
7%

Personnel
44%

Frais divers, contribution projets,
amortissement
1%

Cotisations organisations
partenaires
1%
Relations publiques
4%
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2. Secrétariat exécutif
2.1. Secrétariat exécutif
Regard en arrière
En 2019, divers projets ont pu être lancés et mis en œuvre.
Discussions avec les organisations dans le domaine
de la santé
Les discussions avec les bureaux d’enregistrement et les
caisses maladie ont pu être intensifiées. Cela a donné lieu à
diverses impulsions, ainsi qu’à certaines réalisations de projets. Swica, par exemple, à l’instar Yoga Suisse, mise sur la
qualité et reconnaît le diplôme Yoga Suisse dans le domaine
de la promotion de la santé, de sorte qu’à l’avenir les cours
de yoga suivis chez un membre de Yoga Suisse seront remboursés. Les membres actifs de Yoga Suisse seront également
répertoriés sur le site web de Swica dans le domaine des
cours en lien avec la promotion de la santé. Nous avons
conclu un accord en ce sens avec Swica.
Il a été convenu avec l’ASCA (Fondation suisse pour les
médecines complémentaires) que Yoga Suisse reprendra à
l’avenir le contrôle de la formation des membres actifs inscrits auprès de l’ASCA. Les membres actifs bénéficient d’une
réduction d’un tiers sur leur contribution annuelle à l’ASCA.
Les contacts avec la Fondation Genolier ont permis aux
membres de Yoga Suisse de participer à l’initiative « En octobre, je vois la vie en rose ». Sian Grand et Sonia Coray ont
présenté le yoga en théorie et en pratique.
La liste des caisses maladie que nous avons pu mettre en
place en fin d’année a également suscité un vif intérêt. Nous
avons déjà reçu des retours positifs. La liste sera mise à jour
une fois par an.
Examen Yoga Suisse
On constate qu’une majorité des institutions de formation
passent leurs examens durant le quatrième trimestre. En
2019, 44 candidat-e-s ont réussi l’examen Yoga Suisse au sein
de quatre écoles. Cinq expert-e-s externes de Yoga Suisse
étaient présent-e-s en tant qu’évaluateur-trices les jours de
l’examen et ont officiellement examiné le déroulement de
l’examen. Les documents relatifs à la qualité – récemment
révisés – ont été utilisés pour la première fois. Les processus
administratifs déjà mis en place au secrétariat exécutif pour
la procédure d’examen ont fait leurs preuves. Avec la nouvelle
pratique (examens au sein des écoles), le travail d’organisation dans le domaine de la qualité et des examens se répartit
équitablement tout au long de l’année.

Eduqua
Yoga Suisse et ses institutions de formation sont certifiées
Eduqua depuis 2012. L’instance de certification indépendante
Procert vérifie si les exigences minimales sont respectées. Les
six critères suivants sont examinés : offre de formation, information, formation, formateur-trice-s, système de gestion de
la qualité et direction. L’audit du secrétariat exécutif s’est
déroulé avec succès.
Manifestations
Environ 70 personnes ont participé à l’Assemblée générale,
la cérémonie de remise des diplômes et l’atelier de printemps
en mars 2019 au Tibits à Lausanne. L’écho a été très positif.
Une discussion intéressante en vue d’une future collaboration a pu avoir lieu avec la Lassalle Haus. En plus de trois
offres (méditation zen, exercices spirituels et contemplation),
la Lassalle Haus souhaite élargir encore son offre de yoga.
L’expérience de l’année anniversaire a montré que la Lassalle
Haus avec ses chambres et son hébergement est également
très approprié pour de plus grands événements de yoga.
Assurances
Le nombre de preneurs de polices d’assurance responsabilité civile entreprise a légèrement augmenté en 2019 à 314. Les
membres actifs et les membres en formation avec un examen
d’anatomie terminé peuvent bénéficier de cette assurance
collective avantageuse. Le nombre de membres actifs qui
utilisent l’offre d’assurance pour un travail thérapeutique a
légèrement augmenté. Plus d’une cinquantaine d’enseignant-e-s de yoga ont une assurance « couverture de base
plus » et « couverture intégrale ».
Les membres actifs peuvent bénéficier d’autres polices
d’assurance collective, comme le deuxième pilier pour les
personnes indépendantes. Grâce à l’accord avec la Fondation
de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires
PAT-BVG, les membres de Yoga Suisse peuvent adhérer à cette
caisse de pension. Les membres actifs et les membres en formation peuvent trouver des informations sur les différentes
options d’assurance et un formulaire d’inscription sur
www.yoga.ch dans la section « Avantages partenaires ».

15

Rapport annuel 2019

2. Secrétariat exécutif
2.1. Secrétariat exécutif
Grâce aux contrats avec Swica, les membres de Yoga Suisse
peuvent également bénéficier d’une remise de 10% sur une
assurance complémentaire de leur choix. Si vous êtes intéressé-e, Swica se fera un plaisir de vous fournir des informations (swica@swica.ch).
Personnel et jubilé
Depuis janvier 2019, Dolores Ferrari travaille au taux d’occupation de 10% au secrétariat exécutif en tant que responsable
de l’assurance qualité dans le domaine de la formation. Dolores Ferrari - qui travaille également comme traductrice pour
Yoga Suisse depuis juillet 2018 – a terminé sa formation Yoga
Suisse à l’EFEY à Lausanne en 2016. Elle apporte une expérience de plusieurs années acquises dans le domaine de
l’éducation, notamment chez Pro Natura. En plus d’une
phase d’initiation, plusieurs projets importants ont déjà été
mis en œuvre. Les différentes rencontres (formation d’expert-e-s, séances d’échange) dans le domaine de la formation
se déroulent dans un cadre bilingue. Pour cela, d’excellentes
compétences linguistiques en allemand et en français cumulées à une connaissance simultanée des dossiers sont très
précieuses.
En 2019, l’équipe représente 140 % de poste répartis dans
les domaines de la direction, de l’assurance qualité, du travail
administratif, de la traduction et de la relecture.
Le secrétariat exécutif est impliqué dans la mise en œuvre
opérationnelle de l’orientation stratégique de tous les projets
associatifs. Il accompagne le comité et les groupes de travail
dans la gestion et l’organisation des différents projets.
Le 28 novembre 2019, nous avons célébré un autre anniversaire, à savoir le 20ème anniversaire du secrétariat exécutif à Berne. Depuis 20 ans, le secrétariat exécutif est situé dans
les locaux de Daniel Wiedemar Design studio, à la Aarbergergasse 21 à Berne.

Cette année également, nous avons constaté que Yoga Suisse
est de plus en plus considérée comme la principale organisation de référence pour le yoga par les médias, les organisations de formation et de santé et les personnes qui souhaitent suivre un cours de yoga et / ou une formation de yoga.
Les demandes téléphoniques, ainsi que les demandes via le
formulaire de contact sur le site de l’association, sont en
constante augmentation.

Regard vers l’avant
Il s’est avéré que la charge de travail de 10 % n’est pas suffisante pour couvrir le domaine de la qualité. Le poste de Dolores Ferrari sera augmenté à 20 % à partir du 1er janvier 2020.
Pour le comité, nous recherchons des personnes qui souhaitent participer activement à la direction stratégique de
Yoga Suisse. Nous recherchons également constamment des
personnes qui sont intéressées à s’impliquer ponctuellement
dans des projets.
Les domaines de la communication et des partenariats
dans le domaine de la santé et de l’éducation doivent encore
être étendus. De plus, nous voulons renforcer la communication interne et externe des labels. Au début 2020, nous allons
également introduire le label pour les membres en formation.
Les étudiant-e-s d’une institution de formation reconnue par
Yoga Suisse devraient être en mesure de mettre en avant leur
formation de haute qualité durant leurs études.
Un projet proposant de plus petits événements régionaux
est également en cours. Les villes de Lucerne, Bienne et Lausanne fonctionneront comme projet pilote.
Susanne Baltensperger,
Secrétaire exécutive
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2.2. Assurance qualité
Regard en arrière
Mon mandat en tant que nouvelle responsable de l’assurance-qualité a démarré officiellement en janvier 2019. Cette
première année a été une période d’immersion pour plonger
dans les documents de Yoga Suisse et en comprendre les
fondements, son organisation et sa culture. Le premier
constat a été – comme c’est souvent le cas – qu’il y avait
beaucoup de choses à faire et qu’en dépit de ma grande motivation – il était absolument indispensable de définir les
priorités des dossiers sur lesquels je pouvais réellement apporter une plus-value. Le premier obstacle consistait à éviter
de se disperser dans trop de projets et à bien concentrer son
attention sur quelques objectifs. J’ai eu la chance de bénéficier d’un grand soutien de la part du Groupe de travail Qualité, soit Gabriela Huber-Mayer, Eveline Waas Bidaux et Susanne Baltensperger qui avaient développé le domaine
jusqu’à présent.
Procédure pour les expert-e externe
Le premier dossier sur lequel le Groupe de travail Qualité a
mis la priorité a été la révision des conditions-cadre concernant le rôle et les tâches des expertes externes lors des examens décentralisés. Suite à la décentralisation des examens
en 2017, le rôle des expert-e-s Yoga Suisse n’avait pas été rediscuté alors qu’un changement en profondeur avait eu lieu.
Une clarification du rôle et des responsabilités des expert-e-s externes étaient donc nécessaire. La nouvelle procédure a permis de préciser divers points, notamment la mission principale de la fonction d’experte externe (avant, pendant et après l’examen), le rôle des autres intervenant-e-s
(experts interne, institution de formation, etc.), les compétences nécessaires pour pouvoir assumer ce poste ainsi que
les conditions générales du poste (charge temporelle, indemnisation, etc.) et les règles d’attribution des mandats d’expertise. Une refonte des documents existants (Guide de l’expert-e-externe, etc.) a également été fait dans le sens d’une
simplification des documents, tant pour les expertes externes, que pour les institutions de formation et le secrétariat
exécutif de Yoga Suisse. De nouveaux documents ont également été créés comme par exemple le Cahier des charges et
profil de poste de l’expert-e externe. L’ancien questionnaire

d’évaluation a été remplacé par la Grille d’observation pour
l’examen pratique et oral (EP) de manière à pouvoir disposer
d’un support pratique et synthétique pour l’évaluation de
chaque examen. Cet outil a pour but de faciliter le feed-back
et permet d’identifier les points d’amélioration pour les institutions de formation.
Le pool d’expert-e-s a eu l’occasion de se prononcer sur
cette nouvelle procédure lors d’une journée d’échange qui a
eu lieu en juin 2019 à Berne. Les institutions de formation ont
également été informées et ont reçu tous les nouveaux documents durant l’été 2019. A la fin 2019, six expertes ont eu
l’occasion de tester la nouvelle formule et globalement les
retours sont très positifs. La facilité d’utilisation des documents est grandement appréciée.
Journée de formation des institutions de formation
continue – Eduqua & story telling
Le 17 mai 2019, les institutions de formation se sont réunies
pour leur journée de formation continue dont le thème principal portait sur la certification Eduqua. Mme Sabine Schüpbach, lic. phil. I, Master of Advanced Studies in Adult and
Professional Education, a animé l’atelier et présenté les
grandes lignes du projet. Il est ressorti clairement de la part
des institutions de formation que la certification Eduqua était
un processus lourd pour une petite structure et non-adaptée
pour la plupart des initiations de formation affiliée à Yoga
Suisse. Le secrétariat exécutif s’est renseigné auprès d’Eduqua pour savoir s’il était possible de disposer d’une version
allégée pour les petites institutions, mais la réponse est malheureusement négative. Le comité est conscient de l’importance de ce thème pour les institutions de formation et
cherche des solutions durables pour l’avenir. A noter, qu’un
contrat a été signé avec Eduqua à la fin 2018 (via l’organisme
ProCert) qui engage Yoga Suisse jusqu’à la fin 2021.
La 2ème partie de la journée de formation continue a été
consacrée au thème du « story telling » et visait à outiller les
participant-e-s dans leurs compétences à animer et raconter
une histoire. Les participant-e-s ont appréciés pouvoir acquérir de nouvelles aptitudes pour animer leurs cours de formation.
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2.2. Assurance qualité
Procédure de reconnaissance des équivalences PEQ
La procédure PEQ vise à attribuer une reconnaissance d’équivalence aux personnes ayant suivi une formation similaire à
celle proposée par les institutions de Yoga Suisse. Cette procédure est en cours de discussion au sein de Yoga Suisse. Env.
100 personnes ont déposé une demande de reconnaissance
Yoga Suisse (39 en Suisse romande et 65 en Suisse allemande). Yoga Suisse se sent concernée par cette demande
(ouverture et diversité) mais elle souhaite trouver une solution qui ne mette pas en danger les standards de qualité de
la formation attribuée par Yoga Suisse et offerte par ses institutions de formation. Yoga Suisse souhaiterait définir avec
elles les options possibles pour mettre en place une procédure de reconnaissance simple, adéquate et limitant la lourdeur administrative.
Yogathérapie
Depuis l’élaboration du Profil professionnel de yogathérapeute YCH qui a été approuvé lors de l’Assemblée générale
2018, Yoga Suisse se préoccupe des questions de clarification
et de reconnaissance de la profession de yogathérapeuthe :
quelles sont les recommandations et/ou positionnements de
Yoga Suisse par rapport aux titres professionnels actuellement disponibles en Suisse, la clarification de l’offre de formation en yogathérapie : quelles sont les possibilités de se
former en yogathérapie en Suisse et à l’étranger et quel est
l’engagement des institutions de formation reconnues Yoga
Suisse dans ces formations ainsi que la clarification de la reconnaissance de la profession de yogathérapeuthe par les
caisses-maladie et les bureaux d’enregistrement (RME,
ASCA) : voir également le rapport en page 6.
Formation continue
Sur les 16 cours de formation continue proposés, 11 ont eu
lieu et ont rassemblé environ 70 enseignant-e de yoga.

Regard vers l’avenir
Yogathérapie et procédure de reconnaissance
des équivalences
Le comité de Yoga Suisse a défini deux domaines dans lesquels l’association doit absolument s’investir à l’avenir. Il
s’agit de la procédure de reconnaissance des équivalences et
de la yogathérapie. Yoga Suisse avait prévu d’aborder ces
deux thèmes lors d’une rencontre avec les institutions de
formation prévue le 25 octobre 2019. En raison d’une priorité d’agenda, la thématique a été changée et la rencontre a
été consacrée à la réflexion sur la nouvelle structure organisationnelle (cf. page 3). Ces deux thématiques seront reprises
en février 2020. Sur le plan du travail « Qualité », l’année 2020
sera donc consacré à la mise en place de la procédure pour
la reconnaissance des équivalences ainsi qu’au développement de la yogathérapie.
Auditeur-trice pour les institutions de formation
(dès 2020)
Les premiers audits des institutions de formation seront effectués en 2020. Les directives nécessaires pour cette procédure sont en cours d’élaboration par le domaine de l’assurance-qualité.
Formation continue
L’offre de formation continue de Yoga Suisse pour 2020 peut
être téléchargée au format PDF sur le site web de l’association (https://www.yoga.ch/fr/formation-et-formation-continue). Une offre à nouveau attrayante et variée composée de
sept cours de formations ainsi qu’une formation certifiante.
Le programme est également mis à jour dans les deux magazines « Yoga! Das Magazin » et « Les Cahiers du Yoga ».
Nous recommandons à nos membres actifs de se former
de manière régulière. La formation devrait être avoir un lien
direct avec le yoga, l’activité d’enseignement et / ou le travail
en tant qu’indépendant-e. Nous recommandons une formation continue d’au moins quinze heures par an. Les membres
actifs certifiés par l’ASCA sont soumis à une formation de 16
heures par an.
Dolores Ferrari
Enseignante de yoga diplômée YCH
Responsable de la qualité dans le domaine de la formation
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3. Contacts et affiliations
Coprésidence

Eveline Waas Bidaux
Tél. 022 784 35 59, eveline@espace-kalyana.ch
Andreas Ziörjen
Tél. 079 743 70 11, andreas@yoga-marga.ch

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est membre
de l’Union Européenne de Yoga UEY
www.europeanyoga.org
de l’OrTra TC

Evènements

Sian Grand
Tél. 079 365 66 81, sian.grand@bluewin.ch

du Résau santé et activité
physique Suisse
www.hepa.ch

Santé

Gabi Ledermann
Tél. 076 336 53 80, gabi@lets-go-yoga.ch
Sian Grand
Tél. 079 365 66 81, sian.grand@bluewin.ch

Relations publiques

Andreas Ziörjen
Tél. 079 743 70 11, andreas@yoga-marga.ch

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est institution partenaire de
		
EMfit
www.emfit.ch

Yoga Schweiz Suisse Svizzera est certifiée

Union Européenne de Yoga

Gerda Imhof
Tél. 077 420 42 78, info@gerdaimhof.ch
Isabelle Daulte
Tél. 079 261 27 55, isa.daulte@bluewin.ch

www.eduqua.ch

Finances

Eveline Waas Bidaux
Tél. 022 784 35 59, eveline@espace-kalyana.ch

Secrétariat

Susanne Baltensperger
Secrétaire exécutive
Tél. 031 311 07 17, info@yoga.ch
Dolores Ferrari
Responsable de la qualité dans le domaine de la formation
Traductrice
Tél. 076 416 92 61, dolores.ferrari@yoga.ch
Brigitte Merz
Secrétaire
Tél. 031 311 07 17, brigitte.merz@yoga.ch
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