
YGAO
pour l’unité et le bien-être

Les 10 jours du Yoga en Suisse
pour l’unité et le bien-être

10 Tage Yoga in der Schweiz 
für Einigkeit und Wohlbefinden

10 jours  pour découvrir et pratiquer des séances de yoga au choix, simplement depuis 
chez soi.
Chaque session de yoga sera suivie d’une relaxation et d’une courte méditation pour les 
intéressé.es.
Cinq conférences pour mieux comprendre l’intérêt de cette pratique pour son bien-être 

au quotidien.

10 Tage Yoga-Sessions, verschiedene Yoga-Formen entdecken und ausüben, einfach von 
zu Hause aus.
Nach jeder Yoga-Session wird eine Entspannungs-Übung und eine kurze Meditation 
angeboten.

Konferenzen über die Bedeutung dieser Praxis für Ihr Wohlbefinden im Alltag.

du 11 au 21 juin

vom 11. bis 21. Juni

10 Days of Yoga in Switzerland
for Unity and Well-being

10 days to discover and practice yoga sessions of your choice, simply from home.
Each yoga session will be followed by a relaxation and a short meditation for those 
interested.
5 conferences to better understand the interest of this practice for your daily well-being.

from 11 to 21 June

10 giorni di Yoga in Svizzera
per l’unità e il benessere

10 giorni per scoprire e praticare sessioni di yoga a vostra scelta, semplicemente da casa.
Ogni sessione di yoga sarà seguita da un rilassamento e da una breve meditazione per gli 
interessati.
Alcune conferenze per capire meglio l’interesse di questa pratica per il vostro benessere 
quotidiano.

dall’11 al 21 giugno
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Programme en plein-air - On-site program

Lancement des 10 jours du yoga au Parc de Milan à Lausanne en 
collaboration avec l’Ambassade de l’Inde en Suisse et l’Indian Association 
Lausanne. Session de yoga pour tous selon le protocole de la Journée 
Internationale du Yoga.

Celebrazione della Giornata dello Yoga al Parco della Pace di Locarno in 
collaborazione con l’Ambasciata Indiana in Svizzera. Sessione di yoga per 
tutti secondo il protocollo della Giornata Internazionale dello Yoga.

Programme en ligne - Online Programme

Pratique
Hatha Yoga avec Gaëlle Zanier, Enseignante en Vinyasa et Hatha Yoga & 
Ambassadrice de Plastic Free Yoga. Pratique d’asanas autour de l’ancrage 
(muladhara chakra) – niveau moyen. 

Practice 
Vinyasa Yoga with Suhan Shetty, Heartfulness Yoga Teacher. A session to 
strengthen flexibility for intermediate practitioners.

Pratique
Yoga pour les enfants avec Yasmin Lange, Enseignante de Viniyoga, Hatha 
Yoga et Yoga pour les enfants, Fondatrice de Retour à Soi. Un yoga doux 
pour les enfants dès 4 ans.

Pratique
Hatha Yoga avec Mireille  Bocksberger, Enseignante Heartfulness Yoga 
et Diva Yoga. Pawana Muktasana ou le grand guérisseur : échauffer les 
articulations et libérer les toxines – niveau débutant.

Pratique
Hatha Raja Yoga avec Patrizia Larotonda, Enseignante en Hatha Raja Yoga 
et Fondatrice de l’école Nivedita. Pranayama et Pratyahara pour tout 
niveau.

Praxis
Kreativer Hatha-Vinyasa-Flow mit Cate (Catherine) Spinnler, Vinyasa, Yin 
und Acro-Yogalehrerin bei Move-Chi. Eine energetisierende Morgen Yoga 
Flow Session mir Raum für deine persönliche Ausdehnung und Aufrichtung. 
Für Yogis mit einer regelmäßigen Praxis.

YGAO
pour l’unité et le bien-être

https://www.indembassybern.gov.in/
https://www.ialausanne.com/
https://www.indembassybern.gov.in/
https://fr.plasticfreeyoga.com/
https://heartfulness.org/yoga/
https://www.yasminlange.com/
https://heartfulness.org/yoga/
https://www.patrizialarotonda.com/
https://www.nivedita.ch/
https://www.catespinnler.ch/
https://www.move-chi.ch/
https://www.ialausanne.com/
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Pratique
Hatha Yoga avec Nicoleta Rossy, Enseignante en Heartfulness Yoga. Une 
session pour s’ancrer dans le cœur et se centrer avec joie par des postures 
accessibles à tous.

Pratica
Anukalana Yoga con Paola Stropeni, Insegnante di Anukalana yoga e 
Acroyoga. Una particolare attenzione al respiro nelle giunture tale da 
portare la pratica a divenire morbida e pulsativa. FB

Conférence
« Raja-Yoga : paix de l’esprit et respect de soi » avec Luca Campana, 
coordinateur de l’Ecole Brahma Kumaris en Suisse et Patrizia Tamburrino, 
responsable des activités de la Brahma Kumaris en Valais.

Pratique 
Yoga Nidra avec Marc-Henri Sandoz, Enseignant de Yoga Nidra et 
Fondateur de Hypnotherapiepully.com. Une session douce pour les 
seniors.

Practice
Ashtanga Vinyasa Yoga with Delara Tiv, dancer, certified Rolfer™, Yoga 
teacher and Founder of Ashtanga Yoga Montreux. Dynamic asana practice 
to build force, stability, stamina and flexibility. For more regular dedicated 
asana practitioners. 

Pratique
Hatha Yoga avec Mireille  Bocksberger, Enseignante Heartfulness Yoga et 
Diva Yoga. Surya Namaskar : “La salutation au soleil pas à pas”.

Pratica
Hatha Yoga con Caterina Knobloch, Insegnante certificata di Hatha Yoga. 
Sessione sul tema dell’espansione del respiro.
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https://heartfulness.org/yoga/
http://www.paolastropeni.com
https://www.facebook.com/yogamore.it
https://www.brahmakumaris.ch/
https://www.hypnotherapiepully.com/
https://practiceashtangayoga.com/
https://heartfulness.org/yoga/


7h I

19h I

7h I

19h I

7h I

17h I

Pratique
Yoga sur chaise avec Yasmin Lange, Enseignante de Viniyoga, Hatha Yoga 
et Yoga pour les enfants et Fondatrice de Retour à Soi. Une session très 
adaptée aux seniors et aux personnes qui doivent rester assises. 

Conférence
« Méditation, performances et santé » avec René Descartes, médecin 
spécialisé en médecine interne, avec spécialisation en acupuncture. 
Pratiquant et formateur de méditation Heartfulness depuis plus de 25 ans. 

Pratique
Hatha Yoga avec Nicoleta Rossy, Enseignante Heartfulness Yoga. Une 
session pour s’ancrer dans le cœur et se centrer avec joie par des postures 
accessibles à tous.

Conférence
« Les cinq kleshas, facteurs de souffrance, d’après le Yoga Sutra » avec 
Swamini Amritajyoti Prana de la Fédération Védique de France.

Pratique
Hatha Yoga avec Sylvie Staub, Enseignante de Yoga inspiré par T.K.V 
Desikachar et Fondatrice de lapleineconscience.ch. Fluidité et souffle 
pour des pratiquants à l’aise dans les postures de base.

Praxis
Hatha Yoga mit Kerstin Brenner RYT-200 zertifizierte Yogalehrerin 
und Gründerin von BEANDBECOME. Yoga für Beginner mit Fokus auf 
Körperbewusstheit für eine bessere Körperhaltung im Alltag.

Conférence
« Yoga et Climat » avec Alain Desvigne, président de l’Institut Heartfulness 
en France.
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https://www.yasminlange.com/
https://fr.heartfulness.org/centres-en-suisse/
https://heartfulness.org/yoga/
https://federationvediquedefrance.fr/
http://www.lapleineconscience.ch/yoga.html
https://beandbecomeconsulting.com/en/yoga-english/
https://fr.heartfulness.org/linstitut-heartfulness-france/
https://fr.heartfulness.org/linstitut-heartfulness-france/
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Pratique
Hatha Yoga avec Evelise Paradella, Enseignante de yoga 500RYS. Inspiré 
de nombreuses traditions, ce cours dynamique et ancré sur la flamme 
sacrée du cœur est accessible à tous.

Pratica
Hatha Yoga con Marina Terreni, Insegnante certificata di Hatha Yoga. 
Sequenza gentile, facile e lenta di Hatha Yoga, ideale per il risveglio, con 
attenzione alle articolazioni e alla flessibilità spinale. Livello: Principiante.

Journée Internationale du Yoga

Pratique
Fascia yoga avec Selma Ertem, Enseignante de yoga, Yogathérapeute et 
Fondatrice de l’Atelier Oom à Lausanne. Mouvements variés et intuitifs qui 
redonnent une capacité de résilience dans nos tissus et développent une 
écoute plus fine de notre corps. 

Praxis
Gentle Vinyasa Flow mit Rosa Catalano, Hatha, Kundalini und Vinyasa 
Yogalehrerin im YogaStudio Luzern. Für alle Niveaus bestimmt. 
Heartfulness Entspannung und Meditation mit Prune Schlegel, Heartfulness 
Trainer, Lausanne.

Conférence
« Yogathérapie & Mindfulness : les approches complémentaires en milieu 
hospitalier » par Valentina Salonna, conférencière, professeure de yoga, 
yogathérapeute, doctorante en Sciences de la Vie à l’Institut des Humanités 
en Médecine du CHUV – UNIL/FBM.
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U
E Retrouvez le programme sur la chaine YouTube Heartfulness CH 

et sur Facebook @HeartfulnessSuisse | @HeartfulnessSchweiz

Le programme sera mis en ligne aux horaires annoncés 
et restera visible ensuite.

Contact  ch@heartfulness.org
Web  fr.heartfulness.org/journees-du-yoga-suisse-2021/

https://www.eveliseparadella.com/
https://www.ooom.ch/
https://www.yogastudio.ch/
https://valentinasalonna.com/coaching-yoga-accouchement/yogatherapie-coaching/
https://www.youtube.com/channel/UCn1SOdMSuxKNPvTaDNsmUEg
https://www.facebook.com/HeartfulnessSuisse
https://www.facebook.com/HeartfulnessSchweiz/
mailto:ch@heartfulness.org
fr.heartfulness.org/journees-du-yoga-suisse-2021/
https://www.facebook.com/marina.terreni



