
Infos Yoga Suisse

Editorial

Qu’est-ce qui nous unit en ce 
moment ?

L’attention autour d’un virus invisible 
qui suspend nos activités humaines, 
qui nous rend vulnérable et qui nous 
invite à remettre en question nos 
valeurs.

Il nous pousse à arrêter de courir, de 
nous dépêcher, étant donné que là, on 
a le temps.
Il nous force à nous poser, nous repo-
ser.
Il nous apprend les priorités et à préserver notre 
santé. Certaines professions en relation avec l’essen-
tiel sont valorisées. Est-ce que nous, enseignant-e-s 
de yoga en faisons partie ?
Il nous pousse à réapprendre à cuisiner, à acheter 
seulement ce qui est indispensable.
Il nous motive à s’entraider en famille, entre voisins, 
entre enseignant-e-s de yoga.
Il nous apprend que ni les origines ni la religion ne 
changent quelque chose, on est tous dans le même 
bateau. 
Il nous met en cage pendant que les animaux sont 
plus libres et la végétation du printemps fleurit. La 
nature reprend ses droits, la planète se libère pro-
gressivement de la pollution.
…
Ce virus nous oblige à vivre l’instant présent. Au 
fond, il nous invite simplement au yoga : s’unir à son 
intériorité, trouver du sens dans sa pratique person-
nelle, être en lien bienveillant avec son entourage, 
prendre conscience avec gratitude que cette crise est 
aussi une opportunité.

Si nous transposons cette réalité à notre association 
professionnelle Yoga Suisse, nous nous rendons 
compte qu’elle est à l’image de cette suspension des 
activités sociales en général. Elle permet l’impulsion 
vers une nouvelle solidarité et une nouvelle collabo-

ration entre nous. Notre Assemblée 
générale ( AG ), prévue initialement 
le 14 mars 2020, a été annulée, mais 
les anciens et les nouveaux membres 
du comité collaborent, alors qu’ils ne 
sont plus élus ou pas encore. Pour la 
première fois depuis longtemps, une 
matinée des visions de Yoga Suisse a 
eu lieu conjointement entre respon-
sables d’écoles et membres du comité. 
De nouvelles idées ont jailli et l’espoir 
de réaliser ces choses, ensemble, nous 

habite. Nous apprenons à communiquer différem-
ment par vidéoconférence et constatons que cela 
favorise l’écoute et l’expression de chacun. Et qui plus 
est, cela nous permet d’économiser nos ressources. 

La relation avec tous les membres de Yoga Suisse s’est 
aussi renforcée. Nous avons reçu de nombreux mes-
sages d’information et de soutien pour rendre plus 
vivable cette situation de crise qui chamboule com-
plètement notre quotidien d’enseignant-e-s de yoga. 
Nous avons partagé une méditation qui nous a unis. 
Nous organisons un sondage pour rester au plus près 
de vos besoins et de vos souhaits.

Je ne peux pas vous dire où nous en serons lorsque 
ces quelques mots seront sous presse. L’Assemblée 
générale reportée au samedi 13 juin ne pourra pas 
avoir lieu. Yoga Suisse organisera dès lors une AG 
virtuelle avec possibilité de voter de manière électro-
nique ( tel que stipulé dans l’article 6a de l’ordonnance 
2 COVID-19 du Conseil Fédéral ). Vous avez reçu un 
mailing dans ce sens. Je souhaite vivement que cet 
esprit de solidarité et de collaboration constructif 
continue, nous réjouisse pour aller de l’avant et que 
nous nous réinventions.

Cordialement

Eveline Waas Bidaux
Votre présidente ad intérim

Chère yogini, cher yogi et chers membres Yoga Suisse
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Dates importantes 2020
52ème Assemblée générale à Bâle 

L’Assemblée générale a été annulée en raison de la situation liée au coronavirus.  
Les votes seront effectués par voie électronique et les informations ont été envoyées 
par e-mail aux membres en date du 8 mai 2020. 
Informations sur l’année 2019 sous  
https://www.yoga.ch/fr/association/rapports-annuels/  13.6.2020 annulée

Journée internationale du yoga  
En raison du coronavirus, la journée est annulée 
et Yoga Suisse vous invite à une méditation commune 
de 15 minutes à midi 
Cf. annonce page no 7 21.6.2020

47ème Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 
Thème : Yoga un voyage intérieur 
Un congrès de yoga online (3 jours) est en cours d’élaboration.  
Plus d’informations à venir sous :  
https://www.europeanyoga.org/congress/all/accueil/ 23 - 28.08.2020

53ème Assemblée générale 2021 13.3.2021

Annonce
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Ensemble, nous entrons dans un temps nouveau 
- un tournant pour envisager l’avenir avec une 

force renouvelée. Le secrétariat exécutif, les anciens 
et nouveaux membres du comité et les représentants 
des écoles de formation se sont réunis dans un cadre 
complètement nouveau.
2020 entrera dans l’histoire mondiale comme l’année 
internationale du corona.

Une situation mondiale sans précédent qui nous 
oblige à quitter les anciens chemins et à en emprun-
ter de nouveaux. C’est ainsi que se sont rencontrés, le 
3 avril 2020 lors de la Journée des visions dirigée par 
la co-présidente Eveline Waas-Bidaux, treize visages 
curieux lors d’une vidéoconférence de trois heures.

Cette année, les rituels personnels de bienvenue et les 
discussions se sont adaptés à la situation. Pas de poi-
gnées de main, pas de bises pour se saluer, pas de 
rires joyeux et d’élans insouciants l’un vers l’autre. La 
distance sociale exposait les visages comme dans un 
cadre photo et sous nos yeux, de nouvelles fenêtres 
de visage s’ouvraient encore et encore, en fonction de 
qui avait la parole. De partout en Suisse, transcendant 
les distances, nous nous sommes rencontrés dans ce 
cadre dont nous avons peint le contenu visuel.

Une organisation bien structurée avec un microphone 
en mode « on ou offline » a donné à la rencontre 
le cadre externe et a conduit à une communication 
basée sur une écoute et une parole plus conscientes. 
La durée de la vidéoconférence a été limitée à une 
matinée et pendant cette période, deux sujets princi-
paux ont donné le cadre aux échanges entre le comité 
et les représentants des différentes institutions de for-
mation.

Le premier point de l’ordre du jour était axé sur l’idée 

d’élargir et d’apporter un appui solide au comité. 
Pour ce faire, le comité pourrait être soutenu et ren-
forcé par des conseillers spécialisés, des cercles d’ex-
perts sur des thématiques ciblées. L’élaboration d’un 
concept nécessitera certainement encore beaucoup de 
discussions et de débats pour obtenir une construc-
tion solide, dans laquelle la qualité, l’ouverture et la 
diversité devraient rester des piliers essentiels.

Comme c’était déjà le cas lors des années précédentes, 
l’assurance qualité est resté un sujet important et pas-
sionnant. À l’occasion de la Journée des visions, les 
institutions de formation présentes ont pu s’expri-
mer sur le label eduQua. Compte tenu de l’impor-
tance stratégique de cette décision pour Yoga Suisse, 
le comité a chargé le secrétariat exécutif, lors de sa 
réunion du 4 avril 2020, de préparer une consulta-
tion afin que chaque institution de formation puisse 
se positionner individuellement et par écrit sur le 
sujet. Cela permettra que le comité puisse prendre 
une décision définitive cette année sur la poursuite 
ou non de la certification eduQua en s’appuyant sur 
une base solide.

Si vous avez le temps et l’envie de travailler au comité 
ou dans un groupe de travail et d’apporter vos idées, 
n’hésitez pas à contacter la secrétaire exécutive 
Susanne Baltensperger pour un échange ou venir 
assister à une séance d’essai. Nous accueillons avec 
impatience de nouveaux visages, qui donneront à 
Yoga Suisse une image forte grâce à leur personnalité.

Cordialement

Naomi King
Enseignante diplômée YCH/EYU

Comité

Journée des visions 2020
Rencontre virtuelle entre le comité, le secrétariat exécutif et les institutions de formation
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Est-ce que cela t’est déjà 
arrivé ? tu te lances dans 

quelque chose de nouveau 
avec une grande motivation, 
alors que la petite voix inté-
rieure te dit « Ne le fais pas, 
ça sera trop ! ». Et s’ensuit un 
questionnement : est-ce que 
c’est la peur ou le confort qui 
m’empêchent de faire le pas ? 
Ou est-ce que c’est le ventre, 
en tant que cerveau émotionnel intelligent, qui me 
parle et sent intuitivement dans quelle direction me 
diriger ? C’est ce qui s’est passé pour moi il y a deux 
ans lorsqu’on m’a demandé si je voulais travailler au 
comité. J’étais en évaluation constante et prise par le 
doute parce que je venais de commencer mes études 
de naturopathe. Néanmoins, j’ai décidé de m’enga-
ger au comité, et je dois dire que je ne l’ai pas regretté 
une minute. Etant donné que la charge est mainte-
nant trop élevée ( étude, propre studio de yoga, 
famille ), il ne m’est malheureusement plus possible 
de continuer cet engagement au sein du comité. 

Cette décision n’a pas été facile. Ce fut un temps 
court, mais d’une extrême richesse et intensité avec 
l’ensemble des collègues et je n’ai aucun regret. Je 
n’aurais jamais pu imaginer le travail effectué par la 
secrétaire exécutive, le secrétariat, la présidence et 
le comité ni la quantité travail « caché » que l’on ne 
voit pas comme membre professionnel de l’associa-
tion et qui se fait en arrière-plan. Fort heureusement, 
je pourrai continuer à travailler avec les caisses d’as-
surance maladie en collaboration avec le secrétariat 
exécutif. J’en suis ravie car c’est un travail de longue 
haleine. La professionnalisation du yoga doit conti-
nuer à être au centre de notre attention, de sorte que 
la profession d’enseignant-e de yoga et de yogathéra-
peute ( avec ou sans certificat de branche ou diplôme 
fédéral ) soit reconnue par le domaine de la santé. 

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et à 
exprimer mes meilleurs vœux pour l’avenir. 

Gabi Ledermann
Enseignante de yoga diplômée YCH

Cher-ère-s intéressé-e-s par Yoga Suisse

Je suis heureuse de 
m’adresser à vous une 

dernière fois en tant que 
membre du comité.

Ma quatrième année au 
sein du comité touche à sa 
fin et je suis reconnaissante 
des nombreuses rencontres 
et expériences que j’ai eu 
l’occasion de vivre en tra-
vaillant au sein du comité au cours des quatre der-
nières années. Je me souviens particulièrement du 
Congrès de yoga à Zinal durant l’été 2017, où j’ai pu 
enseigner avec Samuel Staffelbach ainsi que de la 
formation de mise à niveau ( Upgrading ) que j’ai 
pu diriger avec Remo Soland ces quatre dernières 
années. Pendant ce temps, nous avons pu accom-
pagner une vingtaine de merveilleux enseignant-e-
s de yoga vers le diplôme de haute qualité de Yoga 
Suisse et observé comment nos « upgrader » chemi-
naient vers l’épanouissement et le développement 
personnel en plus de la mise en place de leurs cours 
de yoga. La fin de la formation de mise à niveau est 
un moment propice pour me rediriger profession-
nellement et pour donner à d’autres enseignant-e-s 
de yoga ou à des personnes intéressées la possibilité 
de travailler au comité.

Je suis consciente que le moment de ma démission 
n’est pas optimal pour Yoga Suisse car il coïncide 
avec la démission d’Andreas Ziörjen et de Gabi 
Ledermann. Heureusement, de nouvelles personnes 
talentueuses, souhaitant rejoindre le comité à l’ave-
nir, ont déjà été trouvées. Ainsi Naomi King, une 
ancienne « upgrader » se présentera pour les pro-
chaines élections. 

Gerda Imhof
Enseignante de yoga diplômée YCH

Ensemble, six ans au comité
Un grand merci à Gabi Ledermann et Gerda Imhof
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Une nouvelle ère s’est ouverte pour nous, enseignant-e-
s de yoga, depuis l’annonce du confinement national. 

Face à la fermeture du jour au lendemain de nos studios de 
yoga, il a fallu de la créativité, de la curiosité et surtout beau-
coup de patience pour passer du mode « offline » au mode 
« online ».

Certain-e-s d’entre nous avaient déjà une offre en ligne prête 
au bout de quelques jours seulement, d’autres ont eu besoin 
d’un peu plus de temps. Mais presque tous les enseignant-e-
s ont cherché un moyen pour garder le contact avec les par-
ticipant-e-s à leurs cours durant le confinement. J’aimerais 
ici montrer quelques exemples de possibilités de pratiquer le 
yoga ensemble sans être physiquement dans la même pièce : 

• Envoyer des propositions d’exercices et d’autres res-
sources intéressantes aux participant-e-s par e-mail, les 
enregistrer sur votre propre site web ou sur une plate-
forme externe

• Enregistrer et envoyer des enregistrements audio de 
yoga

• Enregistrer et envoyer des vidéos de yoga

• Donner des cours de yoga par vidéoconférence

• Offrir des cours de yoga en direct ( live-stream ) 

• Partager des exercices et des idées par le biais des chats 
de yoga

• Partagez vos exercices et vos initiatives via les réseaux 
sociaux

• Etc.

Nous avons également publié d’autres conseils et des 
recommandations pour la pratique du yoga sur le site 
web de l’association sous la rubrique coronavirus :   
https://www.yoga.ch/coronavirus/

Chacune des options mentionnées comporte ses avantages 
et ses inconvénients. Pour nous, enseignant-e-s de yoga, la 
première étape a consisté à choisir un ou plusieurs des che-
mins proposés. Dans un deuxième temps, nous avons dû 
tester les différents prestataires puis nous familiariser avec 
le prestataire choisi. Un équipement technique a parfois été 
nécessaire, équipement qu’il fallait trouver d’une manière 
ou d’une autre, ce qui n’était pas vraiment facile durant cette 
période. Pour certain-e-s d’entre nous, il est vrai que l’en-
semble de la mise en place technique a pris plus de temps 
que la planification réelle du contenu des leçons. Quiconque 
ayant décidé de s’engager « pleinement » dans l’offre en 
ligne a eu plutôt plus à faire ( que moins à faire ) au cours 
des dernières semaines qu’avant le confinement.

En plus des décisions techniques, des décisions financières 
ont dû également être prises. Combien peut-on / ose-t-on 
demander pour une leçon en ligne ? La même somme ou la 
moitié que pour un cours de yoga « normal » ? ou devriez-
vous enseigner gratuitement / proposer de faire un don ?
Sur le marché ( suisse ) du yoga, vous avez probablement 

pu voir toutes ces 
options de prix 
au cours des der-
nières semaines. 
En tant qu’ensei-
gnant-e-s de yoga, 
nous avons été mis 
au défi de trou-
ver un moyen qui 
semblait cohérent, 
mais qui en même 
temps ne com-
promettait pas les 
offres de nos collè-
gues.

Avec tous ces 
efforts, on peut se 
demander si cela 
en vaut la peine. 
Dans mon envi-
ronnement, j’ai observé que la demande pour l’offre en 
ligne était quelque peu mitigée. Certain-e-s d’entre nous se 
seraient probablement attendus à une demande un peu plus 
importante.
Au moment de la rédaction de cet article ( 15 avril ), il semble 
que certain-e-s participant-e-s aux cours réguliers ne sont 
pas si attirés par le yoga en ligne et préfèrent attendre un 
peu plus longtemps avant de pouvoir se revoir physi-
quement. Cependant, étant donné que personne ne sait à 
l’heure actuelle quand ce sera exactement le cas, il se pour-
rait bien que l’un ou l’autre s’intéresse au yoga en ligne dans 
les prochaines semaines. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup 
de personnes qui sont très reconnaissantes en cette période 
difficile que nous en tant qu’enseignant-e-s de yoga soyons 
toujours là pour eux avec une offre en ligne.

La solidarité entre les enseignant-e-s de yoga a été et est tou-
jours agréable à vivre. Beaucoup étaient disposés à partager 
librement leurs expériences et connaissances avec les autres, 
de sorte qu’une ambiance d’apprentissage mutuel a émergé.

Il sera passionnant de voir comment le virus corona chan-
gera le paysage du yoga suisse à long terme. Après le virus, 
tout ne continuera certainement pas simplement comme 
avant. Certain-e-s d’entre nous pourront continuer à propo-
ser des offres en ligne afin que, par exemple, des personnes 
de régions plus éloignées du pays puissent également parti-
ciper aux cours.

La créativité, l’inventivité et la patience seront certainement 
demandées à l’avenir. En tant qu’enseignant-e-s de yoga, 
nous sommes invités à continuer à être curieux et ouverts, 
mais en même temps à bien veiller sur nos propres res-
sources.

Gerda Imhof
Enseignante de yoga diplômée YCH

L’enseignement du yoga au temps du coronavirus
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21ème conférence nationale sur la 
 promotion de la santé du 30 janvier 
2020 à Berne

Cette 21e édition s’est intéressée aux nouvelles solutions 
numériques qui peuvent être utilisées pour la promo-

tion de la santé et la prévention dans l’ensemble de la popu-
lation et en particulier au sein des groupes de population 
vulnérables et socialement défavorisés. Le numérique offre 
des possibilités de développement rapide, mais comporte 
néanmoins des risques d’abus et requiert des critères de 
qualité. Durant cette journée, nous avons pu assister à dif-
férentes conférences dans différents domaines qui ont mis 
en évidence les qualités et les limites du numérique. Envi-
ron 500 personnes ont participé à cette journée. 

M. Guido Graf, Conseiller d’État et Chef du Département 
de la santé et des affaires sociales du canton de Lucerne 
a décrit la numérisation des dossiers des patients dans les 
hôpitaux. Il souhaite étendre cette numérisation à la prise 
en charge de la santé globale et préventive de la personne 
( alimentation, médicament, activité physique ) afin de 
diminuer les charges financières. Se pose alors la question : 
sommes-nous prêts à placer sur internet toutes les informations 
personnelles qui nous concernent, sans savoir qui va s’en servir ?

Le Dr Dominique Vogt a montré comment internet a changé 
la relation entre spécialistes ( médecin, infirmier, etc. ) et 
patients. Aujourd’hui, le patient arrive chez le spécialiste 
en ayant déjà consulté internet, devenant actif, coproduc-
teur de sa santé. Le problème est de savoir comment trier 
les informations qui ne sont pas toujours fiables sur inter-
net et prendre une décision juste pour sa santé et com-
ment le spécialiste peut communiquer avec ces personnes 
informées ou surinformées. Le Dr Robbert van Bokhoven 
( Pays-Bas ) propose des moyens pour intégrer la cyber-
santé en travaillant directement avec les institutions et des 
groupes de personnes disposant de faibles compétences en 
santé pour tester et améliorer l’accessibilité, la simplicité 
et la compréhensibilité des portails informatiques ou des 
applications.

Les réseaux sociaux ( et les influenceurs ) ont un impact très 
important auprès des jeunes et sont source de ( pseudo- ) 
informations sur la santé. Toutefois, selon Ronia Schiftan, 
les jeunes se retrouvent face à de nombreux défis pour évi-
ter les pièges de l’internet, comme les fake news ( informa-
tions fausses ) ou le FOMO pour Fear of missing out ( peur 
de rater quelque chose ). Certains influenceurs parlent de 
santé alors qu’ils ne sont pas spécialistes en la matière. 
Autre exemple, l’abondance de l’offre de cours de yoga sur 
internet. C’est pourquoi le site www.ciao.ch a été mis en 
place afin de toucher les 11 – 20 ans qui ont ainsi accès à des 
spécialistes répondant à leurs questions sur la sexualité, 

le travail, l’estime 
de soi, la violence, 
etc. Douze thèmes 
différents sont dis-
ponibles. Ciao.ch 
est un site gratuit 
et anonyme où les 
jeunes sont libres de 
poser toutes leurs 
questions informe 
Mme Marjory Win-
kler de l’Association 
romande de CIAO. 

Pour les personnes souffrant de troubles psychiques, il 
existe aujourd’hui différentes plateformes « académiques » 
dont l’efficacité a été étudiée et qui permettent d’effectuer 
des prises en charge psychothérapeutiques mixtes, alliant 
le face-à-face avec un spécialiste et un suivi sur internet 
grâce à des modules permettant de faire face par exemple 
à la dépression ou l’anxiété. A l’Université de Berne, Prof. 
Dr Thomas Berger a mis en place un projet d’étude I CARE 
qui permet de soutenir les personnes souffrant de dépres-
sion ou d’angoisse au stade initial ( avant le diagnostic ) 
afin qu’elles puissent faire face à leurs symptômes en tra-
vaillant depuis chez elles sur une plateforme qui propose 
réflexions et exercices. Sur 600 personnes testées, 40% ont 
pu éviter de tomber malade. 

Les personnes âgées de plus 65 ans sont aussi numérisées 
et la tendance a augmenté entre 2014 et 2019. Peter Burri 
Follath de Pro Senectute a effectué différentes enquêtes 
auprès de 1149 personnes de plus de 65 ans. Il démontre 
que la télévision reste toujours le média le plus prisé chez 
les 65 ans+. Toutefois, entre 2014 et 2015, il y a eu un accrois-
sement incontestable de l’utilisation de l’ordinateur et du 
smartphone qui avoisine en 2019 les 70%. Sabina Misoch, 
chercheuse à la FHS St.Gallen, cherche à convaincre le 
public à savoir comment la technologie pourrait aider les 
personnes âgées à maintenir leur autonomie à domicile le 
plus longtemps possible, en se basant sur des expériences 
faites au Japon. Elle nous parle entre-autre des exosque-
lettes pour favoriser l’entraînement physique, mais aussi 
des robots qui pourraient tenir compagnie à nos aînés. 
Elle nous a fait la démonstration du robot Nao donnant un 
cours de gymnastique. Le robot 
Nao est testé actuellement à Saint-
Gall. 

Sian Grand et Gabi Ledermann
Enseignantes de yoga diplômées YCH

A quand la séance de yoga pour aînés 
avec Nao ? Inspirez, levez le bras 
droit….

Évolution technologique dans la promotion de la santé − renforcer 
nos compétences au quotidien
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Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2020
28.6.2020 : 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

26.9.2020 : 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

L’Association Viniyoga Suisse a le grand plaisir d’accueillir

CLAUDE MARECHAL
L’un des premiers à transmettre l’enseignement de Sri Krisnamacharya en 
Occident et formateur de nombreux enseignants en Europe et au Québec, 

élève de TKV Desikachar durant de nombreuses années, 
il développera le thème du

YOGA ADAPTE AUX AGES DE LA VIE 
selon l’éclairage unique apporté par le texte original du 

Yogarahasya de Nâthamuni.

Les 29 et 30 août 2020 à l’Aubier, Montézillon ( NE ) 
Stage ouvert à tous. Informations sur www.yogaviniyoga.ch ou au 032 941 16 92
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Yoga Suisse souhaite saisir cette 
occasion et vous invite à une 
méditation de 15 minutes à midi.
Participez-y aussi! 
Peu importe l’endroit où vous 
vous trouvez. Tout le monde y 
est convié. Nous nous réjouis-
sons de votre participation.

IInnvviittaattiioonn  àà  uunnee  mmééddiittaattiioonn  ddee  1155  mmiinnuutteess  àà  mmiiddii

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  

YOGA
DIMANCHE 21 JUIN 2020
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En fonction de l’évolution des décisions offi-
cielles en lien avec le coronavirus, il se pour-
rait que certaines activités doivent être annu-
lées ou reportées. Nous vous prions de bien 
vouloir vous renseigner directement auprès 
des prestataires de l’offre concernée

Séminaires des institutions de 
formation reconnues par Yoga Suisse

Mai 2020
21.–24.5.2020 : Liberté : Indépendance intérieure 
selon les voies du Yoga et du Tantra
Stage avec Malek Daouk : Développer ses 
potentialités, ateliers d’exploration énergétique. 
Approcher les postures exigeantes dans le 
respect de nos limites. Samgati, Institut de Yoga 
et d’Ayurveda, Lausanne, tél. 021 616 71 51,
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

Juin 2020

4.6.2020 : Nâda – Yoga–La vibration, 
source méditative

Avec Malek Daouk : Récitations et chants sacrés 
de l’Inde ( mantra yoga ). Samgati, Institut de 
Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

5.6.2020 : Atelier de méditation
C’est l’Art d’apprendre la disponibilité 
intérieure. C’est l’Art d’apprendre 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.

6.6.2020 : Atelier Yoga des hormones
Cette pratique de yoga nous aide à stimuler de 
manière naturelle notre système hormonal et 
nous apporte un regain important d’énergie. 
Les postures et les respirations s’enchaînent de 
manière à réveiller et tonifier le corps. C’est une 
technique qui a fait ses preuves, elle permet de 
se maintenir en forme et de traverser de manière 
harmonieuse les difficultés potentielles liées 
aux changements hormonaux auxquels nous 
sommes confronté-e-s au cours de notre vie. 
Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

28.6.2020 : 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.

Juillet 2020

13.–19.7.2020 : La pure présence : 
Mobilité et Immersion

Stage avec Malek Daouk : S’imprégner des 
messages des upanishad, tremplins aux 
échanges et expérimentation. Sthira-Sukha : la 
fermeté et l’aisance, ancrage et essor. Samgati, 
Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

20.–26.7.2020 : Maîtrise félicité - 
Au-delà de la recherche de 
maîtrise, l’éclosion de l’être

Stage avec Malek Daouk : écouter son intuition 
et développer notre créativité. L’Âyurveda, 
la science la plus ancienne de santé et de 
longévité : raisonnement et grands concepts 
( prakriti, vikriti, bhuta, dosha, dhatu ) Samgati, 
Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, tél. 
021 616 71 51, info@samgati.ch, 
www.samgati.ch.

Août 2020

10.–15.8.2020 : Méditation, la 
contemplation en partage

Stage avec Malek Daouk : Agir et non-agir - 
Engagement et lâcher-prise. Se retrouver par 
la pratique, connivence du mouvement, du 
son et du silence. Garder l’esprit éveillé, tel le 
chercheur éternel. 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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