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est âgéde milliers d'années,ses
enseignementssont importants
aujourd'hui.>
Les Suissessont fous de médecinesdouces,cornmelbntmontré les résultats desvotations de
mai 2009: ils consomment de
plusenplusbio etadhèrentàdes
mouvements de type SlowLife.
L'engouementpour le yogas'inscrit clairement dans cette tendance.<Lesgens sont en quête
dtne oasisde tranquillité dans
cette courseque nous propose
notre sociétématérialisteetégocentri que >, explique Jean
Lechim,grandefigure du yogaen
Suisseromande,qui enseigneà
Lausanne depuis une quaran-

LEY9GA,UNBUSINESS
ENLÉVFAilON
pratique
plusde160000 adeptesen Suisse,la
ENQUÊTE.Avec
du yogaest devenueun phénomènede masse.Et un marché
qui répondaussià une quêtespirituelle.
en forte croissance,
desPâquis,atLireune telle foule
que les adeptes ont du mal à
pause
midi,
la
étendreleurtapis pour saluerIe
la
de
flurant
grande salle du centre soleil.<Le yoga est une boîte à
I
Solunadansle quartiergenevois outils pour la vie, dit Georgina
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Peard,qui pratique depuis une
dizained'années.On peut y trouver des techniques,comme le
Iâcher-prisequi sontutiles pour
toute situation.Même si leyoga
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. Nireligion,
niphilosophie,
leyoga
désigne
unvaste
ensemble
nées
depratiques
enlndeily5000ans.
Sonobjectif
consiste
à
pratiquées
réunir
lecorps
etl'esprit.
Lespostures,
en0ccidenÇ
yoga,
qu'une
Hatha
appelées
nereprésentent
étape
surleshuit
censées
amener
àlacontemplation
lespremières
divine:
étapes
sontliées
àdesrègles
decompoftement
comme
latolérance,
le
respect
oul'harmonie.Viennent
lespostures,
ensuite
la
respiration,
<Leyoga
laconcentration
etlaméditation.
représente
monumentale
unequête
etunique
l'histoire
dans
de
quia
l'humanité,
analyse
l'éditrice
vaudoise
BertiRossi,
Sylvie
publié
ilyadeux
ansuncoffret
deseptvolumes
consacrés
au
yoga.
Jamais
dans
l'histoire,
leshommes
n'ontexploré
lavoie
leavec
spirituel
autant
d'ardeur.>
. Leyoga
apassablement
évolué
auXXe
siècle,
oùilaconnu
une
renaissance
enlndeetuneinfluence
occidentale.
Chaque
style
deyogacombine
lespostures,
lesexercices
respiratoires
etla
plusoumoins
méditation
defaçon
énergique
oudouce.
Voici
certains
despluscourants
enOccident.
. Ashtanga.Appelé
pour personnalisé
qui
instruments
aussiPoweryoga,
il effectuerles
s'adapte
àchaque
reprend
lesmêmesexercices.
individu.
. Kundalini.
postures
quele
Cette . Lescourstelsque
Hatha
mais
les
approche
travaille ryogapourfemme
travaille
defaçon surlaconscience enceintet
ou(pour
plusathlétique. méditative.
Elle
enfantr
ne
.lyengar.Cette mélange
postures,représentent
pas
méthode
insiste
sur souffleetchants.destypesdesyoga,
l'alignementdes. Viniyoga.
Ceyoga mais
une
par adaptation
membresetde
la
secaractérise
des
postures,
colonne
vertébrale.l'intégration
du
en
général
0nyutilisedes mouvementà
la
deHatha
yoga,
ceintures
et
respiration
etpar
àunpublic
d'autres
unenseignementparticulier.
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-taine d'années.<<Nousvivons
dansdes sociétésoù nous sommessursaturésettinillés detous
les côtés,ajoute StephaneBonvin, chef de rubrique et chroniquenr auTemps,quienseignele
yogaà côtéde sontavail. Iæyoga
permet de réunir le passéet le
futur, ce que nous souhaiterions
êtreet cequenous sommes.>
Réseryéà une petite coterie d alIumés il y a encore quelques
années,le yoga s'est imposé
commenn loisir mainstreom.<<II
y a trente ans,nous étions cinq
professeursaffiliés à l'association suissede yoga,se souvient
Armand Vitali, professeur au
Centredeyogaà Lausarure.Nous

sommes maintenant plus de
2O0.II faut ajouterà celaenviron
80o/ode professeursindépendants pour comprendre l'ampleur du phénomène.> Selonune
étude de I Observatoiredu sport
suisse,la pratique du yoga a tellement progressésur les dix der-

nières années,qu'elle dépasse
désormaiscelle de la musculation et duvolleyball. Le nombre
d'adeptes s'élève à environ
160000 et il ne cessede progresser. Parmi ceux-ci, on
dénombre89o/ode femmes.Une
situation paradoxale:en Inde,le

EN CHIFTRES

5OOO"nr 89v"u
L'âgeduyoga.

160000

Lenombre
d'adeptes
en
Suisse.

proportion
defemmes
quipratiquent.

2Sfrancs
Leprixmoyen
deI'heure
collective.

18 ria

de dollars
Lechiffred'affaires
mondialduyoga.

yogaestprincipalementpratiqué
par des hommes. Mais d'après
plusieurs professeurs,Ia gent
masculine serait en forte progressiondepuisquelquesarurées.
Quant à lâge moyen desparticipants,les statistiquesle situent
à49 ans.Lesenseignantsobservent une fourchette très large,
qui va de 18 à 70 ans environ,
avecune augmentation récente
des25-35ans.
Yoga au travail. Le yoga qui se
pratiqueen 2010 nh plus grandchoseàvoir avecceluidesannées
60. Synonyme à l'époque de
contre-culturespirituelle,il privilégiait la méditation et était >>>
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Bangkok'
leparcLumphinià
dans
peutêfiece6
adeptes
cequer€cherchent
etl'espdt.
duyogaestdeéunirlecorps
desobjectifs
nEuxAnoilEllEXIÉRIEJRlJn
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))) associéà la découvertede
I Orient. BeaucoupPlusPhYsique
que méditatif,le yoga actuel a
évoluéversla recherchede Performanceet déquilibre.<A l'éPoque, les enseignants devaient
pousserleurs élèvesPour qu'ils
fassent des postures, raconte
StéphaneBonvin. Maintenant,
ils doivent les freiner!>
Dansun monde de comPétition
et de performance, le Yoga se
pratique rapidement, à I'heure
du lunch ou entre deux meeces exercices,on
tings. <<Avec
chercheà mieux gérerson stress,
à tonifier sesmuscles et à être
plus performant intellectuellement, préciseStçhane Bonvin.
Le côté spirituel rePrésenteun
petitplus, quelbn emPorteavec
soi aprèsles cours.Mais chacun
ne prend que ce qu il souhaite.>
Il n'est dèslors Pasétonnant que
deplus enplus dêntrePrisesProposentdescoursdeYogaà leurs
employés. Récemment, c'est
même I'institut lausannoisIMD
qui a introduit Ia méditation et

PRAÎIQUE

bonPourlasanté?
Leyogavraiment
pratique régulière

Iæs adeptes duyoga en sont connaincus, une
améliore la santé à long terme. Elle stimule de nombreusesfonctions
corporelles, comme la circqlation sanguine, mais également les
capacités intellectuelles. En outre,la mobilité des articulations est
favorisée. Il est toutefois difficite de définir précisément les
bénéfices physiques duyoga. Des éhrdes ont montré que leloga
améliorait la santé des asthmatiques, diminuait les risques cardiovasculaires, qu'il permettait de lutter contre le stress et I'anxiété'
qu'il amélioreraitla qualitédu sommeil, ainsique la qualité devie
des cancéreux.Il aiderait même à luttercontre la dépressionetles

dépendances.
Des protocoles de recherche scientifique restenttoutefois ardus à
mettre en place pour le yoga. <<Auxyeux de I'autorit4 le yoga ne
constitue pas une médecine, souligne lhrim Boubaker, médecin
cantonal rnudois. It s'agit tout au plus dlne activité physique. Mais
en tant que médecin, ie ne peux que recommander ces exercices
issus dtne pratique ancestrale.Il s'agit néanmoins de les exécuter
avec prudence, en consultant son médecin au préalable.Il faut
choisir un 4rthme et un enseignement qui correspondent à son état
de santé.>>
De leur côt4 certains assureurs maladie, comme la css ou Innova,
nbnt pas attendu les résultats scientifiques pour rembourser les
cours de yoga dans certaines de leurs complémentaires. La preuve
parlarationalitééconomique? o en

le yogadanssonProgrammede
courspourles toP managers.
L'évolution du yoga vers une
recherchede performance vient
desEtats-Unis,ou l'influencede
cerbainesstars,colT[neMadonna
ou Iulia Roberts,a étéPrePondérante.<Elles ont montré que Ie
yoga n'était plus ringard, et qu il
permettait de muscler son fescommente StePhaneBonsieD>,
vin, pour qui la vaguedu Yogava
encoreprogresser.Ilest rejoint
dans sespropos Par Rick Bendeck.fondateur de lécole Soluna
à Genève:<Aux Etats-Unis, L5
millions de personnesPratiquent le yoga.Comme toutes les
tendancesqui viennent dbutreAtlantique le yo gaPrendracinq
à dix anspour s'imPoserPleinementici.>
Commercialisation.En Amérique, le yoga est devenu une
indusûie, avecun chiffre d'affaires estimé à 3 milliards de dollars et des méthodesbrevetées,
desDVD,desliwes,desmarques
L'HEBDO23OCTOBRE2OlO
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PERtoRlrlAllcE
EllSALLE
Bikram
ch0udhury,
unIndien
exiléen
californie,
abreveté
posturesquise
le(hotyogar,26
pntiqu€nt
dansunesale
chaufféeà40
deores.
d'habitsou encoredes magazines.Leschosesvont-ellesévoluerdela mêmefaconen Suisse?
Les avis sont partagés.Mais,
â
depuis quelques années,on
assisteclairementà une commercialisationduyoga:dansles
villesromandes,lesécolespullulent afin de répondreà une
demandecroissante.Surtout,
lbffre de coursa explosé:power
yoga,yogaen anglais,yogadans
une salleà 40 degrés,yogaprénatal,pour enfantsou adolescents,yoga des yeux, yoga du
dos,yoga assis,ou yoga pour
femmes ménopausées...
<On
trouve tous les excès,tels que
l'aquayogaou le doga (faire du
yoga avecson chien!)>,déplore
PatricPop,fondateurde lécole
genevoiseInnercityoga.<Certains types de courssont justifiés,poursuit SelmaErtem,de
l'écoleOoom à Lausanne.Les
enfantsou lesfemmesenceintes
ont besoinde coursspécifiques.
Mais pour le yoga du dos par RELATION
MÈRE-ENFANT
Lescoursdeyoga<pourfemmeenceinter
ou( pour
exemple,c'estde l'abus:tousles enfant>
nesontpasdestypes
deyoga,
mais
uneadaptation
despostures.
28 OCIOBRE2O1OL'HEBDO

yogas sont naturellement bénéfiques pour le dos.>
Ce ne sont pas seulement les
cours qui se développent dans le
domaine du yoga: une boutique
en ligne, Yoga-artikel.ch, a été
créée en 2005, qui vend tapis,
vêtements,liwes et divers accessoires.Ivo Baumann, son fondateur, confirme que son chiffre
d affaires est en forte augmentaE
tion. Des festivals de yoga ont
E été organisés pour
la première
fois à Lausanne ou à Zurich cefte
année,oùun magazineest désormais envente dans les kiosques
(Yoga!DasMagazin).
I

Consommation de masse. Cette
évolution n'est évidemment pas
du goût de tous les yogls suisses.
Eveline Waas Bidaux, de I'association suisse de yoga, s'insurge
parexemple contre le fait que la
pratique physique I'empor[e de
plus en plus sur le côté spirituel:
<Le yoga tel qu'il est enseigné
dans tous ces nouveaux cours
s apparenteà de la gym. Dans )))
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DESPONDS
SÉTÆRINE

rrNous
assistons
àunechristianisation
duyogaD
Historienne des religions au Centre intercantonal d'information sur les croyances à Genève et
spécialiste du yoga, Séverine Desponds explique que, au travers du yoga, les pratiquants recherchent une relation intime et individuelleau divin, éloignéede la contre-culture des années70.
tE YOGA CONNAÎT UN SUCCÈSGRANDIS.
SANT EN SUISSE.LESADEPTESY TROUVENT.
ItS UNE NOUVELLEVOIE SPIRITUELTE?
Oui, pour certains adeptes, le yoga est une quête
du divin. Elle correspond à latendance actuelle
qui associe le religieux à l'intimité et pas à une
institution. En matière de religion,les gens ne
veulent plus se conformer à des règles, mais
faire ce qu'ils ressentent de façon individuelle.
Parce qu'il est basé sur des exercices physiques,
le yoga amène à vivre une spiritualité intime.
Mais il ne remplace pas la religion, il s'y additionne plutôt. Cela correspond à ce que lbn
appelle le <<butinagereligieux>>:les gens prennent ce qui leur convient dans chaque religion.
A notre époque, il n'y plus de fidélité confessionnelle: on peut faire du yoga à midi, lire des
poèmes bouddhiques le soir, puis se marier à
l'église le samedi.
tA SITUATIONA DONC ÉVOI.UÉDEPUIS
L'ÉPOQUE(BABA COOLrr...
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Oui car le yoga représentait
culture religieuse, une découverte de la spirihralité orientale. Sa pratique était plus
méditative et moins physique. C était l'époque des gourous à barbes fleuries. Certains pratiquants se sont
convertis à I'hindouisme par
le biais du yoga. Pour cette
raison, des mouvements
chrétiens se sont fortement
opposés au yoga. Maintenant,la situation s'est inversée et nous assistons plutôt
à une christianisation du
yoga. Notre analyse des participants du dernier congrès
européen de yoga le montre,
les enseignants revendiquent
leur héritage chrétien. De
leur côté,les Eglises proposent de plus en plus de pratiques méditatives en groupe,
c'est du christianisme new
age en quelque sorte.

alors une contre-

ENMÊMETEMPS,tâ PRAT|QUE
DUVOGAN'ESTE1IEPASDEMOINSENMOINSREUGIEUSE?
Leyoganâ jamaisétéaussiséculariséquemaintenant.Il s'estlargementdétaché
dessphèresésopour entrerdanscelles
tériqueset parapsychiques
du loisir et desvacances.Lbbjectif du yogaest
d'avoirunbeaucorps,sainet forteton I'enseigne
dansdesfitness.Cephénomènea débutédansles
lEcole-clubMigroset le Club
années7O,lorsque
Medsesontmis àproposerdescoursdeyoga.
ENEST.ONARRIVÉ
À UNEOCCIDENTAUSANON
EXTRÊMEDUYOGA?
Non,paswaiment.Carlatensionentreposhrr€set
spiritualitédansla pratiquedupga existetoujours,
enIndeégalemenL
Cequelbn confondsouvent,c'est
la modernitéet lbccidentalisation.
Beaucoup
degens
I'ignorenÇmaisleyogaaétépopulariseenIndedans
lesannées30 pardesorlturistesdeCalortta,quiont
integÉdespostures
Leurdémardansleursexercices.
cheétaitphpique ettrèspeuspirihrelle.Desgrands
maîtreshindoussesont ensuiteinspirésde leurs
exercicespoury ajouterune dimensionspirihrelle,
notamment pour répondre à la
demande occidenhle. Ce sont
donc les culturistes qui ont
contribué à la renaissance du
pga en Inde, dans le contexte
du mouvement d'indépendancenotamment.
C'ESTÉTONNANT...
Ces recherches sont méconnues, il estwai. Mais le premier maître de yoga indien
qui est arrivé en Suisse en
1948 était un étudiant en
médecine qui avait appris le
yoga à partir des publications
culhrristes. Cela dit, l'ensei -

gnement du yoga s'est adapté
à son public en Inde aussi:
Krishnamacharya, enseignant de yoga et brahmane,
pratiquait un yoga plus phy(debout) sique ou plus spirihrel selon
CUTTURISTES
Bishnu
Charan
Ghosh
futdeceuxquipromurent
leyogaàCalcutta la santé,l?ge ou même la
lesannées
40.
dans
castedesesélèves.o

))) la pratiquetraditionnelle,les
posturesreprésententun moyen
pour arriver à la méditation et
non un but en soi.> Armand
Vitali, enseignant à Lausanne,
regrette lui aussila multiplication desoffres de coursdeyoga,
proposésdans les fitness, dans
lesentreprisesou mêmechezles
esthéticiennes,qui démontre
que<lbn consommemaintenant
le yoga comme n'importe quel
autresportdemasse>.
D'autres enseignants,comme
Stéphane Bonvin, sont plus
modérésface à cette évolution:
<<Commercialiser
leyoBa,l'enseigner dans des fitness,pourquoi
pas? Tant que lbn cherche à
apporterdu bien-être aux gens,
cela ne me pose pas de problème.>Rick Bendeckva encore
plus loin: <Le yoga ne fait que
shdapterà nos sociétés.Celafait
longtemps qu'il s'est distancé
des traditions indiennes,c'est
donc ridicule de s y référer
constammentet de distinguer le
waidufauxyoga.>
Ia question de la formation des
enseignantsde yoga est également devenue une pierre
d'achoppement.Pour Eveline
WaasBidaux,<Elle esttrès inégaleen Suissecarle métier n'est
pas protégé.Ceux que nous formons suivent un programme de
600 heuresde cours sur quatre
ans.Alors qued'autresvont deux
mois en Inde chez un gourou
pour obtenir leur diplôme. Cela
engendredesproblèmesdesécurité durant les cours, avec des
gensqui peuvent souffrir du dos
ou de la nuque pour avoir tenu
desposturespeu adéquates.>
Enseignement.Une majorité de
professeursdeyoga en Suissea
suivi des formations courtesde
quelquesmois.Maispeuvent-ils
waiment gagnerde l'argent avec
cela?Il sembleraitque la situation ne ressemblepar encoreà
celle des Etats-Unis, où lohn
Friend,lefondateurde I'Anusara
Yoga,a crééunvéritable empire
L'HEBDO23OCIOBRE2OlO
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avecdessallesdeyogaintégrées
dansdes centrescommerciaux,
qui accueillentdes événements
deplusieursmilliers de participants.Laplupartdesenseignants
romandsconfient qu'endessous
de200 élèves,il est difficile de
tourner.Le prix de I'heuresélève
entre20 et 30 francs,suivant le
standingdelétablissement.<La

gny.) Rick Bendeck,de lécole
Soluna,confirme:<<Oui,
certains
sefontbeaucoupd'argentavecle
yoga,maisils restentunemino_
rité en Suisse.>pour gagnerde
l'argent avecle yoga,les expériences américainesle confirment, il faut miser sur les produits annexes.<Les boutiques
des écolesrapportent souvent
beaucoupplusque
les cours>>,
explique Patric Pop
dTnnercityoga,qui
vient de produire
Armand
Vitali,
enseignant
à Lausanneun DVD de yoga
pour femmes
enceintesavecson
majoritédesprofesseursensei_ épouse.Lesvêtements,
DVD.les
gnentle yogapar passionet pas livres ou les tapis
de yoga sont
par appât du gain, car on ne pour I'instant
majoritairement
devient pas riche, dit Eveline produits à létranger,
aux Etats_
WaasBidaux.Cequi n'empêche Unis ou en Allemagne.
Une
pascertainsde rouleren porsche situation qui pourrait
évoluerau
et de facturer 500 francs de vu de la croissance
decemarché
l'heureà leur clientèlede Colo- en Suisse.o

((ONCONSOMME
MAINTENANT
tEYOGA
COMME
N'IMPORTE
AUTRE
SP0RT
QUEL
DEMASSE.T

POLEMIQUB

[a question
brûlante
desbrevets

[a questiondes brevetsreprésenteune porémiquebrûrante
au
sein de la communautédesyogis,avecdes enjeuxéconomiques
importants pour resmurtinationareset resstars deyoga,
ainsique
pour l'lnde, qui tente de les contre-attaqueravec
des hordesde
scientifiques.ces derniersont pour objectif d'effectuer
un
inventaireglobaldu yoga.
L'une des méthodes brevetéeresprus connues dans re
monde est
celle de Bikram, un maître indien exilé en Californie, qui
a
développéle <hot yoga>>,
la pratique de 26 postures dans une
salle à 40 degrés.L'une de sesélèves,Karine El Debs,
est sur le
point dbuwir une école à Genève.Mais elre ne
met pas tout le
monde d'accord: <<cerame déçoit de déposer des brevets pour
desposturesvieilles de plusieurs millénaires. on s'éloigne
trop
de la philosophieduyoga>, confie selma Ertem, de lécole
ooom
à Lausanne.
Karine El Debsne partage évidemment pas cet avis: <Le
fait
d'avoir un brevet assureau client qu,il va suiwe un programme
précis, avecseseffets bénéfiques garantis, que ye
et
ais ose
d'une formation adéquate.>une chose est sûre, des centaines
dâdeptes genevois,en majorité des expatriés, attendent
avec
impatience qu'elle ouvïe son école. o en

