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AUX MÉDIAS SUISSES
Le Yoga connaît un développement fulgurant. Chaque mois, des salles
ouvrent près de chez vous. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter si l’on observe ce qui se passe aux Etats-Unis.
Vous êtes journaliste et vous cherchez:
– Une actualité vous permettant de (re-)parler de Yoga
– Une façon de toucher un public intéressé par le bien-être physique, par
le développement personnel ou une forme de spiritualité
– Des experts de proximité; des idées pour des portraits
– Des éléments de décodage
– Un angle en lien avec la Suisse
– Des photos gratuites
Pourquoi ne pas vous intéresser au YOGA IYENGAR?
Son fondateur B.K.S. IYENGAR aurait eu 100 ans cette année.
Dans les pages qui suivent vous trouverez des idées de sujets ou de reportages, des angles, des pistes de décryptage ou des textes en lien avec
le Yoga et la méthode Iyengar. En résumé:
– Des actualités en 2018. B.K.S. Iyengar aurait eu 100 ans en 2018. Pour
célébrer son centenaire, une série de manifestations sont organisées
dans toute la Suisse. Elles vous donneront l’occasion d’avoir «une actualité» près de chez vous.
– Des angles de proximité. Il y a des écoles et des professeurs Iyengar
dans la plupart des cantons suisses. Si vous cherchez des interlocuteurs pour parler de Yoga ou des personnalités près de chez vous, je
peux vous aider à en trouver.
– Un lien avec la Suisse. B.K.S. Iyengar venait régulièrement en Suisse,
notamment à Gstaad, à l’invitation du violoniste star Yehudi Menuhin.
La Suisse a donc joué un rôle dans la diffusion du Yoga en Europe.
– La vie d’un influenceur. B.K.S. Iyengar influence les Yogas enseignés
aujourd’hui en Occident. Son parcours est étonnant. Il est pourtant
méconnu du grand public.
– Des interlocuteurs sérieux. Les professeurs de Yoga Iyengar doivent
suivre un cursus très long et exigeant. Ils doivent attester d’une formation continue chaque année.

2

N’hésitez pas à me contacter!
Après avoir été chef des pages Société du quotidien LE TEMPS, puis
rédacteur en chef adjoint au MATIN, je suis aujourd’hui journaliste et
consultant free-lance. Je pense pouvoir vous aider dans vos recherches.
Je m’occupe bénévolement de faire connaître le Yoga Iyengar dont je suis
par ailleurs professeur diplômé.
Journalistiquement,
Stéphane Bonvin

CONTACTS
www.iyengar.ch
Secrétariat: info@iyengar.ch
Presse, photos gratuites, renseignement, recherches de contacts, etc.
Stéphane Bonvin, 078/606 00 14, debonve@gmail.com
Liste des enseignants certifiés Iyengar
https://www.iyengar.ch/fr/lehrerinnen-und-lehrer/
Calendrier des événements Iyengar, cours, manifestations, festivals 2018:
https://www.iyengar.ch/fr/agenda/

Stéphane Bonvin
Association de Yoga Iyengar Suisse
078 606 00 14 / debonve@gmail.com			
www.iyengar.ch
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«YOGA IS THE GOLDEN KEY
THAT UNLOCKS THE DOOR TO
PEACE, TRANQUILIT Y AND
JOY.»

B.K.S. IYENGAR
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QU’EST-CE QUE LE YOGA?
La pratique du Yoga trouve ses origines dans la nuit des temps, en Inde.
Cette discipline complète et universelle cultive le corps et l’esprit harmonieusement. Elle apporte la santé et la paix intérieure.
Le Yoga peut être pratiqué indépendamment de l’âge, du sexe et de la
religion.
Le mot Yoga vient de la racine sanskrite [Yog-] qui signifie relier, réunir,
connecter.
En Occident, le Yoga le plus pratiqué consiste en des postures physiques et des exercices de respiration. Les postures physiques portent
souvent des noms évocateurs (le chien tête en bas, le corbeau, le chameau; la posture du guerrier; le lotus; la posture sur la tête; la demi-lune;
etc.)
Le Yoga passe pour un ensemble de savoirs et de pratiques permettant
de connecter son corps et son mental. De se relier au moment présent.
Voire, pour certains, de s’unir au principe de l’univers.
Selon la définition la plus connue, donnée par le sage Patanjali, le «Yoga
est l’arrêt de l’activité automatique du mental».

UN EXTRAORDINAIRE ENGOUEMENT: DÉCODAGE
Selon la presse sérieuse américaine, rien qu’aux Etats-Unis, 12 millions
de personnes pratiqueraient le Yoga ou des styles d’exercices dérivés
de ce dernier. En Suisse, le Yoga est en pleine expansion, il est enseigné
partout: dans les centres spécialisés mais aussi en entreprise, dans les
fitness, dans les villes, les villages, à la maison, sur Youtube, etc.
Le Yoga a connu une première vogue en Occident dans les années 60-70
en plein mouvement hippie. Il a été notamment popularisé par de nombreuses stars et rocks-stars comme les Beatles. A cette époque, ses
adeptes y trouvaient une source d’inspiration et un mode de vie loin du
matérialisme et de l’affairisme de la culture occidentale.
Une deuxième vague de Yoga s’est levée en Occident à la fin des années
90 à partir de la Californie et de New York. Dans nos sociétés hyperconnectées où l’on fait souvent plusieurs choses à la fois (travailler,
surfer, parler, téléphoner, facebooker, etc.), le Yoga offre des exercices
physiques permettant à l’esprit de ralentir, au mental de se recentrer, au
calme de s’installer.
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«ALL GAMES ARE
MEANINGLESS IF YOU DO NOT
KNOW THE RULES.»
B.K.S. IYENGAR
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Cet aspect du Yoga explique son succès auprès du grand public qui le
prend souvent, aujourd’hui, comme une technique de bien-être, une
forme de développement personnel. Le Yoga peut se comparer à de la
méditation en mouvement. Il permet de développer des plages de déconnexion.
Quand il est bien enseigné par des professeurs hautement qualifiés, il
peut soulager le dos, tonifier nos organes et nos corps marqués par nos
modes de vie sédentaires. Et aider à dissiper le stress moderne.

Tout ce côté «utilitaire» du Yoga ne doit pas occulter l’immense savoir
philosophique et spirituel que les yogis ont accumulés, étudiés et mis
en pratique, en Inde, depuis bien plus de 2000 ans. Et qui continue à se
développer.

QUI EST B.K.S. IYENGAR?
B.K.S. Iyengar (1918-2014) est un des maîtres du Yoga contemporain.
Né pauvre, chétif et sans ressources dans un village du Sud de l’Inde,
autodidacte par nécessité, il a développé une méthode de Yoga qui inspire aujourd’hui les adeptes du monde entier.
Cette méthode est un système d’exercices physiques intenses et rigoureux. Mais pas seulement: c’est aussi une voie vers la paix intérieure,
une philosophie et un chemin spirituel.
Comme le disait son fondateur: le Yoga Iyengar, c’est de la méditation en
action.

Biographie
14 décembre 1918. Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, dit B.K.S.
Iyengar, voit le jour dans le village de Bellur. A ce bébé malingre, à cet
enfant perclus de fièvres et de tuberculose, on prête au départ peu de
chances de survivre. Orphelin, B.K.S. Iyengar ne fréquente guère l’école.
A l’âge de 16 ans, il a la chance d’être initié par son beau-frère Sri Tirumalai Krishnamacharya. Grâce à lui, Iyengar apprend les rudiments des
postures de Yoga qui améliorent sa santé et lui apportent réconfort. Les
deux ans qu’il passe auprès de ce guru éveillent en lui la passion de
comprendre et le talent pédagogique. En 1943, à l’âge de 24 ans, B.K.S.
Iyengar épouse Ramaa. Le couple s’installe à Pune, il refuse toute possession. Six enfants naîtront de cette union – dont Geeta et Prashant,
tous deux professeurs, qui perpétuent aujourd’hui encore le vaste héritage paternel.
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«LE YOGA EST UNE FORME
DE MUSIQUE. LE RY THME DU
CORPS, LA MÉLODIE DE L’ESPRIT ET L’HARMONIE DE L’ÂME
CRÉENT LA SYMPHONIE
DE LA VIE.»
B.K.S. IYENGAR
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IYENGAR ET LA SUISSE
– Après sa mort, en 2014, la grande presse anglo-saxonne a dit d’Iyengar qu’il avait «introduit le Yoga en Occident».
– Mais peu de gens savent que la Suisse a joué un grand rôle dans cette
«introduction».
– Les premiers enseignements de B.K.S. Iyengar hors d’Inde ont en effet
été dans l’Oberland bernois. B.K.S. Iyengar y a séjourné de nombreuses fois, à l’invitation du grand violoniste Yehudi Menuhin. Le
virtuose avait suivi les enseignements d’Iyengar en Inde, dès 1954. Il
l’a ensuite invité à plusieurs reprises dans son chalet, dans la région
de Gstaad où B.K.S. a prodigué classes publiques et conférences, et
où ont été prises des photos qui figurent dans les écoles de Yoga du
monde entier.
– Même lorsqu’il fut demandé dans toute l’Europe, le guru continua
à revenir en Suisse régulièrement et à y enseigner, attirant des professeurs loin à la ronde. C’est ainsi que s’est constitué un groupe
d’adeptes ardents qui ont fait connaître, sur sol helvétique, les leçons
de Yoga et de vie de B.K.S. Iyengar.
– Nombre de ces adeptes sont des Suisses qui peuvent témoigner, aujourd’hui encore, de la personnalité étonnante de B.K.S. Iyengar.

LA MÉTHODE IYENGAR
Le jeune B.K.S. Iyengar était de santé fragile et de nature inquiète. Il a
développé un système de Yoga tonique mais progressif dont il a expérimenté les bienfaits sur lui-même.
Ce travail pour systématiser des traditions yogiques empiriques ont
amené B.K.S. Iyengar à être un pédagogue génial et lumineux.
La méthode Iyengar met l’accent sur le développement de la force et de
l’endurance. Elle insiste particulièrement sur la «justesse» de l’alignement du squelette, sur le respect du corps de chacun, sur la prudence.
Elle développe la souplesse.
Quand les élèves exécutent les postures, ils se concentrent sur leur corps
et leur respiration. Cela les amène à explorer leur fonctionnement physique, à relâcher leurs tensions. Leur stress diminue, leur concentration
croit. Au fil du temps, ils entrent dans un état méditatif. Le calme advient.
La méthode Iyengar se repère aussi à ses accessoires! Les élèves
s’exercent souvent à l’aide de sangles, de blocs en bois, de chaises, etc.
Ces objets permettent au corps d’intensifier les bienfaits des postures tout en évitant les blessures. Les écoles bien équipées disposent
aussi de cordes qui, fixées dans les murs, permettent aux élèves de se
suspendre pour étirer leur corps de façon intense ou relaxante.
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«LE YOGA NE CHANGE PAS
SEULEMENT LA FAÇON DONT
NOUS VOYONS LES CHOSES, IL
TRANSFORME LA PERSONNE
QUI LES REGARDE.»
B.K.S. IYENGAR
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La méthode Iyengar insiste particulièrement sur les inversés (posture sur
la tête, sur les épaules, sur les mains, le pont, etc.) pour leurs bienfaits
physiques et leurs bénéfices sur l’esprit.
B.K.S. Iyengar a organisé la transmission de son enseignement de manière très stricte et contrôlée. Les enseignants Iyengar doivent suivre un
cursus long et soutenu. Pour être certifiés, ils doivent attester de formations continues annuelles sérieuses. Il existe tout un cycle de perfectionnement rigoureux au sein de la communauté Iyengar mondiale.

L'ASSOCIATION YOGA IYENGAR SUISSE
L’association Yoga Iyengar Suisse (IYS) défend les intérêts des personnes pratiquant le Yoga Iyengar et des enseignantes et enseignants de
Yoga Iyengar en Suisse.
Nous promouvons le Yoga Iyengar en Suisse et assurons la qualité de
l’enseignement du Yoga Iyengar pour la Suisse.
Le site de l’IYS vient d’être totalement refondu pour un usage élégant et
clair
www.iyengar.ch
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