
Infos Yoga Suisse

Editorial

Chèr-e membre et personnes 
intéressées au yoga,
Le nouveau comité et le secrétariat exécutif de Yoga Suisse se 
dirigent ensemble vers l’avenir. La collaboration, l’entraide et 
l’ambiance doivent être marquées par le respect réciproque et 
la tolérance. Des valeurs intérieures qui sont les piliers de l’exis-
tence humaine, afin de grandir ensemble, de renforcer ce qui a 
fait ses preuves et d’innover.

En tant qu’enseignante de yoga et artiste, je suis constamment 
fascinée par les mandalas en couleurs. Les mandalas de sable, 
chargés de symboles et de couleurs, servent à révéler les qua-
lités intérieures devant être réalisées. Des formes, des couleurs 
et des symboles qui se révèlent puis sont détruits pour montrer 
l’impermanence de l’existence humaine. Ma vie avec les Indiens 
durant plusieurs mois dans la forêt vierge m’a fait découvrir 
que dans la simplicité et le naturel se dévoile le développement 
intérieur.

Le yoga dans le monde moderne traverse une période où se 
pose la question : « Voulons-nous revoir le yoga de manière 
plus holistique en tant que philosophie et atelier de vie et reve-
nir à la philosophie du développement intérieur ? »

Dans les écritures indiennes et tibétaines, on peut lire que le 
yoga est une philosophie de vie par laquelle l’homme peut don-
ner un sens plus profond à sa vie d’ici-bas. Le chemin intérieur 
du yoga signifie croissance et développement, comme les fruits 
qui poussent, se développent et arrivent à maturité.

Je me réjouis de faire de précieuses rencontres et d’avoir des dis-
cussions inspirantes avec toute personne intéressée par le yoga 
et de travailler joyeusement à développer et à créer ensemble 
une image colorée du yoga en Suisse.

Naomi King
Comité ad intérim

Chère lectrice, cher lecteur,
Je suis active à l’Union Européenne de Yoga (UEY) depuis 2011 
en tant que membre du comité exécutif et coordinatrice d’une 
équipe de travail, ainsi qu’au congrès annuel de Zinal. Cela fait 
déjà quelque temps que je joue le rôle de déléguée adjointe ou 
symbolique de notre organisation à l’UEY. Il me tient à cœur 
de faire le lien entre Yoga Suisse et l’UEY tout en m’impliquant 
aussi de manière plus locale dans notre association. Il est pour 
moi important de continuer à défendre les valeurs d’un yoga 
traditionnel de qualité également dans mon pays et de collabo-
rer avec les écoles qui véhiculent ces valeurs tout en formant 
les enseignant-e-s de demain. 

J’ai débuté la formation d’enseignante de yoga dans les années 
80 à l’E.F.E.Y. alors que j’étais étudiante à l’université. J’ai dû 
l’interrompre pour aller vivre au Japon grâce à une bourse du 
gouvernement japonais afin de poursuivre mes études en japo-
nologie. J’ai toutefois repris la formation près de 30 ans après, 
toujours à l’E.F.E.Y. et obtenu mon diplôme en 2011. Que Malek 
Daouk soit remercié pour son enseignement précieux !

Je travaille aujourd’hui comme indépendante en alliant mes 
différents domaines de compétence, que ce soit dans le yoga, la 
thérapie, la japonologie, l’écriture ou la traduction. 

Je suis née à Lausanne en 1961 et j’ai deux filles adultes. Après 
toutes sortes de méandres et de voyages, je suis revenue vivre 
à Lausanne il y a peu. J’ai rencontré le yoga à l’âge de 16 ans par 
un de ces hasards qui n’en est pas. Une parente âgée m’avait 
montré le livre de Yesudian « Sport et Yoga ». J’ai commencé 
dès lors à étudier le yoga en autodidacte. Depuis ce moment le 
yoga a toujours fait partie de ma vie. 

Isabelle Daulte
Comité ad intérim
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Informations du comité ad intérim

Cher-ère membre Yoga Suisse et donateur-trice
« Là où il y a de la confiance, il y a de la victoire. »

Zeami Motokiyo

Le comité ad interim et le secrétariat exécutif de 
Yoga Suisse construisent un nouveau lien entre 

le passé et l’avenir. Les décisions qui sont prises dans 
le présent sont les éléments qui forment un pont et 
constituent la transition entre le temps passé et le 
temps futur.

Nous aimerions dans un premier temps vous remer-
cier pour votre fidélité et votre confiance envers le 
comité ad interim et le secrétariat exécutif de Yoga 
Suisse. Votre confiance est une base précieuse pour 
notre future collaboration, afin de grandir ensemble, 
de renforcer les acquis et de développer des choses 
nouvelles.

Ces derniers mois, des changements fondamentaux 
ont eu lieu dans le monde entier. Ces changements 
façonnent la manière d’être ensemble de tous les 
humains et cela continuera à l’avenir. Il est impor-
tant de laisser tomber les choses anciennes et expéri-
mentées et de se concentrer sur les nouvelles choses 
afin de suivre la voie du développement et de la 
croissance. Au cours des derniers mois, nous avons 
également été confrontés à des changements au sein 
du comité.

Le comité actuel est une structure transitoire, il est 
le pont que nous construisons pour stabiliser notre 
association professionnelle en cette période de chan-

gement et pour la renforcer en vue des défis futurs. 
Les trois membres du comité et le secrétariat exécu-
tif continuent à travailler ensemble sur les visions. 
L’assurance qualité et la collaboration avec les insti-
tutions de formation doivent être encouragées. Les 
discussions avec les différentes assurances-maladie 
seront poursuivies afin de promouvoir le dévelop-
pement des contributions de santé des assurances 
complémentaires. D’autres sujets tels que la recon-
naissance des équivalences et la yogathérapie nous 
accompagneront également et nous inviteront à unir 
nos forces.

Notre travail le plus urgent est la recherche de 
nouveaux membres au comité qui soient prêts à 
se joindre à nous pour former le nouveau comité à 
partir de l’AG 2021 et pour continuer à construire 
le pont. Le comité et le secrétariat exécutif organi-
seront un événement d’information au cours duquel 
nous présenterons les tâches et le travail du comité. 
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes 
intéressées et vous demandons de contacter directe-
ment le secrétariat exécutif.

« Personne ne peut construire le pont dont nous 
avons besoin pour traverser le fleuve de la vie, per-
sonne d’autre que nous »

Pour le comité ad intérim
Naomi King
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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’orienta-
tion stratégique de Yoga Suisse.

Vous êtes ouvert-e, 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 !

Comité ad intérim
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Vous trouvez les informations actuelles sur les 
mesures officielles concernant le Covid-19 ainsi que 
des conseils et des recommandations pour la pra-
tique sur le site de l‘association 
www.yoga.ch/coronavirus.



Dates importantes 2021
53ème Assemblée générale à Bâle, Halle 7, Gundeldingerfeld 

Avec la remise des diplômes et atelier de printemps avec 
le thème « la fascination des mandalas » 13.3.2021

48ème Congrès International de Yoga à Zinal, Valais 
Thème : « Yoga un voyage intérieur »  
Information et inscription : www.europeanyoga.org 22 au 27 août 2021 

Label pour membre en formation

Développement organisationnel de Yoga Suisse

En 2017, nous avons introduit le Registre des 
enseignant-e-s de yoga et des yogathérapeutes 

avec les labels correspondants. Tant le registre que 
le label suscitent un grand intérêt auprès du grand 
public. Nous sommes ainsi très heureux de pou-
voir désormais proposer à nos membres en forma-
tion leur propre registre avec le label « Yoga Student 
YCH ». Les étudiant-e-s d’une institution de forma-
tion reconnue par Yoga Suisse peuvent utiliser ce 
label pour souligner la qualité de leur formation et 
se positionner clairement pendant leurs études. Ce 
label est un gage de qualité qui représente une for-
mation de quatre ans en yoga, une formation basée 
sur le profil professionnel de Yoga Suisse ainsi que le 
programme de base de l’Union Européenne de Yoga.

En plus du registre, les membres en formation 
peuvent également, au début de leur enseignement, 
publier leurs cours de yoga sur le site web de l’as-
sociation. C’est une autre innovation pour nos étu-
diant-e-s. Tous les membres en formation ont déjà 
été contactés personnellement.

Les étudiants-e-s d’une institution de formation 
reconnue par Yoga Suisse peuvent s’inscrire comme 
membre en formation sur le site de l’association et 
bénéficier de services supplémentaires en plus du 
label : 
www.yoga.ch/fr/formation-et-formation-continue/
informations-pour-etudiants-pe/

Nous sommes très heureux de mettre en œuvre cette 
innovation en collaboration avec nos membres en 
formation.

Comité ad interim et secrétariat exécutif
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Evaluation du sondage en ligne de mi-mai 2020

Yoga Suisse a mené un sondage en ligne auprès 
de ses membres et de ses donateurs-trices à la 

mi-mai afin d’évaluer leur satisfaction générale. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui ont renvoyé le 
questionnaire rempli.

Sur plus de 1000 personnes contactées, 328 membres 
et donateurs-trices ont répondu au sondage, dont 65 
de Suisse romande et 263 de Suisse allemande. L’en-
quête a permis de mettre en lumière les principaux 
domaines d’intérêts suivants : diversité et qualité 
de l’offre de l’association, communication (site web, 
médias sociaux, événements, magazines) et par-
tenariats (collaboration avec des organisations du 
domaine de la formation et de la santé). Dans l’en-
semble, les réponses montrent qu’une majorité est 
satisfaite des domaines mentionnés ci-dessus.

Ce qui a particulièrement surpris dans l’évaluation 
sont les résultats suivants :

• La communication de l’association pendant la 
crise du corona a été très appréciée et une majo-
rité de membres actifs sont très satisfaits des 
informations régulières reçues par courrier et sur 
le site web.

• Pour une grande majorité des personnes interro-
gées, il est très important que Yoga Suisse conti-
nue à s’engager en faveur d’une formation suisse 
de qualité, que ce soit en intensifiant le travail de 
relations publiques avec une promotion encore 
plus large pour le label et le registre professionnel 
et la collaboration avec les assurances maladie et/
ou en cherchant à être reconnu au niveau fédéral.

• Le paiement de contribution à la santé aux parti-
cipant-e-s aux cours par les assurances-maladie 
est considéré comme très important par les ensei-
gnant-e-s de yoga interrogé-e-s. Dans ce domaine, 
une majorité souhaite un plus grand engagement 
de Yoga Suisse.

• Les réactions concernant les deux magazines sont 
pour la plupart positives. Sur une échelle de 1 à 7 
(1 étant la meilleure note), la partie rédactionnelle 
de YOGA ! Das Magazin et la partie associative 
ont reçu la note 2 d’une majorité des personnes 
sondées. La partie rédactionnelle des Cahiers du 
Yoga a reçu la note 1 et la partie associative la 

note 2. Une majorité des personnes sondées sou-
haitent que l’association soit plus visible dans les 
magazines. 

• En ce qui concerne les médias sociaux, une majo-
rité de Romand-e-s se sont montrés très positifs 
quant à une éventuelle présence sur Facebook et 
Instagram. Quant à la la Suisse allemande, seule 
une minorité a exprimé une opinion positive. 
L’enquête montre également qu’un grand nombre 
de personnes sondées n’ont pas de position claire 
sur les médias sociaux. 

• L’avenir de Yoga Suisse tient à cœur de toutes les 
personnes interrogées. 

Nous tenons à vous remercier pour les nombreux 
slogans reçus en lien à la corporate identity. Nous 
avons remarqué que le terme « qualité » est un élé-
ment central dans de nombreux slogans.

Comité ad intérim

Sondage auprès des membres

Matériel de Yoga Iyengar à vendre (en bloc) :
briques en bois / sangles / couvertures / tapis / 
bolsters / chaises / bandages de méditation pour 
yeux

pour environ 10 élèves

Etat excellent, très bien soigné !

Prix à discuter (tél. 076 326 55 61)

Je reste à votre entière disposition pour tout 
complément d‘information.

Avec mes remerciements et mes meilleures salu-
tations.

Denise Engler
Chemin de Longeraie 9
1006 Lausanne
076 326 55 61

Annonce

Page 5



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

Atelier de printemps, samedi 13 mars 
2021, 14h00 à 16h00, Halle 7 à Bâle 
(www.halle-sieben.ch)

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

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

Expérimenter la création d’un mandala des 
cinq éléments

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

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

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

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

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

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

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

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

La fascination des mandala
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déjà l’enthousiasme de l’AG 2021 à Bâle. Lama Pema 
commence à parler joyeusement et à répondre à mes 
questions.

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

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

Laissez-vous inspirer lors de l’AG 2021 !

Naomi King
Enseignante de yoga diplômée YCH

Comité ad intérim

Atelier de printemps de Yoga Suisse avec
Lama Pema et Lama Kunsang, à la Halle 7 à Bâle,
13 mars 2021, 14h00 à 16h00.
Inscription online possible : https ://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2020
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Lama Pema et Lama Kunsang

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

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

Lama Pema Wangyal Lama Kunsang Korpön



Un congrès en ligne pour remplacer le congrès 
annuel et international de Zinal organisé 
par l’Union Européenne de Yoga (UEY)

Pour commencer, je vais reprendre quelques 
paroles du discours d’ouverture de la présidente 

sortante de l’UEY, Gabi Gillessen et qu’elle a pro-
noncé non pas dans les montagnes suisses mais 
chez elle près de Dublin en Irlande : « Il y a une 
année, nous étions nombreux à nous retrouver dans 
le magnifique cadre alpestre de Zinal, mais nous 
n’avions aucune idée à quel point le monde allait 
changer à peine quelques mois plus tard »…. 

C’est en effet la première fois en 47 ans que le congrès 
en question ne se tient pas à Zinal dans le Val d’An-
niviers. Bien sûr, nous avons été tristes de ne pas 
voir nos collègues européens en vrai, de ne pas pou-
voir les serrer dans nos bras, manger ensemble de 
bons plats végétariens préparés pour l’occasion par 
les restaurateurs du coin ou encore se saluer dans 
la rue entre pratiquants de yoga d’un air complice 
même si l’on ne se connaît pas. 

Et pourtant comme l’a fait remarquer avec véhé-
mence l’un de nos invités d’honneur Sraddhalu 
Ranade, un scientifique, éducateur, et érudit spé-
cialiste du yoga intégral résidant à l’ashram de Sri 
Aurobindo à Pondichéry au sud de l’Inde, cette 
47ème édition du congrès a été peut-être la plus 
importante de toutes car elle est venue toucher les 
participants à domicile dans une période particuliè-
rement troublée. En effet, selon lui, le yoga doit jouer 
un rôle capital en ces temps chaotiques, causes de 
divers troubles psychiques dans la population. Les 
enseignants et maîtres de yoga sont investis d’une 
mission et d’une responsabilité particulières, celle 
de soutenir l’humanité en lui fournissant des outils 
nécessaires pour affronter cette époque et retrouver 
une forme d’alignement. 

Grâce à la pandémie, nous sommes devenus capables 
de manier différents programmes de communica-
tion tels Zoom ou Webex dont la plupart d’entre nous 
ne connaissaient pas même l’existence il y a quelque 
temps. Le congrès a rencontré cependant quelques 
problèmes techniques car il est difficile d’organiser 
un congrès sur Zoom avec deux ou trois chaînes 
présentant simultanément un programme différent. 
Ainsi en attestent des images de nos techniciens, 

Van Gillessen en Irlande ou Radu en Roumanie, 
assis face à plusieurs écrans pour rendre ce congrès 
possible. Même en ligne ont eu lieu une cérémonie 
d’ouverture et une de clôture avec des paroles de la 
présidente et du vice-président ainsi que des invi-
tés d’honneur. Les trois jours se sont terminés avec 
un concert préenregistré par les musiciens Naren et 
Sarada dans l’ashram védantique de Gretz près de 
Paris où ils vivent. 

Le thème choisi pour cette édition en ligne était yoga 
et réalité sociale. Ce qui a permis à chaque inter-
venant-e de mettre l’accent sur cette étrange période 
que nous vivons depuis le printemps et de donner 
des éléments de soutien en lien avec le yoga. D’au-
tant qu’il est probable que rien ne sera plus jamais 
comme avant.

138 personnes se sont inscrites au congrès en ligne. 
59 personnes ont suivi les programmes régulière-
ment. Il y avait entre 20 et 30 participants à chaque 
session. Évidemment l’on est loin des quelques cen-
taines de personnes de toute l’Europe qui se ras-
semblent physiquement à Zinal chaque année, mais 
c’était déjà bien. Trois invités d’honneur, Sraddhalu 
Ranade, Geza Timçak, Ravi Ravindra et une dou-
zaine d’enseignants ont joué le jeu et donné une ou 
plusieurs séances de yoga, des conférences en direct 
ou enregistrées au préalable, pour cet important 
évènement annuel du monde du yoga. 

Il n’est pas possible de présenter ici le contenu de 
tous ces enseignements, j’ai donc choisi les paroles 
de deux intervenants pour illustrer cet intéressant 
congrès en ligne :

Ainsi Ravi Ravindra (érudit indien qui a notam-
ment traduit le Yoga Sutra et qui vit au Canada), qui 
a donné une excellente conférence sur le Yoga Sutra, 
a mis l’accent sur l’importance de se connaître soi-
même. Une recommandation que l’on trouve égale-
ment dans les évangiles, notamment dans l’évangile 
apocryphe de Thomas. Il a insisté plusieurs fois sur 
la nécessité d’être ouverts à la grande transforma-
tion qui nous est demandée pour accéder à la vérité 
particulièrement en ce moment. Il a recommandé 
d’être surtout des chercheurs et non des croyants. Il 
ne s’agit pas d’adhérer tel quel aux paroles des plus 
grands sages ou yogis, mais de prendre un peu de 
distance et de voir comment elles s’appliquent dans 
nos propres vies. 

Union Européenne de Yoga UEY
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Quant à Denis Perret (France) qui enseigne et pra-
tique le yoga dans la tradition de Viniyoga depuis 
une trentaine d’années, il a revisité les yama et 
les niyama que Patanjali a placé en tête des huit 
membres qui constituent le yoga. Ainsi, il a souligné 
à quel point le premier niyama, ahimsa est impor-
tant puisque l’une de ses significations est la bien-
veillance envers soi-même, le fait d’être fidèle à soi-
même. Or l’on ne peut pas cultiver la bienveillance 
envers les autres, si l’on ne commence pas avec soi-
même. Il est donc important durant cette période de 
prendre du temps pour soi afin de garder son équi-
libre au cœur de la tempête et de rester ouvert à toute 
transformation. 

En plus de ces conférences passionnantes, nous 
avons pu suivre plusieurs pratiques de yoga en 
ligne, filmées notamment depuis l’Irlande (Bernie 
O’Connor), l’Italie (Ricardo Ruggeri et Walter Ruta), 
l’Allemagne (Hardy Furch), la Finlande (Satu Betel) 
et même depuis une plage à l’heure du lever de soleil 
au bord de la mer noire en Ukraine (Dimitry Dany-
lov). C’était assez exceptionnel et stimulant d’avoir 
accès à ces vidéos d’enseignants venant de pays 
aussi différents que la Finlande, l’Ukraine ou l’Italie 
depuis son salon. 

Nous espérons cependant vivement vous retrouver 
avec d’autres yogi et yogini de toute l’Europe à Zinal 
en août prochain. Le 48ème congrès de Zinal aura 
donc lieu si tout va bien sur place, en présentiel du 
22 au 27 août 2021 avec à peu près les mêmes interve-
nants, invités d’honneur et enseignants que durant 
l’édition en ligne. Le thème sera celui qui aurait dû 
être celui de cette année, soit « Yoga un voyage inté-
rieur ». Sraddhalu Ranade sera présent à Zinal en 
2021.

Assemblée Générale (AG) de l’Union Euro-
péenne de Yoga (UEY) en ligne

Environ 32 délégués ont répondu présent à l’AG 
online, représentant 10 fédérations. 

C’était une assemblée générale particulièrement 
importante puisque trois membres du Bureau étaient 
sortants en raison de fin de mandats, que cela coïn-

cidait avec le départ à la retraite de la secrétaire exé-
cutive et qu’il fallait donc procéder à des élections.

Ce fut une AG un peu émouvante car le Bureau sor-
tant est celui qui a repris en main l’Association après 
le processus de réorganisation en 2011. Cette année-
là, l’UEY a changé de fonctionnement, passant du 
système du-de la président-e unique à un Bureau 
composé de 5 à 6 personnes qui se répartissent en 
quelque sorte la direction de l’organisation, sou-
tenu par plusieurs équipes de travail. Cela a repré-
senté une durée de 6 ans en trois mandats de 2 ans. 
Heureusement que le vice-président, François Lorin 
(IFY), demeure en poste. Il n’a qu’un mandat derrière 
lui et pourra ainsi assurer la transition d’un Bureau 
à l’autre. 

L’assemblée s’est fort bien déroulée sur le plan tech-
nique, une semaine après le congrès de Zinal en 
ligne pour des raisons organisationnelles. 

Nous avions déjà un entraînement puisque l’Assem-
blée Générale de printemps qui aurait dû prendre 
place à Karkhiv en Ukraine avait déjà eu lieu en 
ligne en raison de la pandémie. L’UEY organise habi-
tuellement deux assemblées générales, l’une au prin-
temps dans l’un ou l’autre pays d’Europe (accueillie 
par l’une des fédérations membres) et l’une en août 
lors du congrès européen de yoga à Zinal.

La technologie fait des merveilles et malgré la frus-
tration de ne pouvoir rencontrer les autres délégués 
des fédérations européennes en « vrai » - d’autant 
que plusieurs d’entre eux sont devenus des amis 
et que nous sommes comme une sorte de famille, 
une famille européenne en lien avec le yoga - c’est 
étonnant de pouvoir mener avec succès une AG en 
ligne avec des participants de différents pays telle la 
France, l’Irlande, l’Allemagne, la Roumanie, l’Italie, 
la France, la Slovaquie, la Finlande, l’Autriche et la 
Suisse. Et il est vrai que, comme le faisait remarquer 
la présidente sortante Gabi Gillessen, cela diminue 
les frais de transport et l’empreinte carbone. 

Isabelle Daulte
Enseignante de yoga diplômée YCH

Comité ad intérim
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Yoga Suisse a pu conclure un 
accord avec la Fondation ASCA. 
Grâce à ce nouveau partena-
riat, la cotisation annuelle des 
membres actifs de Yoga Suisse 
auprès de la Fondation ASCA est désormais de CHF 
215.- au lieu de CHF 320.-. Tous les thérapeutes qui 
sont déjà enregistrés auprès de l’ASCA seront infor-
més personnellement de 
cette procédure dans les 
jours à venir.

Vous n’êtes pas encore 
reconnu par la Fondation 
ASCA ? Pour en savoir 
plus, consultez le site 
www.asca.ch et préparez 
votre demande de recon-
naissance. En tant que thé-

rapeute 
reconnu par l’ASCA, 

vous bénéficiez de nombreux avantages 
(remboursement par les caisses-maladie, voyages 
d’études, formation continue, programme de factu-
ration gratuite, et bien plus encore). 

Fondation ASCA – Reconnaissance en tant que thérapeute

Rabais pour membre actif Yoga Suisse

Inscrivez-vous en tant que thérapeute auprès de l’ASCA et bénéficiez 

d’une réduction annuelle en tant que membre actif www.asca.ch.

ASCA
Constituée en 1991 par des spécialistes en assurance-maladie et des théra-
peutes, la Fondation ASCA, fondation suisse pour les médecines complé-
mentaires est un organisme neutre, indépendant et sans but lucratif. Elle 
encourage une déontologie professionnelle en tenant compte de l’approche 
de chaque thérapeute. Elle bénéficie de près de 25 ans d’expérience au ser-
vice des naturopathes, praticiens de santé, assureurs et patients. 

Annonce

Yoga7, Cours de Rive 20, 1207 Genève 

 
 

SSéémmiinnaaiirree  aavveecc  llee  DDrr..  JJaaccqquueess  VViiggnnee 
PPssyycchhiiaattrree  eett  ééccrriivvaaiinn  

 

 
 

Conférence vendredi 13 novembre 2020 
19h00 – 21h30 

PPoouurrqquuooii  mmééddiitteerr  ??  
Pour aller loin, l'importance de trouver des méditations justes. 

Prix : CHF 25.- 

Atelier samedi 14 novembre 2020 
9h00 – 12h00  

AAtttteennttiioonn  eett  mmééddiittaattiioonn  
Une complémentarité fondamentale 

Prix : CHF 70.- 

Pour les 2 sessions : CHF 90.- 

Inscriptions en ligne : www.yoga7.com ou 022 735 67 44 
Lieu : Geneva Swing à Carouge 
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Cher Eddy, quel privilège d’avoir pu partager ce 
moment de pratique au jardin du paradis en juin 

2020, à la sortie du confinement. Maintenant tu es au 
paradis des yogi, dans nos cœurs…

Toujours avec ton tapis à l’ancienne, pas de plas-
tique, pieds nus dans tes sandales été comme hiver, 
encore très vaillant, sans utiliser la chaise mise à ta 
disposition, nous avons passé une journée merveil-
leuse au grand air pour fêter ton 50ème anniversaire 
d’enseignant de yoga. Tu nous as même proposé de 
nous remplacer à la rentrée si nécessaire.

Je me rappelle encore de ta question qui m’a fait 
rire, quand tu es venu me remplacer il y a quelques 
années : « comment dois-je m’habiller, parce que 
d’habitude, je pratique toujours en maillot de 
bain ? » A l’ancienne, là aussi. Il m’a rassurée avec un 
clin d’oeil qu’il allait enfiler un T-Shirt pour ne pas 
effrayer ces dames…

Je me rappelle aussi de tes séances de yoga des yeux 
au congrès du 50ème anniversaire de Yoga Suisse 
à Crêt-Bérard en 2018 avec une foule de yoginettes, 
suspendues à tes lèvres, découvrant qu’il y avait 
des spécimens qui pratiquaient le yoga depuis bien 
avant leur naissance. Tu étais membre de notre asso-
ciation depuis 1977.

Pour nous souhaiter bon succès dès l’ouverture 
à Espace Kalyana à Troinex, tu nous as offert une 
illustration des chakra qui a orné pendant de lon-
gues années ta salle à Carouge. Petit à petit, tu te 
préparais à laisser la place aux plus jeunes. Tu es un 

exemple pour moi. Il paraît 
que ton départ s’est fait en 
douceur, je parie que tu as 
ouvert la porte de sortie en 
pleine conscience…

Merci encore pour tous ces 
moments d’amitié et de com-
plicité que nous avons pu 
vivre ensemble.

Eveline Waas Bidaux
Enseignante de yoga 

diplômée YCH

Hommage à Eddy Cornaz
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En fonction de l’évolution des décisions 
officielles en lien avec le coronavirus, il se 
pourrait que certaines activités doivent être 
annulées 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

Octobre 2020

12. —18.10.2020 : Obstacles et 
méthodes - Stage en Cévennes 
avec Malek Daouk

Antarâya & upâya.  Yoga : La relation à soi, 
à l’autre, à l’Ultime ? Ateliers, pratiques, 
randonnées et échanges. Samgati, Institut 
de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne, 
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch, www.
samgati.ch.

16.10.; 20.11.; 11.12.2020 : Atelier 
de méditation Vipassana

Avec Zohra Assefy. L’approche de la posture 
et la méditation. Méditons ensemble, 
afin que le joyau précieux de notre Être 
se contemple lui-même, dans la joie de 
découvrir sa propre nature intrinsèque et 
pure. Une telle contemplation change la 
qualité de chaque instant de notre vie, en 
renforçant des caractéristiques humaines 
fondamentales, telles que la bonté, la liberté, 
la paix et la force intérieure. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

Novembre 2020

22.11.2020 : Atelier nuque et épaules
Avec Natalia Reynolds. La nuque et les 
épaules sont des zones de forte tension. Cela 

est souvent lié à une mauvaise posture ou à 
un stress émotionnel. Grâce à des postures, 
des mouvements et des techniques de 
respiration yogique soigneusement 
sélectionnés, cet atelier vous permettra de 
libérer ces tensions et calmer le système 
nerveux tout en apportant une relaxation 
profonde des zones concernées et de tout 
votre être. Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

27.11., 4.12.2020, 24.1., 13.6.2021 : Yoga 
des yeux - avec Malek Daouk

Session atelier : 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.

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.

Novembre 2020

14—15.11.2020; 23.–24.1.2021; 
27.–28.2.2021 : Yin Yoga 
- Art of Letting Go

Certificate Training in Geneva 42h, with 
Barbara Burkhardt. Module 1 Basics & 
Principles, Module 2 Fascia & Meridians, 
Module 3 Energy Channels & Energy 
Work. Espace Kalyana, tél. 079 669 26 63, 
www.espace-kalyana.ch

Propositions de stages de formation continue de Yoga Suisse pour 2021

25.9.2021 : 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, rubrique « Formation continue »
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