
Informations sur le coronavirus 

Namaste 

La situation épidémiologique évoluant défavorablement, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa 

séance du 17 décembre 2021, de renforcer les mesures à partir du lundi 20 décembre 2021. 

Pour ce faire, le Conseil fédéral a opté pour la variante une, la règle des 2G, qui prévoit que 

seules les personnes vaccinées et guéries ont accès aux espaces intérieurs des restaurants et 

des établissements culturels, sportifs et de loisirs. Cette réglementation est pour l'instant 

limitée au samedi 22 janvier 2022. 

  

Nous regrettons vivement que l'initiative que les associations de yoga ont déposée cette 

semaine auprès du Conseil fédéral n'ait pas pu être prise en compte. 

  

Pour l'enseignement du yoga à l’intérieur, les règles suivantes s'appliquent à partir du lundi 20 

décembre 2021 : 

• La règle des 2G s'applique aux enseignant-e-s de yoga et aux participant(e)s aux cours. 

Seules les personnes vaccinées ou guéries peuvent encore participer aux cours. Avec la 

règle des 2G, le port du masque est obligatoire. 
  

• Là où il n'est pas possible de porter un masque, la règle des 2G+ s'applique. Les 
enseignant-e-s de yoga et les participant-e-s aux cours sont vaccinés ou guéris et 

peuvent présenter un résultat de test négatif. Les personnes dont la vaccination, le 
rappel du vaccin ou la guérison date de moins de quatre mois n'ont pas besoin de test. 

Les tests (tests rapides antigéniques et tests salivaires PCR en pool) seront à nouveau 
gratuits à partir du samedi 18 décembre 2021. 

Le yoga peut continuer à être enseigné à l'extérieur sans aucune restriction. 

  

La règle des 2G s'applique également aux institutions de formation (formation pour adultes et 

formation continue) dans les espaces intérieurs. 

  

Pour les indépendant-e-s et les entreprises touchées par les mesures administratives liées au 

Covid, l'indemnisation pour perte de gain a été prolongée jusqu'à fin 2022. 

  

Vous trouverez toutes les informations sous www.yoga.ch/fr/coronavirus. 

  

Nous regrettons vivement que la situation se complique encore davantage et vous souhaitons 

beaucoup de confiance et de sérénité. 

  

Cordialement 

Votre équipe Yoga Suisse 

https://yoga.us7.list-manage.com/track/click?u=6371f86155d2a9509786c5e66&id=cf95fafc21&e=9c0e3978cb

