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Editorial

Cher-ère membre Yoga Suisse, chère lectrice, cher lecteur, 

Durant l’an 2020, Yoga Suisse s’est appliquée à mettre à jour régu-
lièrement les mesures de l’OFSP dictées par la situation sanitaire 

sur son site afin d’informer ses membres des nouvelles restrictions 
relatives à l’enseignement et à la pratique du yoga. Le comité ad inte-
rim a fait de son mieux pour aller de l’avant et relever le défi de se 
renforcer en tant que comité et contribuer à réunifier notre organisa-
tion, avec l’aide du groupe de consultants B’VM. Le comité sera bien-
tôt complété par deux ou trois nouveaux membres. Ainsi nous serons 
5 ou 6 membres francophones et germanophones et au moment de 
la prochaine assemblée générale, nous serons à nouveau un comité 
à part entière et non plus ad interim. Nous avons du pain sur la 
planche, mais poursuivons vaillamment. Une collaboration positive 
avec le secrétariat exécutif et les institutions de formation nous tient à 
cœur. Le 4 décembre dernier, une journée réunissant les responsables 
d’écoles, le comité et le secrétariat exécutif a eu lieu à Berne, ce qui 
a permis de faire le point, de déposer préoccupations et intentions. 
Le résultat de cette rencontre laisse une impression fort optimiste.  
L’avenir de Yoga Suisse s’annonce ainsi sous de très bons auspices. La 
situation de transition et de changement par laquelle passe actuelle-
ment Yoga Suisse est sans doute pour le meilleur.

L’un des niyama important est Santosha que l’on traduit souvent par 
« contentement ». Or ce n’est pas facile d’y demeurer en ces temps de 
pandémie alors qu’il n’existe pour ainsi dire plus aucune distraction 
à l’extérieur et que les règles changent constamment. Les restaurants, 
bars, discos, musées sont fermés de même que les salles de cinéma, 
de concert ou les théâtres. Il en va de même pour les cours de yoga qui doivent avoir lieu en très petits groupes, avec 
masque, ou en ligne ou parfois plus du tout.  

C’est triste de penser que l’on manque parfois tant de ressources intérieures que si l’on ne peut plus consommer, ou 
se tourner vers l’extérieur, l’on se sent mal et vide. Cette crise nous renvoie sans aucun doute à nous-mêmes et à nos 
fragilités. La pandémie mondiale et les nombreuses images effrayantes vues à la télévision ont réveillé chez beaucoup 
la peur fondamentale de la mort (abhinivesha). Les psychologues, psychiatres et autres thérapeutes de l’âme et de la 
psyché n’ont jamais eu autant de travail. On le sait, le yoga s’avère être d’une grande aide, même s’il ne remplace pas 
nécessairement mais complète plutôt une démarche psychothérapeutique. 

Plus que jamais, il importe donc d’essayer de nourrir santosha, le contentement, de susciter de l’émerveillement par 
l’observation des petites choses du quotidien, de la nature : par exemple, les chants d’oiseaux, les paysages enneigés, la 
surface gelée des étangs, les beaux ciels flamboyants au coucher et au lever du soleil, les échanges que nous pouvons 
avoir les uns avec les autres même par zoom ou skype. C’est même cela qui peut nous permettre de tenir bon durant 
ces moments exigeants. La gratitude que nous pouvons ressentir pour les choses positives qui surviennent dans nos 
vies aide à nourrir le contentement. C’est ainsi que, en dépit des restrictions et épreuves imposées par cette période 
exceptionnelle de pandémie mondiale, nous souhaitons à tous nos membres et lecteur-trice-s des Cahiers du Yoga une 
année remplie d’émerveillement. 

Isabelle Daulte
Comité ad interim 
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Nouvelles du comité ad interim

Cher-ère membre et donateur-trice Yoga Suisse,

Le comité ad interim et le secrétariat exécutif de Yoga Suisse continuent à construire des ponts.
Le groupe de conseil pour la gestion des associations B’VM nous accompagne, ainsi que le secrétariat 

exécutif, depuis l’été 2020 dans la gestion de la situation de crise au sein de Yoga Suisse. Il était important 
pour nous de comprendre les facteurs qui ont conduit à cette situation inquiétante, de les surmonter et d’en 
tirer des enseignements pour l’avenir. À cette fin, tous les anciens et actuels membres du comité ainsi que 
tous les membres du personnel du secrétariat exécutif ont été invités à l’automne 2020 à commenter les ten-
sions lors d’un entretien téléphonique. Sur un total de 13 personnes invitées à être interviewées, neuf ont 
participé. Le B’VM a identifié plusieurs zones de tension qui seront traitées par le biais de diverses mesures. 
L’une de ces mesures est une charte qui régit la collaboration entre le comité ad interim et le secrétariat 
exécutif. Des mesures sont également en cours d’élaboration pour renforcer le comité et mieux intégrer les 
nouveaux membres intéressés. En outre, le comité clarifiera le processus de positionnement des différents 
organes de Yoga Suisse ainsi que les questions relatives à leurs collaborations et à leurs rôles après la pro-
chaine assemblée générale. 

En décembre 2020, sous la direction du B’VM, un atelier a eu lieu avec les responsables d’école, le comité ad 
interim et le secrétariat exécutif. Les questions en suspens ont pu être discutées et clarifiées. Claudia Per, 
directrice de l’Institut de thérapie complémentaire et Malek Daouk, directeur de l’EFEY, ont déclaré leur 
volonté de se présenter comme membre du comité et de soutenir ainsi le comité à partir de l’Assemblée 
générale 2021.

Nous sommes très heureuses de pouvoir bientôt proposer un comité renforcé et de continuer à consolider 
l’organisation. 

Comité ad interim
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Le comité a décidé de tenir l’Assemblée générale prévue le samedi 13 mars 2021 sous forme électronique. 
Le facteur décisif pour cette étape est la situation extraordinaire entourant les mesures liées au Covid-19 

et le sous-effectif actuel du comité. Pour que le comité réponde le plus rapidement possible aux exigences 
statutaires d’au moins cinq membres, il est important que les nouvelles élections puissent avoir lieu en mars 
2021. Les demandes des membres peuvent être soumises par écrit au bureau au plus tard jusqu’au lundi 
1er mars 2021. Tous les membres de Yoga Suisse recevront un mail le lundi 15 mars 2021 avec le lien pour 
voter et les documents à l’ordre du jour. Le vote pourra avoir lieu jusqu’au dimanche 28 mars 2021. Le lundi 
29 mars 2021, Naomi King, membre du comité ad interim, Brigitte Merz, rédactrice du procès-verbal et 
Susanne Baltensperger, secrétaire exécutive se rencontreront. Les résultats des décisions seront protocolés 
puis communiqués aux membres par courrier électronique.

Les festivités de remise des diplômes et l’atelier de mandala ont été reportés au samedi 26 juin 2021.

Comité ad interim

Ordre du jour

Assemblée générale électronique
Invitation à participer au vote pour l’Assemblée générale électronique de Yoga 

Suisse le lundi 29 mars 2021 : Vote du lundi 15 au dimanche 28 mars 2021

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale par voie 
électronique du 19 juin 2020 Demande du comité: 
acceptation du procès-verbal 
(à consulter sur le site www.yoga.ch  
Calendrier Yoga Suisse  Assemblée géné-
rale électronique; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)

2. Rapport sur les activités de l’as-
sociation en 2020
a) Rapport annuel du comité et du Secrétariat 

exécutif :  
Demande du comité : accepta-
tion du rapport annuel

b) Comptes annuels :  
Demande du comité : acceptation des comptes 
annuels 
(à consulter sur le site www.yoga.ch 
 Calendrier Yoga Suisse  Assem-
blée générale; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)

3. Rapport de l’organe de révision 
Demande du comité: prise de connaissance du rap-
port de révision 
(à consulter sur le site www.yoga.ch 
 Calendrier Yoga Suisse  Assem-
blée générale; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)

4. Décharge du comité 
Demande du comité: L’AG donne la 
décharge au comité pour ses activités

5. Contributions des membres et donateur-trices 
Demande du comité : maintien du montant de la 
cotisation des membres et des contributions des dona-
teur-trice-s comme en 2020 
(à consulter sur le site www.yoga.ch 
 Calendrier Yoga Suisse  Assem-
blée générale; peut aussi être com-
mandé au secrétariat de Yoga Suisse)

6. Elections
a) Nouvelles élections au comité 

Demande du comité : élections de, 
Malek Daouk, Claudia Per

b) Confirmation de l’élection des membres 
actuels du comité 
Demande du comité : confirmation de 
l’élection du comité ad interim : Isabelle 
Daulte, Naomi King, Gabi Ledermann

c) Election de l’organe de révision 
Demande du comité: Treuhandbüro Keel 
AG, Rothusstrasse 88, 3065 Bolligen

7. Requêtes 
Décisions en lien avec les proposi-
tions soumises par les membres.

Comité ad interim
Berne, février 2021
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Dates importantes 2021
53ème Assemblée générale 

L’Assemblée générale prévue le samedi 13 mars 2021 à Bâle se tiendra sous  
forme électronique en raison de la situation en lien avec le Covid-19.  
Les votations auront lieu du lundi 15 mars au dimanche 28 mars 2021.  
Vous trouverez des informations à la page 3 de ce numéro. »

Journée internationale du yoga 
Pour plus d’informations, voir page 7 de cette édition 21 juin 2021

Cérémonie des diplômes et atelier sur le thème « La fascination des mandala» 
Informations sur l’atelier disponibles à la page 6 de cet encart 
Programme et inscription: www.yoga.ch  Calendrier Yoga Suisse 26 juin 2021

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

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.
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Rapport annuel 2020

Le rapport annuel 2020 vous donne un aperçu inté-
ressant du travail de l’association Yoga Suisse – à 

lire dès maintenant sur notre site www.yoga.ch !

Rapport annuel 2020
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1.  Comité

1.1. Comité ad interim

« Les temps difficiles renforcent la détermination 

et la force intérieure »             
              D

alai Lama

Regard en arrière

Un regard en arrière sur une année indescriptible avec de 

nombreux défis, des changements et des turbulences. Trois 

sujets en particulier ont façonné le travail du comité et du 

secrétariat exécutif en cette année historique qu’a été 2020. 

La sagesse japonaise de Zeami Motokiyo « Là où il y a la foi, 

il y a la victoire » et le pouvoir yogique intérieur de la confiance 

nous ont toujours accompagnés et nous ont renforcés en tant 

que petit comité dans notre travail.

 Nous avons commencé ensemble en juin, après la pre-

mière élection par voie électronique d’un comité dans l’his-

toire de Yoga Suisse. Il était important pour nous de placer 

le travail du comité et du secrétariat exécutif sous le signe de 

l’unité et dans une atmosphère de respect mutuel et de tolé-

rance. Les valeurs du yoga sont une base élémentaire pour 

travailler ensemble afin de grandir, de renforcer ce qui a fait 

ses preuves et développer quelque chose de nouveau.

Corona

Le petit virus invisible a exigé de nous tous beaucoup de sou-

plesse au cours de ces derniers mois. 

 Au printemps 2020, Yoga Suisse a envoyé, en collaboration 

avec l’Association Suisse de Yoga et Yoga Iyengar Suisse, une 

lettre ouverte au Conseil fédéral. Étant donné que le yoga a 

été reconnu comme une activité sportive, les cours de yoga 

ont pu reprendre plus tôt que dans d’autres domaines après 

le confinement. Cela a nécessité un concept de protection 

que les trois associations de yoga ont élaboré ensemble. 

Durant l’année, ce concept de protection a été régulièrement 

adapté aux nouvelles mesures officielles. Lors de nombreuses 

discussions avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

et l’Office fédéral du sport (OFSPO), nous avons pu obtenir 

des dérogations pour les cours de yoga, tels que pratique 

possible sans masque, autorisation d’avoir deux groupes de 

pratiquant-e-s dans les salles plus grandes, règlement des 

mètres carré, etc. Lors du nouveau renforcement des mesures 

peu avant Noël, les associations de yoga ont à nouveau pris 

contact avec le Conseil fédéral et les cantons par le biais 

d’une déclaration visant à obtenir une dérogation pour les 

cours de yoga et la possibilité de poursuivre l’enseignement 

dans un cadre spécifique et sûr. Un grand merci au secrétariat 

exécutif pour le travail formidable et précieux fourni dans ce 

contexte.

Développement organisationnel de Yoga Suisse

L’association professionnelle a également dû relever des 

défis en cette année spéciale, identifier et clarifier les zones 

de tension et trouver des solutions à une situation de crise. 

Le comité et le secrétariat exécutif ont bénéficié de conseils 

orientés sur la recherche de solutions de la part du groupe 

de consultants pour la gestion des associations B’VM et ont 

développé une orientation stratégique visant à renforcer 

l’association professionnelle et à impliquer plus intensive-

ment les écoles de formation dans le travail de l’association. 

Comité, institutions de formation et secrétariat exécutif

La recherche de nouveaux membres pour le comité a duré 

des mois et s’est avérée difficile et peu prometteuse. Peu 

avant la fin de l’année, nous avons pu nous réjouir lorsque 

deux représentants des écoles de formation ont accepté de 

se rendre disponibles comme membres du comité lors d’un 

atelier de discussion. De plus, nous sommes heureux qu’il y 

ait un équilibre entre les parties francophone et germano-

phone de la Suisse. De cette manière, nous pourrons mener 

l’association professionnelle vers l’avenir, renforcée sur les 

trois piliers « Comité, écoles de formation et secrétariat exé-

cutif » et nous consacrer à la poursuite du développement 

dans les différents domaines de travail.

 Les mois passés ont montré qu’il est précieux et important 

de maintenir une communication ouverte et valorisante entre 

le comité, les écoles de formation et le secrétariat exécutif.

Rapport annuel 2020
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1.3. Santé

Concordia a malheureusement refusé de se réunir, car elle 

n’a prévu aucun changement de contenu dans ses produits 

d’assurance. Concordia rembourse les primes par le biais des 

deux produits d’assurance Natura et Natura plus pour les 

cours des enseignant-e-s de yoga qui figurent sur la liste de 

Concordia. Pour être intégré à la liste, les enseignant-e-s de 

yoga doivent être inscrits au RME. 
 A la fin de l’année, le secrétariat exécutif a mis à jour, sur 

le site de l’association, la liste des plus grandes caisses-ma-

ladie de Suisse. Au total, sept assureurs santé contribuent 

aux cours de yoga, à savoir Atupri, CSS, KPT, Sodalis, Su-

miswalder, Swica, Visana.
 En automne 2020, le secrétariat exécutif a personnelle-

ment informé les membres actifs inscrits auprès de l’ASCA de 

la réduction sur la cotisation annuelle de l’ASCA. Yoga Suisse 

a signé un accord avec l’ASCA l’année dernière. Cela signifie 

que tous les membres actifs bénéficieront d’une réduction 

d’environ un tiers sur la cotisation annuelle normale. En 

contrepartie, Yoga Suisse prendra en charge le contrôle de la 

formation continue pour l’ASCA (16 heures par an). L’organi-

sation ASCA est une fondation pour la médecine complémen-

taire, qui a été fondée en 1991 pour le développement des 

thérapies alternatives et complémentaires.Regard vers l’avenirLes discussions avec les caisses-maladie doivent reprendre 

l’année prochaine. Les premiers entretiens sont prévus avec 

Atupri et EGK. Yoga Suisse aimerait initiée des discussions 

avec l’EGK sur une éventuelle collaboration.

 Le comité élaborera également une stratégie pour le do-

maine « santé » au cours de l’année.

Gabi Ledermann,comité ad intérim

Regard en arrière
En janvier 2020, Yoga Suisse a à nouveau participé à la Confé-

rence nationale sur la promotion de la santé qui a eu lieu 

cette année au Kursaal de Berne. Le thème était « L’évolution 

technologique dans la promotion de la santé – renforcer les 

compétences au quotidien ». Sian Grand et Gabi Ledermann, 

du comité de Yoga Suisse, ont pu assister à cette conférence. 

Le rapport complet de la conférence se retrouve dans le nu-

méro 1/2020 de YOGA! Das Magazin. Promotion Santé Suisse 

est une fondation de droit privé soutenue par les cantons et 

les assurances. La fondation initie, coordonne et évalue les 

mesures de promotion de la santé. Toutes les informations 

sont disponibles sur le site www.promotionsante.ch.

 Cette année, la Conférence du Réseau suisse Santé et acti-

vité physique Hepa, qui se déroule normalement à Macolin, 

a été organisée en ligne en raison du coronavirus, sur le 

thème « Comprendre les processus décisionnels pour aiguil-

ler vers l’activité physique appropriée ». Isabelle Daulte, du 

comité de Yoga Suisse, a participé à la conférence en ligne et 

à l’un des ateliers sur l’importance du mouvement. Le rapport 

complet de la conférence peut être lu dans la newsletter du 

mois décembre. Le Réseau suisse Santé et activité physique 

est une association d’organisations, d’institutions et d’entre-

prises qui s’engagent à promouvoir la santé par l’activité 

physique et le sport dans toute la Suisse, au niveau national, 

cantonal ou local. Yoga Suisse est membre de ce réseau de-

puis plus de dix ans. La caisse d’assurance maladie EGK avait invité à un événe-

ment de réseautage en automne. Cependant, cet événement 

a dû être annulé en raison du coronavirus.
Caisses-maladie et bureaux d’enregistrement

La collaboration avec les caisses maladie n’a pas pu être 

poursuivie cette année, Yoga Suisse étant occupée à traiter 

les différentes mesures entourant la pandémie de Covid 19 

et à assurer la continuité du comité et de l’association pro-

fessionnelle.

Rapport annuel
2020
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Toutes nos félicitations !
Toutes nos félicitations aux nouvelles enseignantes et aux nouveaux enseignants de yoga qui ont passé leur examen avec succès.
Berther Marina Auw Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Blank Doris Utzenstorf Schweizer Yogazentrum
Blaser Andreas Pfäffikon Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Brack Olivia Mönthal Yogaring
Caillot Caroline Berne Tapas Yoga Ausbildungsschule
Dayer Pauline Lausanne Yoga 7
De Tommaso Gloria Nürensdorf Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Delorme Clarisse Genève Yoga 7
Eggli Prisca Winterthour Schweizer Yogazentrum
Eigenmann Sandra Schaffhouse Schweizer Yogazentrum
Fink Petra Saint-Gall Schweizer Yogazentrum
Grieder Cosima Joy Ermatingen Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Grütter Beatrice Zurich Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Hagen Alexander Winterthour Schweizer Yogazentrum
Halter Natascha Glaris Yogaring
Hochstrasser Melanie Aristau Schweizer Yogazentrum
Huber Monika Oberwil Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Hug Evelyne Morat Tapas Yoga Ausbildungsschule
Kehrwand Carole Mervelier Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Keller Daniela Frauenfeld Schweizer Yogazentrum
Kicherer Petra Genève Yoga 7
Künzle Denise Schwarzenbach Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Manera Carmen Büsingen Schweizer Yogazentrum
Martig Di Vita Kira St. Stephan Yogaring
Meier Karyna Pratteln Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Meier-Käppeli Barbara Freienstein Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Müller Milena Rombach Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Nägelin-Moser Gaby Oberdorf Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Obrist Sibylle Bellikon Schweizer Yogazentrum
Obrist Corinne Stadel b. Niederglatt Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Olbrecht Mirjam Wettingen Schweizer Yogazentrum
Oswald Anina Schönholzerswilen Yogaring
Pater Castro Véronique Genève Yoga 7
Plagnard Nadia Genève Yoga 7
Providoli Christine Berne Schweizer Yogazentrum
Ranzoni Simone Winterthour Yogaring
Richter Yasmin Pontresina Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Schild Velten Marion Opfikon Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Schmid Kim Twann Tapas Yoga Ausbildungsschule
Schmid Brigitte Savagnier Schweizer Yogazentrum
Schneider Diego Bernex Yoga 7
Séchaud Carine Genève Yoga 7
Senn Elisheva Riehen Yogaring
Singham Jennifer Hochdorf Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Spiri Graziella Bienne Schweizer Yogazentrum
Stähli Eveline Geroldswil Schweizer Yogazentrum
Stoller Ingrid Niederweningen Schweizer Yogazentrum
Süss Margrit Carouge Yoga 7
Teufel Gudrun Misery Tapas Yoga Ausbildungsschule
Tresch Paola Schaffhouse Schweizer Yogazentrum
Trüb Désirée-Morena Berne Tapas Yoga Ausbildungsschule
Urben Benjamin Murgenthal Schweizer Yogazentrum
Vanek Alex Fischbach-Göslikon Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Vögele Martina Brione s. Minusio Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Wagner Sabrina Aesch Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Wanner Corinne Frauenfeld Schweizer Yogazentrum
Welti Monique Bâle Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Weyl-Fellmann Eveline Ettingen Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
Wildhaber Sarina Bâle Yogaring
Wyssen Eva Berne Tapas Yoga Ausbildungsschule
Zeolla Biljana Wallisellen Lotos Yoga Aus- und Weiterbildungsschule
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Yoga Schweiz Suisse Svizzera  |  Aarbergergasse 21  |  CH--3011 Bern  |  +41 31 311 07 17  |  info@yoga.ch  

Venez expérimenter la création d’un mandala des cinq éléments, puis renforcer et équilibrer 
ces cinq éléments dans une pratique de yoga tibétain avec le Lama Pema et le Lama Kunsang.

Samedi 26 juin 2021
Halle 7 au Gundeldingerfeld
Dornacherstrasse 192, 4053 Bâle

Programme
10h00–14h00 Célébration des diplômes 
et apéro dînatoire
14h00–16h00 Atelier «La fascination des mandala» 

Admission
L‘atelier (de printemps) est gratuit pour les 
membres Yoga-Suisse et les donateur-trices-s, et 
CHF 50.– pour les non-membres

Inscription 
www.yoga.ch
Calendrier Yoga Suisse
Inscription selon l‘ordre de réception

La fascination des mandala
avec Lama Pema et Lama Kunsang

Lama Pema et Lama 
Kunsang créeront 
ensemble le cadre 
extérieur de la célé-
bration des diplômes 

en dispersant le mandala des cinq éléments pendant 
toute la durée de l‘événement. 
L‘après-midi, pendant l‘atelier de deux heures, ils nous 
invitent à renforcer et à équilibrer les cinq éléments 
lors d’une pratique de yoga tibétain. À la fin, le man-
dala sera dissous et tous les participant-e-s pourront 
rapporter du sable chez eux en souvenir. Le reste du 
sable sera remis à l’eau pour mettre en évidence le 
cycle de l‘impermanence.

Nouvelle date:
Samedi 26 juin 2021
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Il est difficile d’évoquer sans une certaine émotion, 
le départ au ciel le 11 novembre 2020, d’Anne-Marie 

Aebi, membre de notre fédération pendant de très 
nombreuses années. Elle a surtout marqué ses amis 
et amies de Yoga Suisse par ses prestations excep-
tionnelles en tant que traductrice, lors des assem-
blées générales dans les années nonante.

Vivante, expansive, imaginative, d’une rapidité 
d’esprit exceptionnelle, elle passait de l’allemand 
au français ou vice-versa sans aucun effort, fleuris-
sant ses interventions de remarques pertinentes ou 
de mots chaleureux, afin de donner aux assemblées 
générales une touche d’humanité, mais surtout d’in-
telligence et souvent avec beaucoup de franchise et 
d’humour.

Elle n’a pas fait partie du comité, mais a contribué à 
ses débuts au travail de la commission de réforme 
des statuts de Yoga Suisse.

Anne-Marie était une personnalité indépendante, 
originale, hospitalière, généreuse. Ses dons et ses 
aptitudes étaient polyvalents. Interprète au service 

d’institutions nationales et inter-
nationales, elle parlait dix lan-
gues, dont le russe, le chinois 
et l’arabe. Elle a énormément 
voyagé, a noué de nombreuses 
amitiés et a été une pionnière 
européenne de la méditation 
Zen et du Yoga. Au début des 
années huitante, elle a suivi 

une formation à l’Ecole de l’Energie, mise sur pied 
à Yverdon-les-Bains par Maguy Trosset. Elle a aussi 
mis à disposition son domicile, à l’ancien couvent 
de la Part-Dieu, près de Bulle, pour de magnifiques 
stages de développement personnel ; elle aimait y 
méditer, en jouant des notes de violoncelle. C’est là 
que se trouve sa dernière demeure, après 90 ans de 
vie intense parmi nous.

Nous tenons à remercier sincèrement Anne-Marie 
pour son amitié et sa chaleur humaine et adressons 
nos messages de condoléances à sa famille.

Christophe Bonnard et Malek Daouk

Une personnalité de Yoga Suisse nous a quittés

Yoga Suisse aimerait, cette année également, pro-
fiter de l’occasion pour inspirer nos membres 

actifs à créer leur propre programme spécial le 21 
juin afin de rendre le yoga de qualité accessible à un 
large public.

Les points importants que Yoga Suisse souhaite 
aborder dans le cadre de cette journée :
• Prise de conscience de la diversité des chemins 

du yoga,
• Dialogue et échange d’expériences entre les diffé-

rentes traditions,
• Enseignement aux participant-e-s des postures 

de yoga et des comportements favorisant la santé,
• Mise en pratique des moyens qui favorisent la 

prise de conscience et l’équilibre physique, psy-
chique et spirituel,

• Opportunités de développement mental et spiri-
tuel.

Cette journée offre aux écoles de yoga, aux studios 
de yoga et / ou aux styles de yoga, la possibilité de se 
mettre en réseau localement. Les événements doivent 
correspondre aux valeurs de Yoga Suisse et être en 
principe gratuits. Tous les dons doivent être utili-
sés à des fins caritatives significatives. Yoga Suisse 
annoncera les événements, ateliers et cours prévus 
par le biais d’une affiche.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Si c’est le cas, merci 
de vous inscrire au plus tard le lundi 3 mai 2021 sur 
le site de l’association : www.yoga.ch/fr/events/jour-
nee-internationale-du-yoga/.

En plus des événements décentralisés, Yoga Suisse 
souhaite organiser une méditation de 15 minutes à 
midi. Tout le monde est invité à participer.

Comité et secrétariat exécutif

Journée internationale du yoga – 21 juin 2021
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Situation en lien avec le Covid-19
Selon l’évolution de la situation autour des 
mesures officielles en rapport avec le coronavi-
rus, il se peut que certains séminaires aient lieu 
par vidéoconférence ou doivent être annulés ou 
reportés. Nous demandons aux personnes inté-
ressées de se renseigner directement auprès du 
prestataire du cours concerné.
Séminaires des institutions de 
formation reconnues par Yoga Suisse

Février 2021

20.2.2021 : Atelier de yoga des hormones 
Avec Sonia Coray, enseignante de yoga diplômée 
YCH. Cette pratique de yoga nous aide à stimu-
ler 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.

Mars 2021

27.3.2021 : Atelier Nidrâ
Avec Esther Juncal, enseignante de yoga diplô-
mée YCH. Une matinée associant travail postural 
et Nidrâ. Cette pratique ancestrale qu’est le Nidrâ 
nous porte vers un voyage intérieur entre l’état 
de veille et l’état de sommeil. C’est dans cet état, 
entre-deux, qu’il nous est possible de goûter à 
une paix profonde. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

Avril 2021

18.4.2021 : Introduction aux différentes 
voies du Yoga et réflexions sur les 
Yama et Niyama de Patanjali

Avec Sian Grand, enseignante de yoga diplômée 
YCH. Une introduction aux différentes voies 
du Yoga et une étude/réflexion sur les Yama et 
Niyama de Patanjali, règles préalables pour une 
recherche de la paix intérieure. Yoga 7, Genève, 
tél. 022 735 67 44, 
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

Mai 2021

1.5.2021 : Atelier postures d’ouverture
Avec Esther Juncal, enseignante de yoga diplô-
mée YCH. Une pratique qui nous porte vers l’ou-
verture du corps, dans un déploiement progres-
sif des postures, pour laisser la place au cœur, 
et accueillir ce qui se présente à nous. Yoga 7, 
Genève, tél. 022 735 67 44,
info@yoga7.com, www.yoga7.com.

22.5.2021 : Atelier de yoga hormones
Avec Sonia Coray, enseignante de yoga diplômée 
YCH. Cette pratique de yoga nous aide à stimu-
ler 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.

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 par-
tie « annonce ». Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Avril 2021

16. – 18.4.2021 : Week-end de yoga 
à Loèche-les-Bains

Stage de hatha yoga (4 x 90 min.) et aquayoga 
(1 x 45 min.) dans les alpes valaisannes ! Cette 
offre exceptionnelle comprend les séances de 
yoga, deux nuits à l’hôtel Therme51° avec demi-
pension (cuisine succulente et végétarienne), 
bains thermaux illimités et une soirée théma-
tique sur un sujet intéressant de la philosophie 
du yoga : détox. Akhanda Yoga, Marion Schmutz, 
enseignante de yoga diplômée YCH, 
tél. 026 534 13 05, info@akhandayoga.ch, 
www.akhandayoga.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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