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Chère lectrice, cher lecteur,
L

a nature commence peu
à peu à changer son habit
extérieur. Les couleurs des
arbres changent, la lumière
du matin et du soir change
et tout indique une transition. Les transitions n’ont
généralement pas un début
vraiment identifiable et
décrivent plutôt une phase
de changement ou de développement. Et parfois, ils
décrivent même des processus de mutation complexes.
Le fait de les percevoir, de les façonner, et peut-être de
les saluer avec des rituels est une occasion précieuse de
mettre en place une transition de manière active.

En yoga, nous accompagnons souvent les personnes sur
leur chemin et dans les phases de transition : le passage
de la grossesse à la maternité, un changement d’orientation professionnelle, l’expérience d’une vie active à une
vie plus passive ou de la perception inconsciente à la
perception consciente, de l’action dirigée par le mental
à une action dirigée par une approche holistique et bien
d’autres possibilités. Sans aucun doute, nous commençons la pratique du yoga par un rituel qui aide à arriver dans l’ici et maintenant et à prendre conscience du
changement.
Et sachant que nous avons parfois affaire à un processus de changement complexe, nous donnons de l’espace, du calme et parfois une orientation pour que le
changement puisse se produire.
Dans l’association aussi, notamment au sein du comité
et du secrétariat exécutif, nous vivons actuellement
une phase de transition et un processus de changement
important.
Comment peut-on travailler ensemble ? Avec une compréhension d’une hiérarchie verticale plus classique ou
la collaboration peut-elle être également plus horizontale ? Que signifie une collaboration plus horizontale
dans une association pour le secrétariat exécutif et le
comité ? Comment réussir une communication porteuse de sens, claire et compréhensible d’un concept
vécu de qualité, de diversité et d’ouverture ? Et où et

comment se manifeste la reconnaissance de l’existant et
le grand engagement de tous ceux qui sont impliqués
dans ce processus de changement ?
Les membres du comité ont pu apprendre à identifier
leurs qualités et leurs compétences au cours des six
derniers mois et ainsi découvrir qui peut et va contribuer de manière significative à l’association et dans
quel domaine. Ce processus est basé sur une grande
confiance et reconnaissance, ce qui nous permet de
nous concentrer positivement sur les tâches qui nous
attendent.
L’un des plus grands changements visibles par tous les
membres est qu’aucun membre du comité n’a endossé
le « rôle classique » de la présidence, et en lieu et place,
nous sommes plus souples et plus axés sur les compétences. Ce qui signifie que nous, membres comité, devenons présent-e-s exactement là où cela a le plus de sens
pour l’association.
Ce « faire ensemble » plus horizontal a naturellement
aussi un impact majeur sur le personnel du secrétariat
exécutif. Les tâches qui nous attendent dans ce processus de transition sont également élaborées ici avec
confiance et bienveillance. Le comité actuel apprécie la
collaboration collégiale avec les collaboratrices du secrétariat exécutif et profite beaucoup de leur expérience et
de leurs connaissances. Il peut désormais s’approprier
ce savoir et entreprendre un travail orienté vers l’avenir.
Et en fait, c’est comme l’image d’une main fermée qui
commence à s’ouvrir vers le haut et transmet toutes les
connaissances et l’expérience dans ce geste symbolique.
C’est comme dans la nature : La nature ne retient jamais,
mais se donne entièrement et offre tous ses dons.
Personnellement, je suis très touchée par tout cela. Je
me rends compte à quel point il est important de faire
une pause et d’apprécier ce qui était, ce qui est et ce que
je veux devenir. Dans cet esprit, je tiens à remercier du
fond du cœur tous ceux qui ont préparé le chemin de
cette transition.

Claudia Per
Membre du comité

Dates importantes 2021
50 ans de l’Union Européenne de Yoga
Divers événements en ligne organisés par les associations membres
pour le 50ème anniversaire de l’Union Européenne de Yoga
Sujet : « 5000 ans de yoga, 50 ans de l’Union Européenne de Yoga »
Informations et inscription : www.europeanyoga.org
54ème Assemblée générale de Yoga Suisse, à Berne

septembre à décembre 2021
19 mars 2022

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

Nous te félicitons chaleureusement pour ton 10ème anniversaire
Brigitte Merz travaille comme collaboratrice administrative au secrétariat exécutif de Yoga Suisse
depuis le 1er septembre 2011. Avec un taux d’occupation de 40 %, elle exerce toutes les tâches liées à la
gestion des membres, au service téléphonique, aux
événements, au domaine informatique et soutient
la secrétaire exécutive pour les questions administratives. D’une manière amicale et chaleureuse, elle
conseille les membres et les personnes intéressées
sur tous les aspects des événements de l‘association
et de l‘espace membre. Elle participe également aux
réunions du comité en tant que rédactrice des procès-verbaux.
Pendant son temps libre, elle aime sortir avec sa
famille, que ce soit à vélo, à moto ou simplement à
pied. Pour trouver son équilibre entre travail à Yoga
Suisse et vie privée, elle joue en tant que trompet-
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tiste dans l‘association
musicale « Harmonie
Ittigen, Papiermühle », qui
organise régulièrement
des
concerts autour
de Berne ou
en faisant des
« promenades »
avec ses amies
sur l‘Emme, autour du Kirchberg. Nous remercions
Brigitte Merz pour son engagement auprès de Yoga
Suisse et la félicitons pour son 10e anniversaire.
Comité et secrétariat exécutif
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Atelier de printemps, samedi 19 mars 2022, à Berne
Yoga et mantra

G

iorgio, pourrais-tu te présenter en quelques mots :
J’ai eu une existence marquée par le yoga, qui
a commencé à 23 ans par une rencontre avec Roger
Clerc, maître du yoga de l’énergie, et ensuite avec
Arnaud Desjardins. Ces deux maîtres ont beaucoup
influencé ma façon de transmettre le yoga. Je me suis
formé avec Roger Clerc en yoga de l’énergie, puis ai
poursuivi mon apprentissage par le biais de cette
relation de maître à disciple. Roger Clerc m’a donné
toutes les instructions pour monter une école. C’est
en 2002 que j’ai trouvé un lieu et que j’ai commencé à
transmettre le yoga de l’énergie. Et en 2004, j’ai fondé
ma propre école. Je me suis installé en Ardèche pas
loin de chez Arnaud Desjardin. Avec lui j’ai beaucoup travaillé l’aspect philosophique, le vedanta
sous une forme plus occidentalisée et l’inconscient.
Cela fait 30 ans que j’enseigne le yoga. Et j’ai bien sûr
également beaucoup aimé l’approche indienne des
mantras.
Comment alliestu le yoga et la
musique ?
Je suis un bon
musicien amateur, ainsi j’ai
toujours utilisé
ma guitare lors
des cours de yoga et ai toujours chanté des mantras
en utilisant des mélodies proches de celles qui sont
utilisées en Inde, mais avec un côté occidentalisé
assez joyeux du chant. Pour moi la guitare est l’instrument de tous les jours qui égaye une existence.
J’aimais aussi le chant depuis toujours, mais le fait de
pratiquer le yoga a tout changé.
Quel est ton lien avec la tradition et la modernité ?
C’est difficile d’entrer dans l’inconscient collectif
indien. On peut le faire. Mais alors j’ai l’impression
de jouer un rôle qui ne m’appartient pas, qui est
faux. Ainsi quand je joue un mantra sur une mélodie
plus occidentale, c’est juste pour moi. Je n’ai pas du
tout l’impression de plagier ou de bafouer quelque
chose de sacré. C’est avec une sincérité de cœur très
grande que je le fais. C’est la joie de chanter, et avec
la conscience de la dimension sacrée du mantra, et
des valeurs qu’elle véhicule que je respecte infiniment. Il m’arrive aussi de chanter des mantras avec

les mélodies indiennes, mais avec la guitare ce ne
sont pas les mêmes accords qu’avec l’harmonium.
Peux-tu me parler un peu plus de ce que sont les mantra
pour toi ?
On ne peut pas dire « je vais inventer un mantra ».
Ce serait une injure. Il y a une dimension tellement
sacrée dans les mantras qui utilisent des sonorités
sanscrites touchant à la connaissance la plus profonde, à l’origine de l’humanité. Le son AUM par
exemple vient toucher à l’origine de la création. La
plupart des mantras se rejoignent parce qu’ils visent
l’état d’unification, la connexion entre le purusha et
la prakriti, entre l’immatériel et le matériel. Ce sont
des moyens d’unification tellement puissants que
peu importe si c’est celui-ci ou celui-là. Ils réveillent
en nous ce potentiel d’unité. Certains jours l’on a
envie d’un mantra plus que d’un autre. On pourrait
presque dire que chaque son d’un mantra est comme
un médicament, qui vient mettre en état d’harmonie
les éléments de notre être. J’ai découvert cet état qui
existe pendant le chant des mantras, mais qui subsiste surtout après. La façon dont cela modifie l’ambiance vibratoire. A force de répéter un mantra, se
produit un état qui vient et qui dépasse ce sens du
moi. Une fois qu’on a fini de chanter, on peut rester
en silence tranquillement. Cela fait du bien de rester
dans ce silence où il ne se passe rien mais ce rien
n’est pas le vide. La répétition du mantra permet de
se rendre compte que le vide ce n’est pas rien.
Comment as-tu connu le yoga ?
Je me posais des questions. J’étais quelqu’un qui ne
se satisfaisait pas de ce que le monde disait. Je me
trouvais très jeune déjà, en décalage avec ce que j’avais reçu dans
mon éducation catholique, or je
ne voyais pas vraiment les gens
s’aimer les uns les autres par
exemple. J’ai été très perturbé et
ai fait une dépression à l’âge de
16 ans. Je suis né au Maroc et ai
eu sous mes yeux des musulmans
dont j’ai apprécié la générosité du
cœur. J’ai vu ces exemples-là et
en même temps je voyais que la
majorité du monde était pris dans
une course vers l’égocentrisme.
Quand j’ai rencontré le yoga, j’ai
tout de suite senti qu’il y avait là
une dimension qui m’invitait à
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faire un chemin que je trouvais juste. J’étais allé à
un cours de yoga par un de ces hasards qui n’en est
pas un, et n’ai plus quitté le yoga. J’étais sorti de la
dépression et avais trouvé ce que je cherchais vraiment.
Quelle est l’importance de la tradition pour toi ?
Je ne sais pas si j’emploierais le mot tradition, plutôt le fait de suivre une voie et de s’y tenir. C’était
très important pour moi et aussi de ne pas me disperser. Le fait de faire beaucoup de choses, comme
c’est souvent le cas dans la société, n’enrichit pas,
mais engendre de la dispersion. Je me suis donc tenu
essentiellement au yoga de l’énergie. L’important est
de suivre une voie, de l’expérimenter et d’en faire
son travail quotidien. Parfois au cours de l’apprentissage, il importe de répéter des exercices simples.
Et à force de répéter la même chose, cela devient initiatique et ouvre des portes de perception que l’on
n’avait pas avant. C’est le cas de la posture appelée la
Croix de St André, dans laquelle le pratiquant expérimente des circuits d’énergie.
J’espère alors que tu nous feras faire la croix de St André.
Du reste, qu’est-ce qui attend les participants à l’atelier du
19 mars 22 ?
Je propose d’ajuster l’instrument qui va chanter.
Cette puissance de résonnance qu’est le corps physique. Sur lequel va résonner le son. Je propose de
faire un travail sur le corps tout entier mais plus particulièrement sur le diaphragme, la cage thoracique,
l’appareil de la phonation, pour arriver à chanter en

s’appuyant sur un corps
qui est prêt.
Peux-tu un peu développer
comment tu vas t’y prendre
dans la pratique pour préparer cet instrument qu’est le
corps ?
La pratique demeure une
pratique de yoga. L’ensemble du corps doit être
préparé, car avec toutes
ses parties, il va se mettre
au service de ce but qui est ici le chant. Il importe
d’aider le diaphragme à se détendre, d’assouplir,
d’élargir la cage thoracique, de préparer les cordes
vocales, notamment par la détente de la mâchoire. Et
bien sûr de travailler le souffle. Tout ceci dans le but
de pouvoir chanter les mantras un certain temps. En
Inde on les chante 108 fois. Là comme nous aurons
peu de temps, je proposerai plusieurs mantras chantés un nombre de fois correspondant à des multiples
de 9.
Merci, cher Giorgio pour cet interview, nous nous réjouissons de participer à ton atelier de « Yoga et mantra » qui
aura lieu le 19 mars 2022 à Berme après l’Assemblée générale.
Isabelle Daulte
Enseignante de yoga diplômée YCH
Membre du comité

Description de l’atelier : Le corps tout entier est le support qui permet à l’appareil de la phonation de
« vibrer ». Il sera préparé dans le respect et la joie de « chanter » et « d’enchanter » nos cellules avec la vibration des « mantra » Ganesha, Gayatri, Asatoma-Sadgamaya, Shiva Shambo, Haré-OM
Aussi, vous sera-t’il proposé de faire l’expérience de la « Croix de St André », exercice « initiatique » du yoga
de l’énergie dans le sens : introduisant au corps de l’énergie « pranamaya-kosha ».
Atelier de printemps de Yoga Suisse avec Giorgio Camarata au Progr à Berne, 19 mars 2022, 14h00
Inscription en ligne possible : https://www.yoga.ch/fr/events/assemblee-generale-2022
Giorgio Cammarata, fondateur et directeur de l’école de formation Eye en Ardèche, membre de la FIDHY et de l’Union
Européenne de Yoga. Giorgio est né au Maroc. Spécialiste
notamment de la danse cosmique selon le yoga de l’énergie
(enchaînement de 18 mouvements, travaillant et harmonisant l’ensemble des méridiens de la médecine chinoise) qu’il
a enseignée à Zinal en 2018. Il nous enseignera plutôt des
mantras car la danse cosmique ne peut pas être abordée en
quelques heures.
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Nouvelles du comité
Ensemble plutôt que seul-e
«Seuls, nous sommes forts, ensemble, nous sommes
imbattables»
Nous regardons vers l’avenir renforcés et sommes
impatients de diriger ensemble l’association professionnelle en tant que comité de cinq personnes. L’expérience en tant que membre du comité par intérim
au cours de la dernière année nous a effectivement
montré que le leadership collégial conduit à une
responsabilité plus intensive et significative. Lors
de la réunion du comité de la mi-juin, nous avons
décidé ensemble de diriger le comité d’une manière
collective et horizontale et de prendre et d’endosser
conjointement la responsabilité de la gestion de Yoga
Suisse.
Cette action collaborative nous a également incité à
mettre en place une nouvelle adresse e-mail - vorstand-comite@yoga.ch - afin que les préoccupations,
demandes et suggestions puissent nous parvenir
directement. Cette variante vous donne la possibilité
de communiquer personnellement avec le comité.
Néanmoins, certaines tâches sont assumées et
gérées par des membres individuels du comité. Isabelle Daulte poursuivra son mandat en tant que
déléguée au sein de l’Union Européenne de Yoga et
elle continuera ainsi à construire le lien avec Yoga
Suisse. Malek Daouk avec ses nombreuses années
d’expérience, notamment en tant qu’ancien membre
d’une commission de l’Union Européenne de Yoga,
la soutiendra dans son travail. Gabi Ledermann et
Naomi King participeront au nouveau groupe de
travail dans le domaine de la santé pour clarifier
quelles différentes orientations stratégiques sont
possibles et utiles dans ce domaine. Claudia Per
prend en charge le domaine du personnel afin d’optimiser la collaboration avec le secrétariat exécutif et
de créer un cadre personnel pour les préoccupations
des employés. Nous continuerons d’être accompa-

gnés des principes directeurs élaborés l’an dernier,
qui constituent la base de la collaboration entre le
comité et le secrétariat exécutif. Une attitude reconnaissante et basée sur la confiance caractérise les
éléments centraux de ces lignes directrices. Pour les
médias, Naomi King continuera d’être la personne
de contact pour la partie germanophone et Isabelle
Daulte pour la partie francophone.
Sous la direction opérationnelle de Dolores Ferrari, le
groupe de travail yogathérapie composé de Claudia
Per, Isabelle Daulte, Malek Daouk ainsi que d’autres
personnes, s’efforcera de renforcer la yogathérapie et
de développer une stratégie qui définit les objectifs
stratégiques et opérationnels de Yoga Suisse pour les
années à venir. De plus, Yoga Suisse est encore plus
proche de la yogathérapie grâce à la représentation
d’Isabelle Daulte et Claudia Per au sein de l’OrTra
TC.
La collaboration avec les institutions de formation a
également été renforcée. Au cours des derniers mois,
le comité et le secrétariat exécutif ont eu plusieurs
occasions de rencontrer les écoles pour discuter de
questions liées au contenu qui sont importantes
pour elles.
À l’avenir, nous continuerons à accueillir les personnes intéressées qui souhaitent travailler dans un
groupe de travail et contribuer ainsi à façonner Yoga
Suisse. Nous aimerions aussi développer l’aspect
communautaire «Ensemble plutôt que seul» dans le
lien avec les membres actifs.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry
Naomi King
Pour le comité
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Célébration des diplômes et atelier
« La fascination des mandala » à Bâle
Regard rétrospectif de Gabi Ledermann et Naomi King

A

près avoir été reporté à trois reprises, la célébration des
diplômes et l’atelier « La fascination des mandala » ont
enfin pu avoir lieu au « Blindekuh » à Bâle, le samedi 26 juin
2021. Plus de quatre-vingts personnes liées à Yoga Suisse y
ont pris part.
Après un chai de bienvenue, les salutations et un discours
officiel, toutes celles et ceux qui ont reçu le diplôme de Yoga
Suisse cette année ont été honoré-e-s d’un cadeau des écoles
et d’une rose du comité. Sans oublier bien sûr que les excellents travaux de projet avaient été reconnus au préalable
d’une manière particulière. Musicalement parlant, nous
avons pu nous laisser charmer par Jenni Kuhlmann et son
tampura. Après un délicieux repas de midi et une pause, la
journée s’est poursuivi par un atelier.
Durant la matinée, les moines Lama Pema et Lama Kunsang
ont créé ensemble le mandala des cinq éléments de la nature.
Au cours de l’atelier de l’après-midi, Lama Pema a terminé le
mandala et Lama Kunsang nous a donné un aperçu du yoga
tibétain. Il nous a fait remarquer que tout est yoga (art, travail, rythme) et que le yoga est connecté à tout. Avec notre
nature, l’Univers - tout est un. Nous n’avons rien à chercher
à l’extérieur, puisque tout est déjà en nous. Si vous avez de la
patience, vous pouvez tout faire et réussir... Il nous a également expliqué que la méditation est perçue comme un processus pour changer les habitudes et non pour « retirer le
mental » - ce que, selon Lama Kunsang, on ne peut de toutes
façons pas faire. En plus de ses explications, Lama Kunsang
a conduit une méditation sous forme de mantra (om - ah hum) et un exercice de respiration.
À la fin de la journée, il y eu la cérémonie du mandala. Le
manda coloré qui a été élaboré pendant la journée et qui
représentait les cinq éléments (espace, eau, feu, terre et vent)
a été détruit à la fin de l’atelier pour symboliser le caractère
éphémère de la vie. Tous les participants ont été autorisés à
prendre un sac avec une cuillère de sable à disperser dans
le jardin ou dans un plan d’eau
comme symbole de protection.
Les personnes intéressées par
l’artisanat tibétain ont également pu acquérir divers articles de la boutique Spirit of Tibet de Karma Dukgyal à Weggis sur le stand Karma Dukgyal.
Naomi King
Gabi Ledermann
Membres du comité
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Célébration des diplômes 2021
Enseignant-e-s de yoga diplômé-e-s et reconnu-e-s en 2019 et 2020

Upgrading, de gauche à droite :
devant : Gerda Imhof, formatrice Upgrading;
Christoph Bieri, Schüpfheim; Andrea Kolb, Mauren;
Brigitte Bühlmann, Bassersdorf; Rafael Serrano,
Bâle;
derrière : Tanja Wenger, Baar; Kyra DimopoulosDimminger, Berne; Andrea Kadvany, Soleure;
Christa Heini, Oberkirch

Lotos Yoga, de gauche à droite,
devant : Séverine Schulthess-Baumberger, Stäfa;
Chantal Woods, Bonstetten; Charlotte Künzle,
Winterthur; Hanna Jenny, Oberrieden; Carla Felber,
co- directrice de l’école Lotos Yoga;
derrière : Hansjörg Straumann, formateur
de l’école Lotos Yoga; Andrea Eggenberger,
Speicherschwendi; Stefania Walther, Fällanden;
Angela Wagner, formatrice de l’école Lotos Yoga;
Nathalie Miller Lanz, Arlesheim

Lotos Yoga, de gauche à droite,
devant : Corinne Obrist, Stadel b. Niederglatt;
Gloria De Tommaso, Nürensdorf; Jennifer Singham,
Hochdorf; Milena Müller, Rombach; Barbara MeierKäppeli, Freienstein; Biljana Zeolla, Wallisellen;
Monika Huber, Oberwil; Beatrice Grütter, Zurich;
Carla Felber, co- directrice de l’école Lotos Yoga;
derrière : Marina Berther, Auw; Gaby NägelinMoser, Oberdorf; Hansjörg Straumann, formateur
de l’école Lotos Yoga; Alex Vanek, Fischbach;
Eveline Weyl-Fellmann, Ettingen; Marion SchildVelten, Opfikon; Angela Wagner, formatrice de
l’école Lotos Yoga; Martina Vögele, Brione s.
Minusio; Monique Welti, Bâle; Sabrina Wagner,
Aesch; Karyna Meier, Pratteln

Page 7

Yogaring, de gauche à droite :
Yogaring : Stefan Senn, directeur de l’école
Yogaring; Olivia Brack, Therwil; Simone Ranzoni,
Niederuzwil; Anina Oswald, Stein; Kira Martig Di
Vita, Ettingen; Sarina Wildhaber, Reinach

Schweizer Yogazentrum, de gauche à droite,
devant : Margareta Stühl Nones, directrice de
l’école Schweizer Yoga Zentrum; Paola Tresch,
Schaffhouse; Ingrid Stoller, Niederweningen;
Carmen Manera, Büsingen; Mirjam Olbrecht,
Wettingen; Christine Providoli, Berne; Irène Kocher,
formatrice de l’école Schweizer Yoga Zentrum;
derrière : Doris Blank, Utzenstorf; Benjamin
Urben, Murgenthal; Brigitte Schmid, Safnern;
Sybille Obrist, Bellikon; Daniela Keller, Frauenfeld;
Grazeiella Spiri, Bienne

Tapas Yoga, Yoga 7, procédure de reconnaissance,
de gauche à droite,
devant : Martine Allimann, Delémont (procédure
de reconnaissance); Caroline Caillot, Berne (Tapas
Yoga); Daniela Aeschlimann, Oftringen (Tapas Yoga
2019); Carole Rawlinson, directrice de l’école Yoga
7; Petra Diana Kicherer, Chêne-Bougeries (Yoga 7);
derrière : Gudrun Teufel, Misery (Tapas Yoga);
Eva Wyssen, Berne (Tapas); Désirée Morena Trüb,
Berne (Tapas Yoga)

oto
Galerie ph es diplômes 2021
nd
Célébratio
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Union Européenne de Yoga UEY
Zinal 2021 en ligne
quer ce qu’est l’UEY en chiffres.
Cette organisation compte 22
fédérations dans 14 pays, 9’000
enseignant-e-s, 20’400 membres
et 138 écoles de formation qui
appliquent le programme d’enseignement de 500 heures sur 4
ans.

P

our la seconde année consécutive, le congrès
international de Zinal, organisé depuis bientôt
50 ans par l’Union Européenne de Yoga, a eu lieu
non pas dans le village de Zinal entouré de vertigineuses montagnes et des eaux laiteuses de la rivière
Naviscence rappelant les paysages de l’Himalaya,
mais en ligne les 28 et 29 août en raison de la pandémie. Seul-e-s certain-e-s délégué-e-s de la fédération
slovaque se sont rendu-e-s dans les Alpes Suisses
d’où il-elle-s ont suivi les 4 séminaires proposés sur
leur écran. C’est dire à quel point le rendez-vous
annuel de Zinal est apprécié par les yogi européens.
La version du congrès 2021 était plus courte que celle
de l’année dernière car le week-end du 28 et 29 août
ouvrait la série d’ateliers, cours et conférences qui
ont eu lieu virtuellement dès septembre et qui continuent jusqu’en décembre 2021. Quatre enseignants
de qualité ont abordé des sujets variés depuis trois
continents. C’est là un des grands avantages de Zoom
qui permet de rassembler des enseignements internationaux à moindre frais et sans empreintes carbones. Toutefois, cela ne remplace nullement la qualité des rapports humains, la transmission directe
durant ces quelques jours un peu magiques au sein
de ce petit village des alpes ni le sentiment d’appartenance à une grande famille de yogi et yogini internationaux que l’on croise dans les ruelles ou au bord
de la rivière, un tapis de yoga sous le bras sans parler
des sourires échangés ou des chants de mantra et
autres réjouissances du soir.
Chaque enseignant-e était présenté-e par un ou
une délégué-e de l’UEY qui en a profité pour expli-

La première intervenante était
Colette Poggi (France) philosophe, indianiste, sanskritiste,
autrice de nombreux ouvrages,
dont le dernier illustré, La Bhagavad Gîtâ ou l’art d’agir (2020) .
Elle enseigne la pensée indienne
dans de nombreux centres universitaires et écoles de formation en yoga et est spécialiste du Shivaïsme du Cachemire.
Elle a relevé, comme ses collègues, le fait remarquable que les proches du yoga sont - même en
visioconférence - reliés par un fil invisible, comme
dans un grand cercle. Et aussi à quel point le congrès
de Zinal rend hommage aux traditions plurimillénaires du yoga. Elle a exploré plusieurs facettes du
yoga en passant par des termes sanscrits réexpliqués. Ce voyage dans la tradition du yoga faisait
référence à plusieurs textes sacrés, dont évidemment
la Bhagavad Gîtâ. Dont le passage bien connu, selon
lequel il importe d’agir sans se soucier des fruits de
l’action. Elle a fait le parallèle avec le taoïsme qui
prône souvent une forme de non agir. Toutefois la
non-action n’est pas synonyme d’inaction, mais au
contraire d’action. Il est question d’agir sans effort,
et chaque tâche s’accomplit d’elle-même le moment
venu. S’émerger dans le rien est la clé de la disponibilité dans tous les domaines.
La seconde enseignante, était Locana Sansregret
(Québec). Elle étudie et pratique le yoga depuis 1976.
Elle a fondé et dirige Padma Yoga école de formation
professionnelle en yoga. Elle donne des formations
en yogathérapie, mudra et pranayama. Elle est aussi
autrice d’articles et de livres, dont un ouvrage sur les
mudra dont le titre est Mudra, le yoga des doigts, des
gestes simples et bienfaisants. Le nom poétique de la
Canadienne lui va bien. Personne n’a regretté avoir
assisté à sa présentation inhabituelle et passionnante
des mudra enrichie par des exercices pratiques.
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Elle a souligné l’importance de ces gestes des doigts
simples que sont les mudra. A quel point une même
posture devient différente selon le processus respiratoire ou les mudra avec lesquels l’on enrichit
sa pratique. Elle a rappelé que le mot mudra signifie sceau, il s’agit de sceller l’énergie à l’intérieur du
corps et de la faire circuler de manière dirigée. Ces
gestes plurimillénaires ont des effets énergétiques et
thérapeutiques puissants et nous ramènent à notre
nature profonde. Dans les moments de pratique, les
participants étaient invités à prendre telle ou telle
mudra telle anjali ou chin mudra, et à observer les
sensations physiques, psychiques et énergétiques.
Le troisième intervenant était Siddhartha Krishna
(Inde) qui nous a parlé en anglais de la voie du yoga
intérieur. Siddharta Krishna, conférencier connu,
traducteur, auteur d’articles et de livres, enseigne
le sanscrit et la philosophie indienne. Spécialiste
de l’advaita vedanta, il a grandi dans un ashram à
Rishikesh. Fils de deux yogi, il a commencé l’étude
du yoga et des textes sacrés dès sa petite enfance.
Ainsi, il a appris la Bhagavad Gîtâ dès l’âge de 4
ans, à raison d’un sloka par jour, et cela lui a pris
deux ans pour mémoriser les 700 sloka de ce grand
ouvrage sacré.
Il a rappelé que la pratique du yoga est bien sûr
basée sur les trois pratiques que sont les asana, le
pranayama et la méditation. Toutefois dès que l’on
s’engage sur le chemin intérieur du yoga, la pratique ne devrait pas se limiter au tapis de yoga, mais
s’étendre à tous les domaines de la vie.
Puis Sidhartha Krishna a parlé du terme sama qui a
donné le mot same (même) en anglais. Et qui veut dire
« sameness », soit « équanimité ». Rester équanime
est-ce vraiment le yoga ? Il a utilisé la métaphore du
soleil qui est toujours pareil à lui-même et avec tous,
dans le sens qu’il brille de la même manière pour
tous les humains, pour tout ce qui est vivant sans
différence. Il est recommandé de cultiver l’équanimité envers les autres : rester pareil, égal, malgré les
difficultés, envers tous les êtres et les aimer sans faire
de différence ; avoir le même amour pour tous, car
tous les êtres humains ont la même lumière à l’intérieur. C’est pourquoi en yoga il importe de renforcer
le guna sattva, synonyme d’équanimité.
Et David Gordon (Etats Unis), a donné sa surprenante conférence en anglais et en français. Il est
professeur émérite d’histoire des religions, auteur
d’ouvrages novateurs dont le dernier : Les démons
sont éternels : contacts et échanges dans le pandémium
eurasien.
Un sujet qui le fascine depuis 20 ans est la violence
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qui sous-tend le sexe tantrique. C’est ainsi que le sujet
de sa conférence était les trois yoga du Netra Tantra
qui est un texte écrit en 825 après J.-C. au Cachemire.
Ces trois yogas sont les suivants :
Le yoga suprême dans lequel le yogi se fait dévorer par les yogini (dakini). Il ne s’agit pas nécessairement d’un crime, mais d’un moyen de libération par
le biais d’une identification avec Shiva.
Le yoga subtil fait référence à la possession, l’acte de
phagocyter l’âme d’une victime. L’idée était d’englober l’âme de l’autre par la sienne avant de la ramener
dans son corps dans le but ultime de fusionner avec
l’âme divine.
Et le yoga grossier fait référence à la magie noire, la
sorcellerie.
En Inde médiévale, les yogini étaient bien sûr différentes de celles d’aujourd’hui, elles étaient des êtres
féminins surnaturels. Gordon a montré plusieurs
représentations artistiques de ces yogini et de leurs
victimes. Ce phénomène se retrouve sur tout le trajet
de la route de la Soie depuis le Cachemire, jusqu’en
Chine et au Japon.
Gordon a terminé en mettant tout cela en doute.
Est-ce que cela a vraiment existé ? En tous les cas,
il semble que les trois yoga du Netra Tantra sont des
pratiques concrètes qui continueraient d’avoir une
influence aujourd’hui. C’est une dimension proche
du chamanisme : se faire dévorer, accepter de mourir, sacrifier son ego afin de renaître à un état de
conscience supérieur.
Ces quatre enseignants exceptionnels ont eu chacun une audience de 50 à 60 personnes et ont reçu
un accueil très élogieux, souvent empreint de gratitude ou d’intérêt surpris en découvrant des aspects
moins connus du yoga. Les enregistrements des
conférences seront bientôt disponibles sur le site de
l’UEY, avec des sous-titres en anglais ou en français.
Dès la semaine suivante a commencé la série d’ateliers en ligne en l’honneur du 50ème anniversaire de
l’Union Européenne de Yoga. Malek Daouk, membre
du comité de Yoga Suisse a donné un atelier, ainsi
que d’autres intervenants des différentes fédérations européennes. Les ateliers 50ème anniversaire
de l’UEY continuent durant les mois de novembre
et de décembre presque tous les mardi et samedi à
10 heures, dont la conférence d’Isabelle Daulte le 7
décembre sur la sagesse japonaise et la sagesse du
yoga. Le programme détaillé se trouve en ligne.
Isabelle Daulte
Membre du comité

Octobre - décembre 2021

GESTION ET TRANSFORMATION DES EMOTIONS
Un séminaire avec le Dr. Christophe Massin
Le psychiatre et écrivain Christophe Massin aborde avec nous les questions
suivantes : À quoi servent nos émotions ? Quel rôle jouent-elles dans notre
vie psychique et relationnelle ? Comment sortir du cycle
répression/débordement et trouver une véritable harmonie avec nos
émotions ?
Les journées comprendront des temps d’échange, d’exploration et de
méditation guidée.
Samedi 15 janvier 2022 14h00 – 18h00
Dimanche 16 janvier 2022 9h00 – 12h30 et 14h00 – 16h00
Participation : CHF 280.- ; étudiants/AVS/chômage : CHF 250.Lieu : Geneva Swing, rue de Carouge 35, 1205 Genève
Inscription : www.yoga7.com ou 022 735 67 44
Yoga7, Cours de Rive 20, 1207 Genève

Agenda

Malek Daouk, élève de Srî TKV Desikachar, formateur et
psychothérapeute, auteur, conférencier. Description détaillée et inscription : www.samgati.ch

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

22.01.2022 ou 01.10.2022 : 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 :
https://yoga7.com/agenda/formations-continues/

Septembre à décembre 2021 : 50 ans de
l’Union Européenne de Yoga
Presque tous les mardi et samedi de 10h00 à 12h00, ateliers et conférences en ligne en lien avec le yoga. Mardi 7
décembre 21, conférence en ligne d’Isabelle Daulte sur le
thème « Sagesse japonaise et sagesse du yoga». Inscription :
www.europeanyoga.org/euyws/fr/accueil/

Proposition de stage de formation continue de
Yoga Suisse pour 2021 et 2022
18.12.2021, 15.01./05.02./25.06.2022 : Techniques et expériences de Yogathérapie
Les enseignant-e-s apprennent à ciseler leurs capacités
par étapes et à mieux transmettre les multiples aspects du
Yoga aux élèves. Ils approfondissent leurs connaissances
et peuvent améliorer leur enseignement. Supervision des
cours, étude de cas et réflexion autour d’un texte. S’exercer
à la pratique individualisée et thérapeutique. Ateliers de
mise en situation d’enseignement avec les élèves - « élèvesvolontaires », pour affiner la transmission. Responsable :

07.05./08.10.2022 : Histoires yoguiques pour
enfants (âge entre 4 à 10 ans)
Les enseignant-e-s apprennent des nouveaux outils pour
créer une séance de Hatha yoga en se basant sur les histoires classiques comme par exemple les contes traditionnels de notre enfance. Par la pratique du yoga, apprendre à
lier le développement moteur de l’enfant à l’imagination et
à la créativité. Apprendre à intégrer le yoga à notre culture
traditionnelle en respectant les besoins physiques et psychiques des enfants. Responsable : Schua Mariani, enseignante de yoga reconnue YCH. Description détaillée et inscription : www.akashayoga.ch.
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18.06./24.09.2022 : Yoga et endométriose, améliorer la qualité de vie grâce au yoga
Apprendre les bases de la maladie de l’endométriose. Etudier et lier la pratique du
yoga aux besoins spécifiques. Approche
complète de la prise de conscience, méditation, du Pranayama aux asanas. Les enseignant-e-s apprennent à appliquer les postures et les enchaînements posturaux adéquats afin de permettre une meilleure autonomie et qualité de vie pour les femmes
atteintes d’endométriose. Responsable :
Schua Mariani, enseignante de yoga reconnue YCH. Description détaillée et inscription : www.akashayoga.ch.

Séminaires des institutions de
formation reconnues par Yoga Suisse
Octobre 2021
17.10.2021 : Atelier « Étapes vers
un esprit plaisant – Une
méthode de méditation »
Avec Maria Miguel Ribeira. Étapes vers un
esprit plaisant – Une méthode de méditation systématique issue de la tradition du
yoga himalayen. Comment cultiver un
esprit plaisant ? Patanjali parle de l’importance de la pratique de Chitta-Prasaadanam et de la méditation pour cultiver
un esprit plaisant. Dans cet atelier, nous
allons :*Comprendre ce que signifie ChittaPrasaadanam. Pourquoi il est important
de le cultiver et comment vous pouvez le
pratiquer régulièrement, *Apprendre et
pratiquer une approche systématique de
la méditation telle qu’elle est enseignée
depuis des milliers d’années dans la tradition du yoga himalayen, *Pratiquer du
hatha yoga, de la relaxation, le pranayama
et la méditation guidée avec le but d’approfondir l’expérience méditative. Condition préalable : Comprendre l’importance
de développer et connaître sa posture de
méditation ou/et avoir participé à l’atelier I
du 26 septembre. Yoga 7, Genève,
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.

Novembre 2021
13.11.2021 : Atelier « Equilibre »
Avec Carine Séchaud, enseignante de yoga
diplômée YCH. Trouver son équilibre grâce
à la confiance en ses appuis ! Au sein de
nos instabilités, trouvons la stabilité ! A

travers les postures d’équilibre, nous éveillons la confiance en nos appuis, en réveillant les sensations, en explorant les différentes dimensions. Assis, à quatre pattes,
debout… une expérience plurielle portée
par le souffle, l’attention, la mobilisation du
corps et le rayonnement du cœur. « Nous
parvenons à un bon sens de l’équilibre en
nous liant d’amitié avec le ciel et la terre.
L’équilibre provient du mariage de l’esprit
pratique et de la vision » (Chögyam Trungpa). Yoga 7, Genève, tél. 022 735 67 44,
info@yoga7.com, www.yoga7.com.
25.11.2021 : Ciné – SAMGATI
Pour le thème du film projeté : consulter le
site : https://samgati.ch/. Samgati, Institut
de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne,
tél. 021 616 71 51, info@samgati.ch,
www.samgati.ch.
26.11. ; 10.12.2021; 16.1. ou
26.6.2022 : Yoga des yeux
Avec Malek Daouk. Le Yoga des yeux, ou
l’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.
27.11.2021 : Atelier « Corps de femme »
Avec Sonia Coray, enseignante de yoga
diplômée YCH et certifiée par Dinah Rodrigues. Cette technique, qui a fait ses preuves,
aide à stimuler de manière naturelle notre
système hormonal permettant de se maintenir en forme et de traverser harmonieusement les changements hormonaux auxquels nous sommes confrontés au cours de
notre vie. Les postures et les respirations
s’enchaînent de manière à réveiller et tonifier le corps. Yoga 7, Genève,
tél. 022 735 67 44, info@yoga7.com,
www.yoga7.com.

Décembre 2021
18.12.2021 ; 15.1. ; 5.2. et 25.6.2022 : PostFormation 2021/2022 de l’E.F.E.Y.
La formation continue de l’E.F.E.Y. accueille
tout enseignant souhaitant un approfondissement de ses compétences, lors de quatre
samedis. Journées d’étude, expériences et
réflexions. Co-vision de cours, étude de cas
& réflexion autour d’un texte. Samgati, Institut de Yoga et d’Ayurveda, Lausanne,
tél. 021 616 71 51,
info@samgati.ch, www.samgati.ch.

