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Prochain Congrès Fidhy
On y pense, on y pense, le congrès de la Fidhy c’est dans un an !
Et oui le temps passe.

> Réservez dès à présent vos dates
du 26 au 29 mai 2022.
Le programme détaillé est en préparation.

L’UEY célèbre le Yoga
et vous propose un calendrier
d’événements en ligne :
- des ateliers, des conférences,
des méditations...
- en anglais, français, allemand...
N’oublions pas Zinal... cette année encore le
congrès de Zinal ne pourra pas nous réunir.
A la place : sur un week end, 4 ateliers en
ligne avec des invités
Le programme détaillé est en préparation !
www.europeanyoga.org
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Union Européenne de Yoga
European Union of Yoga
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es derniers temps ces phrases me sont revenues en mémoire.
• En 2018, lors du congrès de l’Union européenne de Yoga à Zinal en
Suisse, Maurice Daubard déclara dans un atelier : « Le monde a besoin de
nous, il n’y a pas que les postures, soyez exemplaires. »
• Swami Veetamohanda, du centre védantique de Gretz, ne cessait de répéter : « Soyez des chercheurs, soyez courageux, soyez créatifs. »
• Swami Yogananda Sarasvati : « À l’heure où l’on parle beaucoup des droits de
l’Homme, il est bon de rappeler l’être humain à ses devoirs universels. (...) Tout
droit implique des devoirs. Sans devoir ni vertu, aucun droit n’est réellement
durable ni profitable. »
Si leur traduction en sanskrit sont multiples, droits et devoirs sont souvent
reliés au mot dharma, par exemple dans dharmakarman (धर्मकर्मन्) qui
veut dire : « remplir ses devoirs » ou dharmin (धर्मिन्) qui signifie « observer la loi, avoir des droits ».
Les droits et les devoirs sont indissociables de l’ordre universel interagissant
les uns avec les autres dans un équilibre constamment ajusté.
La vie est faite de règles, de droits et donc de devoirs. La nature a ses propres
règles, parfois cruelles ; le règne animal les siennes, toutes différentes, se
superposant les unes aux autres ou cohabitant. Ne luttons pas obstinément
contre, c’est une perte de temps. Utilisons notre énergie à créer.
Aujourd’hui où nous nous sentons bafoués pour n’avoir plus le droit d’exercer notre métier d’enseignant, peut-être est-ce le moment de nous demander quels sont nos devoirs universels ? Nous avons reçu le yoga en transmission comme un cadeau. Qu’avons-nous donné en retour ?
Sur notre chemin en yoga nous nous sommes progressivement délestés
de préjugés, projections, réactions. Et ce travail n’est jamais terminé. Ces
abandons sont encore un cadeau.
Donner, c’est offrir sans attente de retour. Donner c’est enseigner le yoga
sans vouloir en tirer profit, sans s’arroger une méthode ou un titre, sans
intervenir sur le chemin d’autrui.
Donner sans condition c’est rétablir l’équilibre ; c’est accepter l’inacceptable.
Interrogeons-nous sur nos devoirs envers nos élèves, nos référents, la société,
l’univers, le yoga ?
Demandons-nous comment inscrire la liberté au sein de ces nouvelles
contraintes ? Que pouvons-nous créer, inventer, faire surgir, dans le cadre
imposé ? Gardons-nous de lutter contre, prenons gaiement les chemins de
traverse, explorons, défrichons... en attendant de reprendre la grand-route,
enrichis de nouvelles expériences, imparfaits mais exemplaires.
Virginie Zajac
Présidente de la Fidhy
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