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Qui sommes-nous ?

QU’EST-CE QUE L’IFY ?

L’Institut français de yoga est 
une fédération, existant en France 
depuis trente ans, membre de l’Union 
européenne de yoga (UEY). Elle a 
un statut associatif régi par la loi de 
1901. Son siège est à Paris. 

En 2016, l’Institut regroupe plus 
de 7500 membres répartis au sein 
des 12 associations régionales. La 
fédération est dynamique, avec 
ses 752 professeurs - dont 72 
nouveaux professeurs et 465 élèves 
en formation de professeurs. Les 21 
formateurs de l’Institut assurent la 
formation des futurs enseignants.

La transmission du yoga y est 
assurée dans toute la France sous 
forme de cours hebdomadaires 
collectifs, de cours individuels, de 
stages à thèmes, de conférences, 
de formations à l’enseignement, 
de post-formations et séminaires, 
ainsi que, tous les deux ans, des 
Rencontres nationales. 

Elle est étayée par des parutions 
régulières de journaux nationaux 
et régionaux.
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Le yoga est universel, issu de l’expérience de nombreuses générations de yogi. 
Il nous a été transmis par T.K.V. Desikachar qui a été formé par son père le grand 
maître indien Tirumalai Krishnamāchārya, auprès duquel il a vécu, jusqu’à la mort 
de ce dernier en 1989.

T.K.V. Desikachar, profondément ancré dans cette tradition, l’a confrontée 
avec une grande fi nesse aux temps qui changent et a souvent incité ses 
élèves non-Indiens, dès les années 80, à trouver eux-mêmes comment 
la transmettre à leur tour dans leur propre pays et leur propre culture. 
L’enseignement oral qui caractérise cette transmission est, au demeurant, 
solidement appuyé sur le grand traité de base du yoga classique : le Yoga 
Sūtra de Patañjali.

> Les professeurs de l’IFY sont formés à l’accompagnement de tous les publics, 
y compris des débutants ou des personnes sans activité physique ou sportive.

Ils mettent tout en œuvre pour tenir compte de vos besoins, de vos aspirations 
et de votre environnement. Ils veillent à respecter vos limites et vos capacités, 
tout en vous invitant à les respecter vous-même. Les techniques de travail 
sont choisies et combinées pour favoriser votre santé et votre équilibre. 
Postures, respirations et méditations sont ainsi proposées dans des 
séquences construites pour vous accompagner, étape par étape, vers une 
meilleure gestion de votre énergie et de vos potentiels. L’approfondissement 
de la relation à soi-même et la plus claire compréhension de ses besoins sont 
un facteur d’autonomie et de santé aux différents niveaux de l’être.
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Publications,
évènements

Transmission

Le journal national 
Le journal de l'Institut est diffusé 
deux fois par an auprès de tous les 
enseignants, élèves en formation 
d'enseignants, formateurs et 
membres actifs.

Le journal vient en soutien à 
l'enseignement : il invite au 
questionnement et à la réfl exion. 
Il comporte deux pratiques 
commentées, une étude du Yoga 
Sūtra de Patañjali, des ressources 
pour continuer à se former (ouvrages, 
documents audiovisuels, émissions 
de radio à réécouter, etc.), un dossier 
thématique "Voix du yoga", une 
rubrique "Point de vue". Le journal 
contient également un cahier central 
avec les annonces de cycles de 
formation, de post-formations et de 
stages organisés par les formateurs 
et enseignants de l'IFY dans toute la 
France. 

Vous n'êtes pas enseignant de yoga 
mais vous souhaitez recevoir le 
journal de l'IFY. Il vous faut pour cela 
adhérer à l'IFY en tant que "membre 
actif", en vous mettant en contact 
avec l'association régionale la plus 
proche de chez vous.

Automne 2016
> Présence à soi, scénique

Printemps 2016
> Éthique et déontologie

Automne 2015
> ānanda, yoga et joie

En recevant leur diplôme, les professeurs de yoga diplômés par l'IFY 
s'engagent à faire revalider et confi rmer leurs acquis, tous les 5 ans, 
notamment par le biais d'un séminaire qui leur est réservé.

Les séminaires impliquent un travail des formateurs entre eux, en synergie 
avec les professeurs. Ils doivent permettre un travail pratique et pédagogique, 
une incitation à l'auto-évaluation en situation, ainsi qu'une possibilité de 
supervision à partir de questions de participants portant sur les diffi cultés 
personnelles rencontrées lors de la transmission.

Temps fort de la vie de l’Institut français de yoga, ces Rencontres bisannuelles se 
tiennent généralement à la Pentecôte. Elles sont organisées par une association 
régionale différente à chaque fois, en accord avec l'IFY. Il s'agit d'une rencontre 
entre les formateurs et parfois des intervenants extérieurs de sensibilités 
diverses, qui permet de confronter les points de vue et les approches, d’aborder 
et d’approfondir des sujets fondamentaux, mais aussi de mieux comprendre les 
enseignements et les propositions faites par le yoga transmis par l’IFY – le yoga 
de Desikachar, et d’en saisir le message actuel. 

Le thème des Rencontres de la Pentecôte 2017 est « Prendre soin de l’être », 
pour trois jours de conférences, ateliers, pratiques et tables rondes.

> Les Rencontres sont réservées à tous les membres de l’IFY (possibilité 
d'adhérer à ce moment-là).

Recherche, édition 
L'Institut français de yoga se 
caractérise par un effort de 
recherche et de transmission très 
important. Les formateurs de 
l'IFY contribuent au journal de la 
fédération et publient également 
régulièrement articles et ouvrages de 
fond.

> Une bibliographie détaillée est 
consultable sur le site de l'IFY.

                           Contact : communication@ify.fr  –  Tél. : 01 42 96 44 55  et sur 

> LE JOURNAL, DERNIERS NUMÉROS

> SÉMINAIRES

> LES RENCONTRES NATIONALES
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L’Union européenne 
de yoga

L’Union européenne de yoga a été 
créée en 1971 en Suisse, sous la 
dénomination d’Union européenne 
des fédérations nationales de yoga 
(UEFNY). Au départ, le principe avait 
été de retenir une seule fédération de 
yoga par pays. Par la suite, s’ouvrant 
au pluralisme de représentation par 
pays, l’union est devenue l’Union 
européenne de yoga (UEY).

En août 2014, l’IFY est devenu membre à part entière de l’Union européenne 
de yoga, après en avoir été membre correspondant. Cette décision résulte 
d’une réfl exion poursuivie et approfondie au cours des dernières années 
au sein des formateurs et des administrateurs afi n de contribuer par notre 
présence à l’élaboration et à la protection d’un enseignement de yoga 
respectueux de nos valeurs et de notre tradition. Dès lors, une mise au 
norme des différentes formations au sein de notre fédération a été instaurée 
et est en cours d’achèvement.

L’objectif de l’Union européenne de yoga est de faire valoir un yoga de qualité, 
s’enracinant dans la tradition spirituelle de cette démarche millénaire et en 
s’assurant d’une formation sérieuse et complète des futurs enseignants. De 
ce fait elle accepte l’adhésion de plusieurs fédérations de yoga par pays 
européen dans la mesure où ces dernières présentent :

> des formations adéquates du point de vue de la durée (au minimum 
quatre années et cinq cents heures de cours de formation), de la pédagogie, 
du contrôle des connaissances et du suivi des enseignants après leurs 
formations.

Un code de déontologie est signé par chaque stagiaire en formation pour 
s’assurer d’une éthique solide dans la profession. Le processus d’élaboration 
et de contrôle de la qualité est toujours en cours.

Liens avec l’Union
européenne de yoga

L’IFY ET L’UEY

www.europeanyoga.org/fr/
Rendez-vous sur :

Le programme de base
européen

LES OBJECTIFS

Identifi er les buts essentiels 
communs à tous ; maintenir la 
souplesse et l’acceptation de la 
diversité du contenu ; permettre 
aux fédérations d’être responsables 
de la qualité et de la quantité de la 
formation qu’elles proposent ; créer, 
chez les candidats à la formation, 
la motivation pour une formation 
continue fournie par l’Union 
européenne de yoga et par les 
fédérations.

LES MOYENS

Prendre pour base les principes de 
Patanjali ; développer une pratique 
intense de hatha yoga ; privilégier 
une voie traditionnelle : karma, 
bhakti, jnāna ou raja yoga.

L’Union européenne de yoga organise une fois par an, en août, un grand 
congrès de yoga qui se déroule à Zinal, en Suisse. 

Le congrès propose ses invités d’honneur ainsi que de nombreux enseignants 
de haut niveau, pour des conférences et des pratiques en cinq langues, 
pendant une semaine.

> LA DÉMARCHE

> LE CONGRÈS DE ZINAL



Ce mot, viniyoga, choisi par T.K.V. 
Desikachar, désigne le fait d’appliquer 
le yoga en fonction du contexte 
et des personnes particulières 
auxquelles il s’adresse ; il désigne 
aussi une progression intelligente et 
graduelle dans la mise en pratique et 
la transmission de ce vaste corpus 
qu’est le yoga. 

Il se réfère à la formule célèbre 
de Nāthamuni, transmise par 
Krishnamāchārya : « Ce n’est pas la 
personne qui doit s’adapter au yoga, 
mais le yoga qui doit être adapté à la 
personne. »

Rama Mohan Brahmāchārī
Tirumalai Krishnamāchārya fut l’élève 
du célèbre érudit Ganganatha Jhā et 
sur ses conseils, fi t le long voyage 
jusqu’aux rives du lac Manasarovar, 
au pied du mont Kailash, au 
Tibet, sacré pour les hindous, les 
bouddhistes et les musulmans, pour 

étudier auprès de l’āchārya Rama 
Mohan Brahmāchārī, qui vivait dans 
une grotte avec sa famille. 

Dans les années 20
Son enseignement fut à l’origine de la 
richesse des techniques posturales 
et respiratoires transmises plus tard 
par T. Krishnamāchārya, qui étudia 
pendant sept ans et demi auprès de 
lui les différents aspects du yoga ainsi 
que le Yoga Sūtra de Patañjali et les 
principes thérapeutiques ou cikitsa 
krama.

Il fut ensuite le professeur de yoga et 
le thérapeute du Mahārāja de Mysore. 
Il établit dans son palais, dans les 
années 20 la fameuse école – la Yoga 
Śālā – où se formèrent des personnes 
qui devinrent aussi connues dans 
le monde du yoga qu’Indra Devi, 
Pattabhi Jois et B.K.S. Iyengar. Ses 
propres fi ls Sri Bhashyam et T.K.V. 
Desikachar, alors enfants, y faisaient 

à l’occasion des démonstrations 
publiques de postures pour illustrer 
son enseignement.

Au début des années 50, Tirumalai 
Krishnamāchārya s’en fut vivre 
à Madras, aujourd’hui Chennai. 
Son enseignement changea au fi l 
des changements de la société, 
des nouvelles conditions de la vie 
moderne et des capacités physiques 
différentes qui en découlaient. Il 
préconisa la synchronisation du 
geste à la respiration dans le travail 
postural, selon les indications du 
Yoga Rahasya. 

Desikachar - qui nous a quittés le 8 
août 2016 - a vécu dans la maison 
familiale jusqu’à la mort de son père. 
Il devint rapidement lui-même un 
professeur de yoga respecté et fut le 
professeur de yoga de J. Krishnamurti. 
En 1976, il a fondé le Krishnamāchārya 
Yoga Mandiram (KYM). L’action 
thérapeutique du yoga y est privilégiée 
et il est reconnu en Inde par le ministère 
de la santé. 

Entre tradition et modernité
Desikachar était d'un monde où le 
devoir de transmission de ce qu'on 
a reçu est fondamental. Une tradition 
doit continuer à être représentée, au 
plus près de sa teneur originale. Les 
relations guru-disciple se prennent 
très au sérieux de part et d'autre, 

impliquant un engagement mutuel 
assez central dans une vie. De par sa 
sensibilité et son tempérament ouvert 
à l’autre, il a oscillé entre des positions 
fermes de maître traditionnel, le désir 
d’ouvrir des chemins de modernité et 
l’intérêt authentique porté à ses élèves. 

Considérant que lui-même ne 
comprendrait jamais suffi samment 
comment enseigner le yoga aux 
Occidentaux, il a sollicité avec 
confi ance l’intervention active, créative 
et inventive de ses élèves, chacun 
dans sa singularité, pour apporter 
dans leurs pays l’éclairage qu’ils 
avaient reçu.

> C’est cet esprit qui nous inspire 
encore aujourd’hui.

Le courant dans lequel s’inscrit l’Institut français de yoga a une 
histoire déjà longue. En 1982, des enseignants de yoga, après être 
allés étudier à Madras auprès de T.K.V. Desikachar et avoir goûté 
la force incomparable d’un enseignement cohérent, issu d’une 
longue tradition, décidèrent de fonder une fédération rattachée 
à cet enseignement. Cette fédération s’est initialement appelée : 
Fédération française de yoga viniyoga. 

T.K.V. DesikacharT.K.V. Desikachar

T. KrishnamāchāryaT. Krishnamāchārya

> HISTORIQUE

> LA TRANSMISSION DIRECTE

L’Institut français de yoga fédère actuellement un faisceau de douze 
associations régionales distinctes. Leur rôle est de relier les professeurs de 
la région et leurs élèves, et de favoriser des actions communes : ateliers, 
conférences, journaux de liaison, rencontres.

Les associations sont regroupées au sein d’un collège (CDA) qui se réunit 
deux fois par an, où chacune mandate un délégué pour la représenter, 
participer aux débats, délibérations et votes.

Fonctionnement collégial
et démocratique

Une association régie par la loi 
de 1901 ; un fonctionnement 
collégial qui s’appuie sur plusieurs 
instances dialoguant entre elles.

Les grandes orientations de l´IFY 
sont le fruit d’un dialogue entre 
collège des associations (CDA) et 
collège des formateurs (CF) et sont 
votées de façon démocratique au 
sein du conseil d’administration et 
de l’assemblée générale.

Comment fonctionne 
l’IFY ?

Fonctionnement 

Les formateurs sont actuellement vingt et un, répartis dans toute la 
France. Ils défi nissent les orientations pédagogiques de l’IFY et assurent la 
reconnaissance de nouveaux formateurs. Ils se réunissent chaque année 
pour quatre jours de partage et de réfl exion.

Chacun est responsable des modalités de fonctionnement de son cursus 
de formation, dans la reconnaissance partagée du Protocole de l’IFY pour 
l’enseignement et la formation et dans le respect des normes de l’Union 
européenne de yoga. En fi n de cursus, chaque formateur remet un « Certifi cat 
d’aptitude à enseigner le yoga », validé ensuite par l’IFY qui délivre un diplôme. 
Ils transmettent aux futurs enseignants les valeurs du yoga et leur donnent 
les moyens nécessaires à l’exercice de leur profession.

Au sein de leur collège, un comité exécutif restreint (CECF) assure la gestion 
courante et fait la synthèse du travail des commissions.

L’assemblée générale (AG) adopte les grandes orientations de l’Institut, fi xe le 
coût des cotisations et élit les membres du CA. Cette rencontre annuelle des 
délégués des associations régionales et des formateurs a traditionnellement 
lieu le dernier dimanche du mois de novembre.

Le conseil d’administration (CA) assure la direction et la gestion de la fédération. 
Il est composé de 9 à 12 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tiers.

Le bureau, élu au sein du CA, est plus particulièrement chargé de veiller à 
l’exécution des décisions prises.

Le siège 
Le siège de l’IFY est à Paris, au :
48 rue Monsieur le Prince - 75006
Tél. : 01 42 96 44 55

Douze associations 
régionales
L’IFY fédère actuellement 
douze associations régionales.

Ces associations s’appuient 
sur la motivation de leurs 
adhérents et proposent à tous 
des activités diversifi ées : 
ateliers, conférences, stages 
et publient des bulletins. 

Leurs représentants se 
réunissent régulièrement 
pour faire évoluer l’Institut.

Photo © Sophie Benoit
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> LES INSTANCES DE GESTION DE LA FÉDÉRATION

Revue « Viniyoga »
Sous l’impulsion de Claude Maréchal, 
la revue « Viniyoga » avait été fondée, 
à laquelle ils collaborèrent tous par 
l’écriture. Cette revue accompagna et 
soutint la naissance et le déploiement 
du mouvement viniyoga, de 1982 à 
2010. Elle constitue un témoignage 
précieux pour le mouvement de yoga 
dans lequel s’inscrit l’IFY.

Tournant
L’année 2006 fut un tournant marqué 
par l’abandon du nom viniyoga. Cela 
se fi t à la requête de Desikachar 
qui l’avait proposé vingt-cinq ans 
auparavant. Il craignait, après coup, 
que le mot viniyoga apposé à yoga 
soit limitatif : le yoga qu’il avait 
reçu de son père et qu’il nous avait 
transmis était la plus pure tradition du 
yoga, tel qu’elle fi gure dans le Yoga 
Sūtra de Patañjali, à la fois postural, 
énergétique et méditatif.

Les temps avaient changé. Fidèles 
à l’enseignement initial et nourris 
par lui, les pionniers de ces vingt-

cinq années avaient transmis, 
expérimenté, recherché et créé au 
sein de la fédération. Ils avaient formé 
avec leurs anciens élèves devenus 
à leur tour formateurs le collège 
des formateurs où se partageaient 
désormais les savoir-faire et les 
recherches.

La fédération jusque là dénommée 
Fédération viniyoga France, puis 
Fédération française de yoga viniyoga 
a adopté une dénomination simple et 
relativement neutre : Institut français 
de yoga.

Fédération démocratique
Depuis le début T.K.V. Desikachar 
avait dit : « Je vous transmets le 
yoga mais c’est vous qui saurez 
comment le transmettre dans votre 
pays et votre culture. » La fédération 
est démocratique dans sa structure 
et au-delà de l’enseignement de 
professeur à élèves, l’échange entre 
pairs, horizontal et collaboratif l’anime 
d’un mouvement puissant. Le yoga, 
sa pratique et sa transmission, au 

niveau des formateurs comme des 
professeurs en région, devient un 
véritable laboratoire, étayé par un 
travail éditorial important (publications 
internes mais aussi indépendantes, 
faisant une large place aux travaux 
des formateurs de l’Institut).

> Les moyens proposés par le 
yoga sont si subtils et si multiples, 
si étrangers à toute réduction 
rassurante à une « technique », qu’il 
nous est demandé à chaque instant 
de trouver dans son application 
des formes aussi nouvelles que le 
présent.

L’IFY fédère les formateurs et leurs 
élèves en formation, ainsi que les 
enseignants et leurs élèves, dans une 
recherche partagée qui est la garante 
d’un yoga véritablement vivant. Le 
texte du Yoga Sūtra de Patañjali nous 
relie. Son étude nourrit et questionne 
notre enseignement, en lien avec 
l’expérience sans cesse réitérée de la 
pratique sur le tapis.

Cela faisait déjà quelques 
années que le mouvement 
viniyoga  était né et que les 
« pionniers » fréquentaient 
Madras assidûment (par 
ordre alphabétique) : Bernard 
Bouanchaud, Malek Daouk, 
Peter Hersnack, François Lorin, 
Laurence Maman, Claude 
Maréchal, Frans Moors, Michel 
Nicolas. 

CONNAISSEZ-VOUS LE SITE DE L’IFY ?
Le site est une mine d’informations : sur l’Institut, 

mais aussi sur le yoga, les textes fondateurs et 
les publications. Que vous soyez élève ou 

enseignant IFY, vous trouverez les cours, 
stages, formations, post-formations 
et séminaires. Sur le site également, 
des articles de fond sur le yoga, nos 
actualités ou la présentation des 
formateurs de l’Institut.

Rendez-vous sur 
www.ify.fr

> L’INSTITUT FRANCAIS DE YOGA


