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La re n t ré e d e s é co le s
De nouvelles formations démarrent dans les écoles suivantes :

Formations d'enseignant de yoga en 4 ans
Baba School

26-27/09

champignonbleu.free.fr

École de yoga de l’Énergie d'Evian

19-20/09

www.yoga-energie.fr

Nādanjali

École de Yoga Van Lysebeth

19-20/09

École de Yoga de l’Énergie Unité & Harmonie
Agama

Post-formation

Pousse de yogi – yoga enfants
Anubhava Yoga

03/04/2010
26-27/09
26-27/09
9-13/09

26-27/09

www.nadanjali.fr

www.yogavanlysebeth.com
jeauty.fr

www.yotham.com
www.poussedeyogi.com

www.anubhava-france.fr

Le CONGRÈS de ZINAL devient

Le 1er UEY Congrès Virtuel

nouveau thème :

Yoga et réalité sociale
Invités d’honneur :

Ravi Ravindra - Sraddhalu Ranade
«Afin d’assurer la continuité et un soutien à nos membres, nous aimerions vous offrir “Le Congrès 2020 Webinaire de
l’EUY», qui sera un congrès en ligne avec des conférences en direct animées par les intervenants de cette année, ainsi
que du contenu préenregistré sur le site Web du Congrès, basé sur un nouveau thème «Yoga et réalité sociale».
Le congrès en ligne sera un congrès virtuel de 3 jours (du 21 au 23 août 2020) avec 3 sessions par jour et 4 canaux
disponibles à la fois, pour un total de 12 sessions par jour, dans toutes les langues de l’EUY.
Le programme provisoire prévoit que les enseignants donnent des cours en direct dans différentes langues pendant
la journée. Des contenus supplémentaires seront proposés sur le site Web du Congrès. Nous vous fournirons un
programme provisoire avec les heures de cours dès que possible.»

Plus d’infos sur :
www.europeanyoga.org/
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et sur le site de la FIDHY:
www.fidhy.fr

Union Européenne de Yoga
European Union of Yoga

Édito

“L

Les leçons de la vie

”

e confinement fut une expérience unique dans l’histoire de l’humanité. Une mise à l’arrêt forcée qui a donné un peu de répit à notre
planète. Mais quelle leçon en avons-nous tirée ?

Stop-obnubilation

L’épidémie a généré des réactions multiples, souvent incontrôlées, révélatrices des souffrances (klesha).
• L’aveuglement (avidya), l’ignorance dans lequel nous étions a ouvert
grand la porte aux quatre autres qui ont prospéré à l’excès.
• L’égoïsme (asmita), le « moi d’abord », a provoqué des razzia dans les
grandes surfaces et une peur panique de la contamination provoquant
toutes sortes de mises à l’écart, parfois même des soignants…
• L’attachement, la dépendance (raga), nous ont mis sens dessus dessous :
« que vont faire mes élèves sans moi ? » masquait l’inquiétude : « que
vais-je faire sans eux ? »
• L’aversion (dvesha), s’est traduite par le rejet de l’autre : du porteur sûrement sain, du malade forcément responsable, du pays fauteur, des laboratoires avides, des media menteurs, des pouvoirs publics incapables…
• La peur de mourir (abhinivesha) s’est répandue en angoisses pour nousmême et nos proches.
Des initiatives individuelles ont émergé, de la solidarité, de l’encouragement, du soutien, un retour à l’essentiel, mais pour un temps limité. On a
vu les fast-food et leur drive-in assiégés par des kilomètres de queue… les
habitudes reviennent au galop, la peur individuelle trouve un exutoire dans
des manifestations collectives où la rage prend le dessus.
L’univers est interdépendant, le microcosme de l’être humain est le reflet du
macrocosme. Le monde actuel est le reflet de notre niveau de conscience.

Se soigner, se construire...
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Une épidémie est un virus qui se propage. Comment y faire face ? En
développant de manière égale les quatre aspects de la conscience qui
préserve et renforce l’équilibre : physique, intellectuel, émotionnel et
spirituel. Aujourd’hui, l’émotionnel a le vent en poupe, y compris dans
le yoga : on doit – c’est un impératif – gérer ses émotions. Au détriment
du spirituel. Si nos lignées de yoga sont des chemins, chacune avec ses
richesses, seul compte l’état de conscience qui accompagne la pratique
ou la transmission. L’enseignant incarne un chemin et amène ses élèves
à en comprendre le sens. Aucune guérison ou construction, qu’elle soit
individuelle ou collective, n’est possible si l’équilibre est rompu.
Le monde naît à chaque instant. La vie est toujours neuve, fraîche, libre de
toute mémoire. S’attacher au passé de façon anachronique, y enraciner ses
motivations est toxique pour l’homme comme pour le monde. Le mental
sera toujours en décalage avec la vie. Vieux, préoccupé, dispersé, projeté
dans le passé ou le futur. Allons chercher vidya, une toile neuve, libre de
tout jugement.
Virginie Zajac
Présidente de la Fidhy
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