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Dresse Simone Hunziker

Jean-Pierre Bigler

Direction de l'école

Directeur de l’enseignement

Responsable

Responsable

•

de la formation en médecine ayurvédique

Médecin généraliste spécialisée en Ayurvéda
Psychothérapeute, naturopathe
Présidente ASMTA 2009-2014
(Association Suisse des Médecins et Thérapeutes
Ayurvédiques)
Présidente fondatrice de la Fondation Indo-Suisse pour
l’Ayurvéda (ISA)

•

de la formation en thérapie ayurvédique

Thérapeute diplômé OrTra TC* en Ayurvéda
Phytothérapeute, nutritionniste, Yogathérapeute,
professeur de méditation
Brevet fédéral de Formateur d’adulte BFFA
Conseiller scientifique ASMTA
(Association Suisse des Médecins et Thérapeutes
Ayurvédiques)

Membre du Comité Directeur des Groupes de Travail
internationaux en Ayurvéda (IWGA) sous le Dept.
AYUSH du Ministère de la Santé Publique Indien en
2009 et 2010

Délégué de l’APTN auprès de l’OrTra-TC* et du
groupe de travail Ayurvéda de l’OrTra MA

Médecin académique de formation universitaire suisse
et préoccupée de longue date par des questions
concernant la qualité de l'enseignement, elle a voué sa
thèse de doctorat à la pédagogie médicale et a œuvré
auprès de la Faculté de médecine de Lausanne pour
des restructurations dans ce domaine (Prix de Faculté).

Praticien et formateur en Ayurvéda, ainsi que
yogathérapeute animé depuis toujours par un grand
engouement pour l'enseignement, il s'épanouit dans
le rôle de formateur principal auprès des
thérapeutes, ce qui lui permet de transmettre sa
passion pour l'Ayurvéda ainsi que les fruits de ses
recherches continues.

Passionnée depuis toujours par l'approche holistique de
l'être humain, elle s'est formée en naturopathie et en
psychologie jungienne. La découverte de l'Ayurvéda et
des sciences apparentées, comme la philosophie
védique, le sanskrit, le yoga et le jyotish, ont constitué
une véritable révélation. Elle s'y est d'abord initiée en
Europe, puis lors de séjours fréquents et prolongés en
Inde, où elle est formée par des médecins réputés dans
des hôpitaux de renommée internationale.

*Organisation du
Complémentaire

monde

du

Travail

-

Thérapie

Droguiste-herboriste et nutritionniste à la base, puis
phytothérapeute, Jean-Pierre Bigler a découvert les
sciences védiques en Inde à la fin des années 80,
alors qu'il pratique le yoga quotidiennement depuis
sa jeunesse.
Formé dès 1994 par des maîtres et des médecins du
sud de l'Inde, il est aussi diplômé de l'Institut
Européen des Etudes Védiques depuis 2000.

Ensemble avec Jean-Pierre Bigler elle a créé l’école
SAMA. Après en avoir élaboré la structure, elle en
assume la direction et y œuvre en tant que formatrice.

Il a œuvré comme pionnier en ouvrant en 2000 un
des premiers centres en tant que praticien de
médecine ayurvédique en Suisse romande.

Elle s'investit activement pour la reconnaissance de
l'Ayurvéda au niveau national et international, a créé en
2013 la Fondation Indo-Suisse pour l’Ayurvéda (ISA) et
propose dès 2015 un programme pionnier de formation
en médecine ayurvédique pour étudiants internationaux
selon les directives de l’OMS et de l’OdA AM en
collaboration avec les partenaires indiens (Arya Vaidya
Pharmacy)

Ensemble avec la Dresse S. Hunziker il a créé
l’école SAMA et y assume la responsabilité de
l'enseignement en général et de la formation des
thérapeutes en particulier.
Depuis 2011, il forme officiellement des formateurs
en Ayurvéda.

