
AEPY Associacion Espanola de Practicantes de Yoga

BDY Berufsverband der Yogalehrenden Deutschlands

BWY British Wheel of Yoga 

BYO Berufsverband der Yogalehrenden in Österreich

EURYE EU Recherche sur le Yoga dans l’Éducation 

FBHY Fédération Belge d’Hébertisme et de Yoga

FIDHY Fédération Inter Einseignements de Hatha-Yoga

FIY Federazione Italiana Yoga

FMY Federazione Mediterranea Yoga

FNELY Fédération Nationale des Ecoles Luxembourgeoises de Yoga

FNEY Fédération Nationale des Enseignants de Yoga

FPY Federaçao Portuguesa Yoga 

GNSPY Groupe National d’Etude et de Pratique du Yoga

IFY Institut Francais de Yoga

IYA Irish Yoga Association

IYTA Israeli Yoga Teachers’ Association

SAJ Slovenská Asociácia Jogy

SJL Suomen Joogaliitto

SYV Stichting Yoga & Vedanta 

SYV Schweizer Yoga Verband

VYN Vereniging Yogadocenten Nederland

YFN Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België 

Yoga Sadhana Yoga Sadhana Spain

YS Yoga Schweiz Suisse Svizzera

EUY

UEY
40 
ANS/YEARS  

Union Européenne 
de Yoga 

European Union 
of Yoga

AEPY
BDY
BWY 

BYO
EURYE
FBHY

FIDHY
FIY

FMY
FNELY
FNEY
FPY

GNSPY
IFY
IYA

IYTA
SAJ
SJL

SYV
SYV
VYN
YFN

Yoga Sadhana
YS



Sommaire / Index
Éditorial / Editorial ............... 3

Préface / Preface ............... 7

Témoignage de Gérard Blitz / Testimony of Gérard Blitz ............... 11

Résolution de 1973 / Resolution of 1973 ............... 13

Hommage à Claude Peltier / Tribute to Claude Peltier ............... 17

Témoignage de / Testimony of Francois Lorin ............... 23

Témoignage de Eléonore Dolibois / Testimony of Eléonore Dolibois ............... 27

Témoignage de Antonio Nuzzo / Testimony of Antonio Nuzzo ............... 32

Interview avec / with Carlos Fiel ............... 34

Réflexion de / Cogitation of Daniel Stephany ............... 2/4/6, 10/12/14, 18/20/22, 
26/28/30

Les Fédérations Membres / Member Federations

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Yogi égyptien Babacar Khane en faisant 
une démonstration de Yoga en 1975 /
The yogi Babacar Khane from Egypt doing 
a demonstration in 1975



Éditorial 
2013, pendant sa 40ème année d’existence, la UEY est à un nouveau 
carrefour. Ses membres ont opté en novembre 2013 pour se restruc-
turer et rechercher de nouvelles visions pour faire face au change-
ment, parinama. Je pense qu’il est nécessaire de rechercher un terrain 
d’entente malgré la diversité des pays membres et à l’intégrer pour 
chacun.
Ce livre sera une tentative de retracer les racines communes de l’UEY. 
Par la recherche personelle, j’ai pris conscience de l’apport de l’UEY 
avec ses congrès à Zinal. Les réunions ont d’abord été utile pour inven-
ter le yoga en Europe. Sri Friedrich Schulz-Raffelt, qui était présent à 
la première réunion, se souvient les textes qui sont été choisis comme 
fondement philosophique de la formation européenne de yoga :
1. VIVEKANANDA : Raja Yoga (Yoga Sutra), Karma Yoga, 
Jnana Yoga, Bhakti Yoga
2. BORIS SACHAROV : «Le Grand Secret», traduction en 
allemand de la Gheranda Samhita
3. L’Édition allemande du HATHA YOGA PRADIPIKA
De cette manière, une norme minimale européenne était créée, qui 
a été rebaptisée plus tard le Programme de Base Européen. Dans 
l’élaboration de ce programme, T.K.V. Desikachar s’est personnelle-
ment impliqué. De même, Gérard Blitz a voyagé avec un groupe de 
collègues à Madras pour discuter avec Krishnamacharya lui-même du 
dévelloppment du Yoga en Europe. L’élaboration des textes que vous 
trouvez dans ce volume, sont des témoignages de personnes qui ont 
« vécu » Zinal. Laissez-vous inspirer lors de la lecture, comment vous 
avez vécu et expérimenté Zinal.
Une organisation vit par les personnes qui se livrent à elle. N’hésitez 

de gauche à droite / from left to right: 
Francois Lorin, André van Lysebeth, 
Claude Peltier, Babacar Khane, 
Dr. Lonsdorfer, Nils Haoutoff en / in 1974
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Dans le creuset de la pierre au milieu de nulle part, 
Zinal est un espace de rencontre à un moment donné 
dans l’éternité du temps pour des chercheurs en yoga.
Ce moment est nirodha (Y.S.I.2), c’est à dire une sus-
pension pour les activités des fédérations de yoga et 
de leurs écoles en vue de se rencontrer. Cette suspen-
sion, à vide ou à plein selon la nécessité de chacun, 
n’est pas sans signification. Elle répond à la nécessité 
de la rencontre et du partage d’émotions, de sagesse et 
d’expériences. 
Elle permet d’avoir un regard bienveillant et curieux 
sur le monde autour de soi pour installer l’espace de la 
rencontre. Celle-ci se fait dans la diversité du yoga et 
dans son authentique simplicité. 

La simplicité est de reconnaître chacun comme un yo-
gin. Chacun est ainsi le miroir de celui qui le regarde 
et la reconnaissance devient mutuelle par le fait qu’on 
se regarde face à face. Dans le croisement du regard 
s’accomplit l’acte de la reconnaissance. Elle s’appuie 
sur un fait si évident : nous sommes là ensemble pour 
le yoga.

Au-delà cette rencontre indispensable, la suspension 
des activités du mental qui nourrissent la dualité, 
l’attraction et la répulsion, permet de voir l’autre dans 
son essence. Plus le regard pénètre à l’intérieur de 
l’autre, plus il y a le fait de se reconnaître dans l’autre 
et plus l’autre reconnaît. Chacun ne peut reconnaître 
un être humain dans son être que si celui-ci se voit 
comme l’autre le voit. Cette rencontre dévoile dès lors 
un nouveau regard sur lui-même dans le mouvement 
même par lequel il reconnaît l’autre comme tel.

Dix ans pour le livre 1 
samadhi pada   

I.2 yogascittavrttinirodhah /

Le yoga est la suspension des activités du mental. 



Aussi, les rencontres des autres n’ont pas d’autres buts 
que de révéler à chacun ses profondeurs et de faire 
advenir drasthi à fleur de peau pour pratiquer le yoga 
ensemble dans l’écrin de verdure, de pierre et d’eau 
qu’est Zinal. Bien que ce tapas soit une aide, le yoga 
vient de la paix de l’être. Paradoxalement, c’est un don 
gratuit qu’aucune expérience particulière ne peut in-
duire par le jeu de la volonté. 

Pratiquons, pratiquons, pratiquons ensemble! 

In the crucible of the stone in the middle of nowhere, 
Zinal is a meeting place, at one given moment in the 
eternity of time for Yoga researchers. 
This moment is like nirodha (Y.S.I.2), that is to say, a 
suspension of the activities in the federations of Yoga 
and their schools with the aim of meeting each other.
This suspension empty or full according to the needs 
of each, is not without meaning. It responds to the 
need for meeting and sharing emotions, wisdom and 
experiences. 
It allows to have a caring and curious look at the 
world around oneself in order to install the space of 
encounter. This happens in the Yoga diversity and in 
its authentic simplicity.

Ten years for the book 1 
Samadhi pada   
                     
I.2 yogascittavrttinirodhah /

Yoga is the restriction of the fluctuation of mind-stuff

pas à écrire vos propres souvenirs de regarder dans vos archives pour 
les documents et de les mettre à la disposition de l’UEY! L’histoire de 
UEY façonne leur avenir. Au plus de richesse que nous pouvons tirer 
de l’histoire, plus ciblée, nous pouvons façonner l’avenir. 
Susanne Bohrmann-Fortuzzi,
Membre du bureau concernant des affaires extérieures et déléguée 
de la BDY Allemagne

Editorial 
2013 is the 40th Anniversary of the founding of the EUY which is 
now at a new crossroads. The members have chosen in November 
2013 to restructure it and to look for new visions in order to face the 
change: parinama.
I think it is necessary to seek a common ground and to overcome the 
diversities of individual members' federations and integrate them all in 
a new vision. This book will be an attempt to trace the common roots 
of the EUY. While researching I have become aware of how much the 
EUY, with its congresses in Zinal each year, has brought to the world 
of Yoga in Europe. (Sri) Friedrich Schulz-Raffelt from the BDY, who 
was present at the first meetings, recalled the texts that were selected 
as a philosophical basis for the European Yoga Programme:
1. VIVEKANANDA: Raja Yoga (Yoga Sutra), Karma Yoga, 
Jnana Yoga, Bhakti Yoga
2. BORIS SACHAROV: "The Great Secret", German translation 
of the Gheranda Samhita
3. The German edition of the HATHA YOGA PRADIPIKA
In this way, a European minimum standard was established, which 
was later renamed as the European Basic Program. T.K.V. Desikachar 
was personally involved in developing this program. Likewise, Gerard 
Blitz traveled with a group of colleagues to Madras in order to discuss 
with Krishnamacharya himself, the development of Yoga in Europe. 
The chosen texts for this brochure, are eyewitness reports from peo-
ple who have "lived" Zinal. Be inspired while reading this, and remem-
ber yourself how you lived and experienced Zinal. An organization 
lives by the people who engage in it. Do not hesitate to write down  
your own memories and to look in your archives for documents that 
you could make available for the EUY! The history of EUY shapes the 
future of its members. The richer we can draw from the rich history 
of the EUY, the richer more we can proceed in the future. 
Susanne Bohrmann-Fortuzzi, 
Member of the board concerning foreign affairs and delegate of the 
BDY Germany
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I.3 tada drastuh svarupe’vasthanam /

En conséquence, il y a l’instauration du spectateur dans sa 
vraie nature.



Préface 
Le premier congrès international de yoga de l’UEY a eu lieu du 2 à 9 
Septembre en 1973. En tant que Secrétaire Général actuel de l’UEY, 
j’ai l’honneur d’écrire l’introduction de cette brochure pour célébrer 
le 40e Congrès international de Yoga, qui a encore lieu aujourd’hui à 
Zinal.
Cela signifie que le congrès a atteint sa quarantaine. Dans la vie d’un 
homme, cela correspond à une période de tourmente et de réorien-
tation, pour le meilleur ou pour le pire. J’ai l’impression que nous 
trouvons également à un tournant où l’un ou l’autre des deux peut 
se produire. Gérard Blitz, père fondateur du Club Méditerranée, était 
l’inspirateur et la force- motrice de cette rencontre annuelle. De na-
tionalité belge, il est né en 1912, près d’Anvers, qui se trouve être la 
même région que celle de votre serviteur. De plus il est né exactement 
la même année que mon propre père. Après le congrès, André Van 
Lysebeth, également un Belge et un ami proche de Gérard, a publié 
ses impressions et ses opinions dans l’article : „Premier congrès Zinal 
CPE“ dans son Journal bimestriel « Yoga ». Avec 350 participants, 
et T.K.V. Desikachar comme l’un des invités d’honneur, ce premier 
congrès a été un véritable succès. Par ailleurs, Shri T.K.V. Desikachar, 
étudiant, pendant 30 ans, de son célèbre père T. Krishnamacharya, 
célèbre son 75e anniversaire cette année. Vous pouvez envisager tout 
cela comme une coïncidence ou une synchronicité. Ce n’était certai-
nement pas un choix conscient de ma part que d’accepter la fonction 
de secrétaire général ad intérim en août 2012, ici à Zinal, afin d’être 
en mesure d’écrire cette introduction à la plaquette célébrant le jubilé 
du 40e anniversaire du Congrès international de Yoga.
Le Congrès international Yoga à Zinal était à l’origine un premier test 

The simplicity is to recognize everybody as a yogin. 
Everybody is thus the Mirror of the one who looks 
at him, and the recognition becomes mutual by the 
very fact that one looks at each other. In the crossing 
of gazes, the action of recognition happens. It relies on 
a such an evident fact: we are here together for yoga. 

Beyond that indispensable encounter, the suspen-
sion of the mental activities, which do feed duality, 
attraction, repulsion, enables one to see the Other in 
his essence. More deeper does the gaze go within the 
other, more can we recognize ourselves in the other, 
and more  does the other recognize us. Every one can 
only recognize a human being in his or her being if 
he or she sees himself/herself as the other sees him or 
her. This encounter unveils then, a new gaze on him/
herself in the very movement by which he or she rec-
ognizes the other as such.

Thus, the encounters with others have no other pur-
pose than to reveal to every one his or her depths and 
make happen drasthi on edge in order to practice Yoga 
together in the jewel case of greenery, stone and water 
which Zinal is. Even though this tapas is an help, Yoga 
comes from the peace of the Being. Paradoxically, it is 
a free gift, that no particular experience can induce 
through the game of the will. 

Let’s practice, let’s practice, let’s practice together!

La vallée de Zinal: indémodable et claire /
The valley of Zinal: distinctive and ageless
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I.3 tada drastuh svarupe’vasthanam /

Then the seer (that is the Self) abides in himself



pour la « raison d’être » de l’UEY et il est devenu une démonstration 
dans la vraie vie de ce que l’Union Européenne de Yoga devrait être : un 
lieu de rencontre où les connaissances et l’expérience sont partagées 
dans un environnement inspirant. En 1990, lorsque Gérard a quitté 
son corps, le congrès s’est trouvé dans une situation de crise : les locaux 
du Club Med n’étaient plus disponibles pour organiser le congrès, dont 
les tracts étaient déjà imprimés et distribués alors que les participants 
étaient en train de s’inscrire. Un autre pionnier belge, Roland Fau-
connier et Philippe de Fallois, ont estimé ensemble qu’il était possible 
d’organiser le congrès en dehors des installations du Club Med. Avec 
cette conviction, ils ont mis tout leur temps et leur énergie pour sau-
ver le congrès de 1990. L’UEY restait sceptique. Mais contre toute 
attente et avec l’aide de Jacqueline Lacour et d’autres, ils ont réussi! 
Ils ont développé une autre option, qui est encore utilisée aujourd’hui. 
Leur confiance et leur croyance ont déplacé des montagnes et rendu 
possible ce qui semblait apparemment impossible.
Si nous pouvons rassembler la même confiance inébranlable et la 
même foi, les prochaines 40 années du Congrès international de yoga 
seront une réalité. 
Herman Seymus, 
Secrétaire Général dell'UEY et delégué de la YFN Belgique

Preface 
The first International Yoga Congress of the EUY took place from the 
2nd to the 9th September in 1973.
As the current general secretary of the EUY, I feel fortunate to write 
the introduction of this booklet to celebrate the 40th International 
Yoga Congress, still taking place in Zinal.
This means that the congress has reached its midlife. In a man’s life 
this means a period of turmoil and reorientation, for the better or 
for the worse. It is my impression that we are also at a turning point 
where either of both may happen. Gérard Blitz, the founding father 
of Club Méditerranée, was the inspiration and the driving force behind 
this annual gathering. He was born in 1912 – exactly the same year as 
my own father. And he was  also a Belgian citizen, coming from the 
same region as your servant, the Antwerp area. 
After the congress, André Van Lysebeth, also a Belgian, and a close 
friend of Gérard, published his impressions and opinion in the arti-
cle: "Premièr congrès Zinal UEY" published in his bimonthly Journal 
"Yoga". With 350 participants, and T.K.V. Desikachar as one of the 
honorary guests, this first congress was a real success. By the way, 
Shri T.K.V. Desikachar, who was for 30 years a student of his famous 

father T. Krishnamacharya, celebrates his 75th birthday this year. You 
may consider all this a coincidence or synchronicity. It was definitely 
not a conscious choice of mine to accept the function of Secretary 
General Ad interim in August 2012, here in Zinal, and find myself 
writing this introduction for this 40 years anniversary of the Interna-
tional Yoga Congress.
The International Yoga Congress in Zinal was originally to test the 
"raison d’être" of the EUY and has now become a real life demonstra-
tion of what the European Union of Yoga should be: a meeting point 
where knowledge and experiences are being shared in an inspirational 
environment. 
In 1990, when Gérard left his body, the congress was in a crisis situ-
ation, the Club Med building was no longer available to organize the 
congress, the leaflets were already printed and distributed and par-
ticipants were enrolling. Another Belgian pioneer, Roland Fauconnier 
together with Philippe de Fallois, who believed it was possible to or-
ganise the congress independent of the Club Med facilities, put all their 
time and energy behind the belief that it was possible to rescue the 
congress of 1990. The EUY remained skeptical. But against all odds 
and with the help of Jacqueline Lacour and others, they succeeded! 
They developed another option, which is still being used. Their trust 
and belief moved mountains and made possible what seemingly ap-
peared impossible. If we can muster the same unshakeable confidence 
and belief, the following 40 years of the international yoga congress 
will be a reality.
Herman Seymus, 
secretary general et delegate of the YFN Belgium

T.K.V. Desikachar en / in 1975 qui a notable-
ment contribué au Programme Européen de 
Base / who has contributed significantly to
the Initial Training Programm
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Témoignage de Gérard Blitz / 
Testimony of Gérard Blitz 

Gérard Blitz à / in Zinal
   Témoignage de Gérard Blitz du / from 1989

11

Zinal, immuablement perché en flanc de montagne 
entre ciel et terre, nous accueille pour le rendez-vous 
annuel des inconditionnels du yoga. Les thèmes des 
séminaires sont variés et ouvrent des horizons nou-
veaux aux chercheurs de vérité. L’organisation des 
stages reste, année après année, fidèle à l’esprit du 
yoga en respectant les règles décrites dans le deu-
xième pada: 

L’appel de la montagne est ancré dans le calendrier 
des yogis. Tout nous invite à nous réunir pour prati-
quer la discipline du yoga sous toutes ces formes. Pour 
le corps, il y a les asana qui ouvrent les articulations 
et qui alignent les chaînes musculaires et favorisent 
la circulation dans les méridiens. Pour le citta, il y a 
le kriyayoga: tapas, svadhyaya et isvarapranidhana. 
Aussi, là comme ailleurs, le yogi plonge chaque ma-
tin son regard en lui-même. Cette descente dans les 
entrailles de sa raison d’être lui ouvre l’espace de paix 
et de sérénité cachée sous les masques qu’il se met et 
le lot de farces du quotidien qu’il expérimente. Un 
temps d’exercice physique est aisé et facile à mettre en 
œuvre, mais un temps de paix intérieure est une ex-
périence difficile. Nous avons une petite tête chargée 
d’angoisses, d’inquiétudes, de désirs contradictoires. 
Ces pensées s’insinuent en nous sans crier gare. La 
pratique régulière seule ou en groupe est une aide 
précieuse pour approcher le yoga.

Dix ans pour le livre 2 
sadhana pada   

II.1. tapah svadhyayesvarapranidhanani kriyayogah /

La discipline, l’étude, l’abandon fruit des actes, 
c’est le yoga de la purification.



II.2. samadhibhavanarthah klesatanukaranarthasca /

Le but est de faire advenir la concentration et le but, c’est 
aussi de réaliser la diminution des causes 
fondamentales de l’affliction.

Résolution de 1973 
Sur l’initiative de l’Union Européenne de Yoga, se sont réunis à Zinal, 
du 2 au 9 septembre 1973, 350 enseignants et adeptes du yoga, en 
provenance de 15 pays. Ils sont arrivés aux conclusions suivantes :

→ Le yoga est un moyen donnant accès à une autre dimension qui 
est universelle et peut se manifester sous les aspects les plus divers. 
C’est le chemin qui ramène à lui-même l’homme que les conditions 
actuelles de vie ont aliéné de sa véritable nature.

→ Le hatha-yoga est le yoga qui prend comme point de départ et 
d’appui les postures physiques et la respiration consciente.

→ L’enseignement du yoga est une vocation appuyée par le savoir 
technique et la maturité personnelle. Il doit être exercé dans le souci 
de préserver le précieux héritage reçu de l’Inde.

→ Cette prise de conscience doit aboutir à une volonté commune 
s’exprimant, dans le respect mutuel, par des unions nationale et inter 
nationale, seules capables de résoudre les problèmes posés par le 
développement rapide du yoga en Occident.

→ Ecartant formellement l’idée même du triomphe d’un point de vue 
ou d’un groupe sur un autre, les participants estiment indispensable la 
collaboration franche et entière entre tous.

→ Cette collaboration doit s’étendre largement aux pratiquants ainsi 
qu’aux représentants des diverses disciplines intéressant le yoga.

Cour de Yoga à Zinal en 1975 /
Yoga practice in Zinal in 1975
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Zinal immutably perched on a mountainside between 
heaven and earth, is our host for  the annual gathering 
of the unconditional fans of Yoga. Seminars topics are 
varied and open new horizons fort truth seekers. The 
organization of workshops remains year after year 
faithful to the spirit of Yoga by respecting the rules 
described in the second pada. 

Ten year for the second book 
sadhana pada                    

Chacun a son approche pour atteindre le but final et 
les voies pour y aller sont multiples. L’échange d’expé-
rience des différents courants du yoga est l’expression 
de la richesse et de l’infinitude du yoga. 
Swami Vivekananda écrit à ce sujet là : « Nos dif-
férents yogas ne sont pas en contradiction les uns 
avec les autres; tous conduisent au même but et nous 
rendent parfait, mais chacun d’eux doit être suivi avec 
ardeur et persévérance. Le grand secret consiste à 
mettre la théorie en pratique. 
Il vous faut d’abord écouter, puis réfléchir, puis mettre 
en pratique. Cela est vrai de chaque yoga. »
Extrait de «Les yogas pratiqués » 1939 Ed. Albin Michel, 
page 95.

Pratiquons, pratiquons, pratiquons ensemble! 

II.1. tapah svadhyayesvarapranidhanani kriyayogah /

Self-castigation and study and devotion to the isvara are 
the Yoga of action



The call of the mountain is anchored in the calen-
dar of the yogis. Everything invites us to gather 
in order to practice the discipline of yoga in all 
its forms. For the body, there are the asana which 
open the joints and align the muscular chains as 
well as promoting the circulation in the meridians. 
For the citta, there is kriyayoga: tapas, svadhyaya 
and isvarapranidhana. There, as well as elsewhere, 
the yogi dives every morning his gaze within him-
self.  The descent into the bowels of his reason for 
being opens the area of peace and serenity hidden 
under the masks he wears and the lot of daily jokes 
he experiments. A time of physical activity is easy 
to implement, but a time of inner peace is a diffi-
cult experience. We have a small head loaded with 
anxieties, worries, contradictory desires. Those 
thoughts creep in us without warning. A regular 
practice alone or in groups is a valuable help to ap-
proach Yoga.

Everybody has one’s approach to reach the final 
goal, and the ways to get there are numerous. The 
exchange of experience of the different streams of 
yoga is the expression of the wealth and of the in-
finitude of yoga. Swami Vivekananda wrote about 
this topic: «Our various Yoga are not in contradic-
tion with each other. All of them aim at the same 
goal and make us perfect. Yet each of them must be 
followed with ardour and tenacity.  The great secret 
consists of putting theory into practice. You must 
first listen, then think, then put into practice. This 
is true of every Yoga». 
Extract from «the practiced Yoga» 1939, Albin Michel 
Editions, page 95

Let’s practice, let’s practice, let’s practice 
together!

Profondément attentifs aux souffrances et aux espérances des 
hommes, les adeptes du Yoga souhaitent que leur recherche et leurs 
efforts personnels ne bénéficient pas seulement à eux-mêmes mais 
aux autres.
Union Européenne de Yoga,
Comité de Synthèse

Resolution of 1973 
On the initiative of the European Union of Yoga, 350 teachers and 
yogis, from 15 countries gathered in Zinal from the 2nd to the 9th of 
September 1973. They came to the following conclusions:

→ Yoga is a way which gives access to another dimension that is uni-
versal and can manifest in the most varied aspects. This path leading 
man back to himself that the current conditions of life have alienated 
him from his true nature.

→ Hatha yoga is the yoga that takes as its starting point and support 
the physical postures and conscious breathing.

→ Teaching yoga is supported by technical knowledge and personal 
maturity. It must be practiced with the concern of preserving the pre-
cious heritage from India.

→ This awareness should lead to a common will respect, through the 
national and inter national unions, to respectfully aproach the prob-
lems posed by the rapid development of yoga in the West.

→ Formally discarding the idea one point of view or one group tri-
umphing over another, participants felt the need for a full and frank 
collaboration between all.

→ This collaboration should extend widely to practitioners and repre-
sentatives of various disciplines linked with yoga.

Deeply attentive to the suffering and hopes of men, yoga followers 
wish to have their research and personal efforts not only to benefit 
but but also for the benefit of the others.
European Union of Yoga,
Committee Summary
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II.2. samadhibhavanarthah klesatanukaranarthasca /

For the cultivation of concentration and 
for the attenuation of the hindrances
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Les Fédérations Membres / 
Member Federations

Hommage à Claude Peltier
Un témoignage de François Roux, membre de la Fédération FNEY, 
publié en 2012 au Carnet de Yoga della FNEY, Nr. 311

Ma chère Claude,
Tu viens donc, à ton tour, de rejoindre l’autre rive. Et c’est un vaste 
et riche pan de l’histoire du Yoga en France qui s’en va avec toi. Il se 
trouve aussi que tu as joué dans mon existence de jeune pratiquant 
de yoga, un rôle considérable. D’où ces quelques lignes d’hommage
– pour te dire le très grand merci que nous te devons tous, quant au 
yoga.
Pour les plus jeunes, qui n’ont pas connu cette époque des „Pionniers“ 
voici quelques repères dans un cursus extraordinairement dense :

- 1969, tu es Vice-Présidente de la Fédération Nationale de Yoga 
(c’est ainsi qu’elle s’appelait au départ). Je te rencontre dans le train 
Paris-Bruxelles, qui nous emmène au Congrès International de Yoga, 
organisé par André Van Lysebeth, qui était mon enseignant de Yoga.

- 1970, premières Assises de la FNEY à St.Malo, et c’est toi qui as 
trouvé ce nom d’Assises.

- 1972, tu mets en oeuvre le projet de l’Ecole Française de Yoga, dont 
tu es la première directrice jusqu’en 1984. Tu me demandes alors de 
venir y enseigner « la philosophie orientale » et à mettre en place le 
programme des cours...

- 1973, tu conçois avec Gérard Blitz les premières Journées Euro-

Claude Peltier à Zinal en 1988 /
in Zinal in 1988
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III.2. tatra pratyayaikatanata dhyanam /

A partir de là, advient la méditation, qui est la résonance 
du seul sentiment.

III.3. tadevarthamatranirbhasam svarupasunyamiva 
samadhih /

La « concentration » est seulement cela : 
le resplendissement de la chose  uniquement, 
comme si était vide la forme de l’intelligence.

péennes de Yoga, qui vont se tenir sans interruption à Zinal, en Suisse, 
à partir de 1973.

- 1974, tu deviens Présidente de la Fédération et le restes jusqu’en 
1981. Tu appelles à tes côtés deux vice-présidents pour t’épauler : Nil 
Hahoutof et moi-même.

- 1984, nous découvrons ensemble le beau lieu de la rue Aubriot, où 
vont s’installer la FNEY, l’EFY, le SNPY, etc.

- 1986, tu inaugures le premier Congrès de Yoga du Sud, à la Sainte 
Baume, tradition que Boris Tatzky continue de développer.
Depuis les années 90 tu es fidèlement « montée » à Zinal chaque 
été. Tu en étais devenue la doyenne respectée, aimée et très présente. 
Et sans doute n’est-ce pas par hasard, si ta conscience t’a fait quitter 
notre planète le 21 août dernier, en pleine semaine de Zinal.

Que dire de toutes ces années formidablement « créatives », où j’ai 
été très souvent à tes côtés? Que tu étais une passionnée de la vie et 
du yoga. Une battante, avec son caractère, qui aimait les réalisations 
concrètes. Une femme d’action, qui faisait en sorte que les choses « 
bougent ». Et aussi, et surtout, quelqu’un qui aimait travailler en équipe 
et qui avait, au plus haut point, le sens du collectif.
A 91 ans, tu intègres donc le très sélect « Club des Nonagénaires du 
Yoga ». Entre Roger Clerc, 90 ans, et Marie-Madeleine Davy, 92 ans. 
Une bien belle compagnie...
Bon voyage, chère Claude, et à bientôt pour d’autres souvenirs vivants.

Tribute to Claude Peltier
The testimony of François Roux, member of the Federation FNEY, 
published in 2012 in the Yoga Revue of FNEY, No. 311

My dear Claude,
So in your own time, you joined the other side, and it is a vast and 
rich part of the history of Yoga in France goes with you. It so happens 
that you also played a considerable role in my life as a young yoga 
practitioner. That is the reason for these lines of tribute: 
- To tell of the great gratitude that we owe you with regard to yoga.
The youth are not aware of the "pioneers", in yoga here are some 
landmarks in that extraordinarily full curriculum:

- 1969, you were Vice-President of the National Federation of Yoga 
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Voilà déjà trente ans de stages de yoga à Zinal. La 
montagne, l’eau et le ciel sont au rendez-vous des cher-
cheurs de pépites de sagesse. La rencontre se fait rite. 
Le partage se fait selon le bon vouloir des uns et des 
autres. Seul le yoga en sort renforcé dans les cœurs 
des participants.
La recherche de pouvoirs est aussi une conséquence 
de la pratique. Le détachement des siddhi est un acte 
capital sur la voie de la réalisation en yoga. Il s’agit de 
se nourrir des contractions : être fort dans la faiblesse, 
et faible dans la force.

Aussi, une poésie peut mieux que n’importe quel texte 
donné le « la » des pouvoirs en yoga : 

Où que tu ailles, rapporte-moi la terre, l’arbre et l’eau.

La terre pour que nous la rendions riche;
L’arbre pour être fort;

L’eau pour nous purifier.

La terre: pour un signe sur le front;
L’arbre: pour un peu de paix dans les yeux;

L’eau: pour la boire entre tes lèvres.

La terre: pour être de partout et de nulle part;
L’arbre: pour t’y appuyer en chemin;

Dix ans pour le livre 3 
vibhuti pada  



L’eau: pour qu’aucun océan ne t’arrête.

A mon tour, où que j’aille, je te rapporterai la terre, 
l’arbre, et l’eau.

Ainsi, nous aurons nos rites.

Cécile Immegeers. 
Extrait de "Des fleurs au petit déjeuner" anno 1980

Pratiquons, pratiquons, pratiquons ensemble! 

(this is how it was originally called). I met you on the train from Paris-
Brussels, which took us to the International Yoga Congress, organized 
by André Van Lysebeth, my Yoga teacher.

- 1970, the first meeting of FNEY in St. Malo and it was you who 
established the name "Assises" (foundation).

- 1972, you put forward the project for the French School of Yoga. 
You  were its first director until 1984. You asked me then to come and 
teach "Eastern philosophy" and to implement the teaching program ...

- 1973, you design with Gérard Blitz the first European Days of Yoga, 
which have been held without interruption in Zinal, Switzerland, since 
1973.

- 1974, you become President of the French Federation and remain 
until 1981. You called to your side two vice-presidents to support you, 
Nile Hahoutoff and myself.

- 1984, we set up together the beautiful venue of Aubriot street, 
where the FNEY, the EFY, the SNPY etc. are installed.

- 1986, you opened the first southern Congress of Yoga, at Sainte 
Baume, a tradition which Boris Tatzky continues to develop.
Since the 90s you faithfully "climbed" to Zinal each summer. You be-
came its respected, beloved and very present eldest. Without doubt 
it is not by chance, that your consciousness left our planet on August 
21st, during the Zinal week.

What about all those, tremendously "creative", years when I was often 
at your side? You were passionate about life and yoga. A fighter, with 
character, who loved concrete achievements. A woman of action, who 
got things done. And most of all, someone who liked working in a 
team and who had, at the highest point, the sense of the collective.
A 91 years old, you joined therefore the very exclusive "Club of nona-
genarians of Yoga". Between Roger Clerc, 90, and Marie-Madeleine 
Davy, 92 years. Great company...
«Bon voyage», dear Claude, see you soon for more lively reminis-
cences.

21Ten years for the book 3 
vibhuti pada  

There are already thirty years of yoga training in Zi-
nal. The mountains, the water and the sky are here to 
meet those who seek nuggets of wisdom. The gather-
ing becomes a ritual. Sharing takes place according to 
the good will of the ones and the others. Only yoga 
comes out strengthened in the hearts of the partici-
pants. 
The search for perfections is also a consequence of the 
practice. The detachment of the siddhi is a crucial act 
on the path of realization in yoga. It is necessary to 
feed oneself from contractions: to be strong in weak-
ness, and weak in strength.  

III.2. tatra pratyayaikatanata dhyanam /

Focusedness of the presented idea upon that (place) is 
contemplation.

III.3. tadevarthamatranirbhasam svarupasunyamiva 
samadhih /

This same (contemplation), shining forth (in conscious-
ness) as the intended object and nothing more, and as it 
were, emptied of itself, is concentration.



Témoignage de François Lorin 
Souvenir des débuts de Zinal 

Qu’est ce qui me faisait tourner la tête?
L’altitude, son vent frais comme l’eau d’un torrent et les sommets 
enneigés?
La présence discrète de TKV. Desikachar, cause de ma venue en ce 
lieu au titre de traducteur attitré et d’élève européen parmi les pre-
miers de cet enseignant dont la notoriété n’allait cesser de croître?
L’amicale embrassade de Gérard Blitz, l’âme généreuse et l’immense 
carrure de l’homme responsable de la création du Club Med, de l’or-
ganisation autour des enseignements de T.Deshimaru, de la sauve-
garde des interêts éditoriaux de J.Krishnamurti et surtout, de l’initiative 
de la création de ces rencontres internationales à Zinal, où le monde 
plutôt conventionnel des pratiquants de Yoga croisaient les disciples du 
Zen aux comportements plus libres et plus vifs?
J’ai croisé au cours de ces rencontres des êtres d’exception comme 
Jean Klein, Vimala Thakar, des célébrités comme André Van Lysebeth, 
Eva Ruchpaul, Nil Hahoutoff, Babakar Khan, des chercheurs authen-
tiques comme Svâmi Satcitananda des USA et son homonyme de 
Chennai et le jeune Svâmi Venkathsvananda d’Afrique du Sud.
J’ai devisé souvent avec mes co-disciples, Claude Maréchal, Malek 
Daouk, Gary Kraftsow et Bernard Bouanchaud. Nous y avons obtenu 
alors de Desikachar de renommer son enseignement et celui de son 
père en « VINIYOGA » plutôt que « le yoga du sud de l’Inde ». Nous 
savions bien que T.Krishnamacharya avait acquis sa connaissance des 
techniques de yoga, celle que nous apprenions et enseignions à notre 
tour, de Ramamohan Brahmachari, lequel vivait sur les bords du lac 
Manasarovar, en vue du mont Kailash. Oui, Zinal avait du souffle et 

Dépliants 1979 et 2003 et Bulletin de la 
Fédération Suisse de Yoga 1979 /
Flyers 1979 and 2003 and bulletin of 
Yoga Switzerland 1979
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Thus, better than any text, a poem can give the “A” 
of the perfections in yoga:

Wherever you go, bring me back  the earth, the  
tree and the water

The earth so that we make it rich;
The tree to be strong;

The water in order to cleanse oneself.

The earth: for a sign on the forehead; 
The tree: for a little bit of peace in the eyes; 

The water: to drink it from thy lips.

The earth: to be from everywhere and from 
nowhere; 

The tree: to lean against on your way; 
The water: so that no ocean can ever stop you. 

At my turn, wherever I go, I will bring thee back 
the earth, the tree and the water. 

Thus we will have our rituals. 

Cécile Immegeers. 
Extract from “Flowers for breakfast” anno 1980

Let’s practice, let’s practice, let’s practice 
together!



du sens; oui cela a contribué à former ma vision du Yoga; oui il faut 
que Zinal continue et que l’UEY regroupe toutes les compétences et 
toutes les bonnes volontés qui feront du yoga une force écologique et 
respectueuse de la vie dans ce monde privé de repères.
Cette union devra dépasser les luttes d’ego, les intérêts particuliers, les 
préjugés anciens et démontrer notre capacité d’ouverture, d’écoute et 
de conscience.

Testimony of François Lorin
Remember the beginnings of Zinal

What made me turn my head?
The high mountains, the fresh wind stream and the snowy peaks?
The discreet presence of TKV. Desikachar, was my reason for coming 
to Zinal as the designated translator. I was also one of his first Euro-
pean students. His reputation was constantly growing?
The friendly hug from Gérard Blitz, whose generous soul and im-
mense stature was responsible for the creation of Club Med, for the 
organization around the teachings of T. Deshimaru, for the backup 
of the editorials interests of J. Krishnamurti and most importantly, his 
initiative in the creation of these international meetings in Zinal, where 
the world of more conventional Yoga practitioners crossed the follow-
ers of Zen with freer and more lively behaviours?
During these meetings I met exceptional people like Jean Klein, Vi-
mala Thakar, celebrities like Andre Van Lysebeth, Eva Ruchpaul, Nile 
Hahoutoff, Babacar Khan, authentic researchers like Swami Satcitan-
anda of USA and his namesake of Chennai and the young Swami 
Venkathsvananda of South Africa.
I often conversed with my co-disciples, Claude Maréchal, Malek 
Daouk, Gary Bernard and Kraftsow Bouanchaud. We got Desikachar 
to rename his teaching and of his father as "Viniyoga" rather than "the 
yoga of southern India". We were aware that T. Krishnamacharya had 
acquired his knowledge of yoga techniques, which we also learned in 
our turn from Ramamohan Brahmachari who lived on the shores of 
Lake Manasarovar, in view of Mount Kailash.
Yes, Zinal had breath and meaning, yes it helped me to form my view 
of Yoga. Yes Zinal must continue and the EUY must includes all the 
skills and all the goodwill that will make yoga an environment friendly 
power and respectful of life in this world without marks. This union 
should transcend the ego struggles, individual interests, old preju-
dices and demonstrate our abiliy for openness, listening skill and 
awareness.
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Les Thèmes des Rencontres 
et des Congrès / 
The Themes of the Gatherings 
and the Congresses

’73-’78
’79 

’80  
’81
’82 
’83
’84
’85 

’86-’87
’88 
’89 

’90

’91 
’92

’93 

’94 
’95

’96 
’97 

’98 
’99
’00 
’01 
’02
’03
’04 
’05
’06 
’07 
’08 
’09
’10
’11 
’12
’13 

Nous n’avons pas d’information. / We don’t have any information.
Comment recuellir le précieux heritage de l’Inde traditionnelle? Quel pourrait le role du Yoga 
en Occident aujourd’hui? S’agit’il d’une substitution de culture ou non? /
How Reaping the Precious Heritage of the Traditional India? What could be the role of 
Yoga in the West today? Might it be an alternative culture or not?
Nous n’avons pas d’information. / We don’t have any information.
La Grande Rencontre / The Big Gathering
Le Grand Anniverssaire / The Big Birthday
Nous n’avons pas d’information. / We don’t have any information.
Le Vedanta, le Prana, le Troisième Age / Vedanta, Prana and the Third Age
L’Enseignement des Evangiles et le Yoga et La Prise de Conscience du Corps dans Asana /
Teaching the Gospels and Yoga and the Awareness of the Body in Asana
Nous n’avons pas d’information. / We don’t have any information.
L’homme et la Souffrance / Human Being and Suffering
Hatha Yoga conduit à la Méditation (La Méditation Élimine les Causes de la Douleur) / 
Hatha Yoga leads to Meditation (Meditation eliminates the causes of Pain)
Donner une Nouvelle Dimension au Yoga : Celle du Coeur / 
Giving Yoga a New Dimension: The One of the Heart
Le Corps et L’âme / Body and Soul 
L’Énergie, sa Perception dans les Enseignements traditionnels et la Science D’aujourd’hui / 
Energy, its Perception in Traditional Teaching and Modern Science
La Spiritualité dans la Vie des tous les Jours : Transformation des Énergies / 
Spirituality in Every Day Life: Transformation of Energies 
Les Voies de Transformations, les Yoga Margas / The Different Ways of Transformation
La Relation entre l’Ayurveda et le Hatha Yoga / 
The Relationship between Ayurveda and Hatha Yoga
Prana & Pranayama
Le Yogi Vit-il dans le Monde, ou plutôt dans son Monde? Yama et Niyama / 
Does the Yogi Live in the World or Does he Live in his Own  World? Yama and Niyama
Yoga et Science / Yoga and Science
Yoga et le Coeur / Yoga and the Heart
Yoga et l’Occident / Yoga and the Occident
Yoga et Shakti / Yoga and Shakti
Yoga au Quotidien / Yoga in Daily Life
Yoga et Art de Vivre / Yoga and Art of Living
Yoga et Éveil des Sens / Yoga and Awakening of the Senses
Le Yoga et la Conscience Sociale Yama et Niyama / Yoga and Social Conscientiouness
Le Prana et ses Manifestations / Prana and its Manifestations
Dharana, la Concentration / Dharana, the Concentration
Yoga et Science / Yoga and Science
Yoga et Santé / Yoga as Means for Health, Physical, Mental and Spirituel
Yoga et Education et Société / Yoga and Education and Society
Yoga, l’Est Rencontre l’Ouest / Yoga, East Meets West
Yoga et Ayurveda / Yoga and Ayurveda
Attention, Conscience, Éveil / Attention - Awareness - Awakening



IV.1 janmausadhimantrapahsamadhijah siddhayah /

Les pouvoirs proviennent de la naissance, des drogues, 
de la parole, de l’ascèse, de la méditation.

IV.3 nimittamaprayojakam prakrtinam varanabhedastu 
tatah ksetrikavat /

La personne efficiente est sans intention, cependant, tout 
comme un fermier, elle brise les obstacles matériels.

Dix ans pour le livre 4 
kaivalya pada                           

Eléonore Dolibois, intervenante et participante 
au Congrés, formatrice de Yoga Suisse / 
tutor and participant of the congress, 
inservice trainer of Yoga Switzerland

2726 Témoignage d’Eléonore Dolibois
Mes 38 ans à Zinal...

Avec grande gratitude et joie, je jette un coup d’œil en arrière sur les 
38 ans de congrès de yoga à Zinal, comme enseignante d’une part, 
et comme étudiante d’autre part.
Beaucoup de mes amis et collègues du yoga ont été découverts et 
connus par leur participation au congrès de Zinal. Si nous étions prêts 
à nous ouvrir, nous pouvions être « régalés » avec une nourriture 
consistante et de l’inspiration pour la prise en compte attentionnée du 
corps, de l’âme et de l’esprit...
Gérard Blitz voulait créer un pole de rencontres et d’échanges de tous 
les courants spirituels afin de faire ressortir les points communs. Et ce 
but a vraiment été atteint.
Ainsi nous avons rencontré l’hindouisme et ses textes sources, le 
bouddhisme dans leurs expressions tibétaines et japonaises, le sou-
fisme, le christianisme et le judaïsme. De chacun de ses courants, 
des représentants inspirateurs de leur quête de vérité spirituelle sont 
venus à Zinal. Souvent kumbhaka est survenu spontanément en nous, 
tellement nous étions pris dans notre intériorité. Mais nous avons aussi 
souvent ri, dansé et chanté jusqu’à tard dans la nuit, bien que la pra-
tique du matin démarrait tôt à 6h déjà...
Nous étions tous portés par un grand enthousiasme et la joie d’être 
ensemble sur le chemin vers plus de connaissance et d’amour.
Celui qui par l’ampleur de l’offre de pratique de yoga était dépassé, à 
la recherche de silence, pouvait aussi la trouver dans les merveilleuses 
montagnes et au bord de la rivière Navisance.
Zinal devenait un aimant pour les pratiquants de yoga!

Quarante ans!
Le nombre qui fait tremblé par son histoire et sa por-
tée symbolique. Il y a Ali Baba et les quarante voleurs, 
les quarante jours du déluge du temps de Noé, les 
quarante années de la traversée du désert avant d’arri-
ver à la terre promise, dans le calendrier grégorien les 
quarante jours avant Pâques qui donnent le mercredi 
des cendres et sa suite, le carnaval, les quarante jours 
après Pâques qui donnent l’ascension, les quarante 
jours après Noël qui donne la Chandeleur où, selon la 
tradition, la crêpe est mangée en famille.

Quarante indique une fin d’un cycle et le début d’une 
autre période de croissance.
L’U.E.Y. n’échappe pas à la nécessité de se confronter 
à cette nouvelle énergie émergente en son sein. Les 
différences qui ont été une source de la diversité sont 
devenues des obstacles à la vie de l’U.E.Y. Les diffé-
rentes pratiques qui ont été les raisons des rencontres 
de sagesse sont devenues des idoles. Elles sont des 
obstacles au renouveau.

Une recherche d’authenticité en puisant dans les 
sources du yoga sera une aide précieuse pour trou-
ver la nouvelle voie pour l’U.E.Y. Même si la forme ne 
change pas, même si le lieu des rencontres ne change 
pas, le yoga doit permettre à l’homme d’aujourd’hui 
de trouver son origine et sa fin quelle que soit sa 
source d’inspiration : 



Forty years!
The number which makes us shiver through its 
history and its symbolical reach. There is Ali Baba 
and the forty thieves; the forty days of the flood of 
Noah’s time; the forty years for crossing the desert 
before reaching the Promised Land; in the Gregori-
an calendar, the forty days preceding Easter which 
lead to Ash Wednesday and thereafter the carnival; 
the forty days following Easter which lead to the 
Ascent; the forty days following Christmas which 
lead to Candlemas when, according to tradition, 
family’s members eat pancakes together.

Forty indicates the end of one cycle and the begin-
ning of another period of growth. 
The EUY does not escape the need to confront this 
new emerging energy within itself.
The differences which have been a source of diver-
sity, have become obstacles to EUY’s life. The dif-
ferent practices which have been the causes for en-
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Pas seulement les Européens, mais aussi des Etats-Unis, d’Amérique 
du Sud, de Taiwan et d’Israël. Et l’Inde nous apportait beaucoup de 
perles de sagesse. Les maîtres indiens restaient des hôtes d’hon-
neur à Zinal. Comme directeurs d’école de formation, Heinz, mon 
partenaire et moi, apprécions particulièrement les efforts de Gérard 
Blitz pour donner aux formations en Europe une structure commune. 
Ainsi, il a développé avec son équipe à Madras-Chennai chez Sri 
T.Krishnamacharya, le programme de base, qui fut révisé plus tard, 
il reste l’orientation fondamentale pour les différentes écoles de for-
mations. L’Union Européenne de Yoga était et est une plateforme 
de rencontre, avec parfois beaucoup de problèmes d’adaptation. Par 
exemple: Voulons-nous comme enseignants de yoga devenir une pro-
fession reconnue par l’état? Ou s’agit-il plutôt d’une vocation qui ne 
se laisse pas définir par un diplôme et une formation continue obliga-
toire? Que viveka – la discrimination – la vision intérieure et la pré-
voyance en soient le fondement. « La seule chose permanente est la 
transformation. » disait le sage Laotsé.
La liste des merveilleuse personnes que j’ai eu le privilège de rencon-
trer en tant qu’enseignante ou comme étudiante et qui m’ont inspirée 
et desquelles j’ai pu apprendre, est devenue très longue au cours des 
presque 40 ans. Elles ont toutes laissé briller mon cœur, mon esprit et 
mon étincelle divine – atman.
Je m’incline dans une joie profonde et gratitude devant l’abondance et 
la complexité d’expériences qui m’ont été offertes par le congrès de 
Zinal. Je dis: « Merci, Zinal ! » et avec cela, je parle de toutes les aides 
visibles et invisibles qui ont contribué à rendre Zinal un pole d’échange 
pétillant.
Que vive l’esprit du Yoga qui nous réunit tous!
Hari Om Tat Sat

Testimony of Eléonore Dolibois 
My 38 years in Zinal...

It is with deep gratitude and joy, that I take a look back at the 38 
years of the Zinal Yoga Congress as a teacher on one hand, and as a 
student on the other. Many of my friends and colleagues in yoga were 
discovered and have become well known through their participation 
at the Zinal Congress. If we were ready to open up, we could receive 
nourishment and inspiration for the body, soul and spirit...
Gerard Blitz wanted to create a venue  meetings and exchanges of all 
spiritual currents to highlight their different common points. And this 
goal has really been achieved.
So we met Hinduism and its source texts, Buddhism in its Tibetan 

Les digues en nous qui sont élevées au nom des pro-
tectionnismes, de la peur des autres ou de l’attache-
ment, doivent être cassées par la pratique ensemble. 
Chaque brèche donnera naissance à son contraire : la 
brèche dans la sécurité acquise donnera la créativité, 
la brèche dans le protectionnisme donnera la coopé-
ration active, la brèche de la peur de l’autre donnera 
l’amitié et la confiance partagée, etc.

Le yoga ne propose pour cela qu’un chemin : simple-
ment pratiquer.

Pratiquons, pratiquons, pratiquons ensemble et le 
yoga sera toujours vivant. 

Ten years for the book 4 
kaivalya pada                           



counters with wisdom have become idols. They are 
obstacles to the renewal.

A search for authenticity by drawing from the 
sources of Yoga will be a valuable help to find the 
new path for the UEY. Even if the form does not 
change, even if the place of the gatherings does not 
change, Yoga should enable today’s human being to 
find his or her origin and his or her end whatever is 
his or her source of inspiration.

The dikes within us, which are raised in the name 
of protectionisms, fear of others, or attachment, 
must be broken by the practice together. Every 
breach will give birth to its opposite: the breach in 
acquired security will lead to creativity, the breach 
into protectionism will lead to active coopera-
tion, the breach of the fear of the other will lead to 
friendship and mutual trust, etc. 

Yoga proposes for that only one path: just practice. 

Let’s practice, let’s practice, let’s practice 
together and Yoga will be alive for ever. 

Texte et traduction littérale de Philippe Geenens, Professeur de 
philosophie orientale à Paris et chargé de cours pour la Fédération 
Belge de Yoga d’Expression française.

 Text and adapted translation of The yoga-system of Patañjali: 
James Haughton Woods, Delhi, 1992 (1914: 1ere editions)
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and Japanese expressions, Sufism, Christianity and Judaism. Inspiring  
representatives from all these streams came to Zinal in their quest for 
spiritual truth. Often kumbhaka occurred spontaneously in us, so we 
were taken to our inner selves. But we also often laughed, danced 
and sang until late at night, although the practice started up early in 
the morning at 6 o’clock...
We were all uplifted by great enthusiasm and joy of being together on 
the road to more knowledge and love.
Those who where overwhelmed by the range of yoga practice, on 
offer, and thosed who were in search of silence, could find it all in the 
wonderful mountains and along the river Navisance.
Zinal became a magnet for yoga practitioners!
They came not only from Europe, but also from the United States, 
South America, Taiwan and Israel. India brought us many pearls of 
wisdom. Indian masters remained the honourable guests in Zinal.
As school directors, Heinz, my partner, and I, particularly appreciated 
the efforts of Gérard Blitz to give a common structure to the teacher 
training in Europe. So he developed with his team in Madras-Chennai 
in T. Krishnamacharya's place, the basic program, which was later re-
vised, but remains the fundamental orientation for the various training 
schools. Also from this point of view, the European Union of Yoga was 
and still is a platform for exchanges, sometimes with considerable ad-
justment problems. For example: do we want the yoga teacher’s pro-
fession to be recognized by the state? Or is it more a vocation which 
does not let itself be defined by a diploma and compulsory inservice 
training? Might viveka - discrimination - inner vision and foresight be 
the foundation of those things. "The only thing permanent is change." 
said the wise Laotse.
The list of wonderful people I had the privilege to meet over almost 
40 years has become very long. I have learnt and been inspired by 
them as a teacher and as a student. They all, made my heart, my mind 
and my divine spark shine - atman.
I bow in deep joy and gratitude for the abundance and complexity of 
the experiences that I lived at the Zinal Congress. I say: "Thank you 
Zinal!", and with that, I mean all the visible and invisible helpers who 
contributed to make of Zinal a pool of sparkling exchange.
Long live the spirit of Yoga that unites us all!
Hari Om Tat Sat

IV.1 janmausadhimantrapahsamadhijah siddhayah /

Perfections proceed from birth or from spells or from 
selfcastigationor from concentration.

IV.3 nimittamaprayojakam prakrtinam varanabhedastu 
tatah ksetrikavat /

The efficient cause gives no impulse to evolving-causes 
but (the mutation) follows when the barrier (to the evolv-
ing cause) is cut, as happens with the peasant. 



Témoignage de Antonio Nuzzo 
J’étais jeune, tout juste 26 ans, quand mon Maître André Van Lyse-
beth, l’un des fondateurs de l’UEY, m’a demandé de l’accompagner 
à Zinal. C’était la première semaine de Septembre 1973, je ne savais 
rien de ce qui se passait, je me suis soudain retrouvé au milieu de 
centaines de personnes, près de 800, animés par des sentiments par-
tagés entre la curiosité, l’enthousiasme, de grandes attentes, désireux 
d’apprendre et de parcourir.
Il y avait des personnalités indiennes, de grands maîtres habillés en 
orange ou blanc, une foule indescriptible conversant avec animation 
en petits groupes, un programme dense d’événements pour des pra-
tiques, des tables rondes, des conférences.
Puis André est venu et m’a demandé de me rendre disponible pour 
assister à une réunion en tant qu’observateur et italien à cette occa-
sion. Je me suis retrouvé à être un témoin de la première assemblée 
générale de l’UEY. Devant moi j’ai eu les plus grandes personnalités 
du yoga européen, les présidents des différentes fédérations, les pères 
fondateurs de l’UEY, qui célèbre aujourd’hui 40 ans de vie...
Qui aurait pensé que j’allais être témoin, pratiquement inconscient, non 
seulement du plus grand événement européen de yoga à l’époque, 
mais aussi de la fondation des premières fédérations et associations de 
plusieurs pays européens, et en face de moi, il y avait les représentants 
légaux des grandes organisations de yoga qui comptant parmi eux des 
milliers et des milliers de yogis.
Seulement au fil des jours et des années, je suis devenu de plus en plus 
conscient que j’avais été témoin d’un événement qui était incroyable 
et que les enfants d’aujourd’hui, les héritiers de la jeune génération 
de ces pères fondateurs continuent, animés par le même esprit, la 

route de la tâche conduisant en avant avec le même dévouement et la 
passion au service des yogis et du yoga, en essayant de préserver cet 
enseignement inscrit dans la tradition originale d’aujourd’hui.

Testimony of Antonio Nuzzo
I was young, just 26 years old, when my Master André Van Lysebeth, 
one of the founders of UEY, asked me to accompany him to Zinal. It 
was the first week of September 1973, I knew nothing of what was 
taking place, and I suddenly found myself in the midst of hundreds of 
people, nearly 800, eager to learn and to discover, all animated by 
mixed feelings, between curiosity, enthusiasm and great expectations.
There were Indian personalities, great masters dressed in orange or 
white, an indescrible conversing animatedly in small groups, a dense 
program of events and practices, roundtables, and conferences.
Then André came and asked me to make myself available to attend 
a meeting as an observer. I was the only Italian attending on that oc-
casion.
I found myself a witness of the first general meeting of the UEY. In 
front of me I had the greatest personalities of European yoga, the 
Presidents of the various federations, the founding fathers of the UEY, 
who today are celebrating 40 years of existence.
Who would have thought that I was the practically unconscious wit-
ness not only of the largest European Yoga event in those days, but 
also of the foundation of the first association of affiliated federations 
of several European countries. Also there were the legal representa-
tives of the largest organizations of yoga representing thousands and 
thousands of yogis.
Only after I become increasingly aware that I was a witness to an 
incredible event and that today’s children, the younger generation, the 
heirs of these founding fathers continue, animated by the same spirit, 
and the task of the route leading forward. They have the same dedi-
cation and passion in the service of today’s yogi and yoga and in trying 
to preserve that teaching enshrined in the original tradition.
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Interview avec Carlos Fiel 
Juin 2013

Question : Quand est-ce que vous avez participé pour la première fois 
à une réunion de l’UEY?
Dès qu’elle a été créé, j’étais là depuis le début. C’était 1973 et j’ac-
compagnais Gérard à Zinal et puis j’ai commencé le projet qui avait 
été à l’origine créé par Claude Peletier et d'autres. Mais comme il 
avait été décidé que le président de la nouvelle Union Européenne 
ne devrait pas être aussi président d’une fédération nationale, c’est 
Gérard qui a été élu.
Question : Quelle relation aviez- vous avec Gérard Blitz?
J’ai rencontré Gérard par hasard en Inde avec mon frère Emilio. Si je 
me souviens bien, c’était l’année 71 ou 72 avant le début de l’UEY. 
Notre relation était une amitié fraternelle. J’ai ensuite vécu avec lui 
à Paris de 1983 à 1986 pour participer à la réalisation d’un projet, 
qu’il avait à cœur à l’époque, concernant la relation entre le yoga et 
la médecine.
Question : Quelles étaient les personnes et les fédérations fondatrices 
de l’Union Européenne de Yoga et avez-vous eu une relation particu-
lière avec certaines d’entre elles?
Comme mentionné, c’était pour la France Claude Peltier, Roger Clerc, 
le disciple et successeur de Lucien Ferrier, Alfred Hug, André Van Lys-
beth, Nil Hautoff et Gérard Blitz.
En outre, Gérard avait une étroite amitié avec Claude Peletier.
Question : Quelles étaient les idées et les valeurs qui sont importantes 
au début de l’Union européenne de Yoga?
L’idée initiale était d’apporter une vision unifiée du Yoga en Europe 
grâce à l’intégration de différentes lignées et de différentes traditions.

Avant même la création des fédérations nationales, l’idée originale 
était un point de rencontre de différentes traditions.
Question : Après 40 ans quelles sont les valeurs et les idées que l'UEY 
doit maintenir?
Une unité totale dans le modèle d’enseignement du yoga tout en res-
pectant la diversité des différentes traditions (programme minimum 
européen, auquel chaque école apporte son enrichissement). Cette 
unité devient critique lorsqu’il s’agit de rechercher une reconnaissance 
de la part des institutions. Aussi, le respect total de l’autre. Faire en 
sorte que la reconnaissance des écoles de l’UEY ait du poids et une 
valeur au niveau européen.
Question : Comment voyez-vous le changement au début de ce siècle 
et quelles sont les choses importantes que l’UEY doit faire et soutenir ?
Le yoga est de plus en plus reconnu par les institutions gouvernemen-
tales. Ainsi, il sera extrêmement important pour la reconnaissance des 
écoles de formation et, comme déjà mentionné, il est nécessaire que 
la reconnaissance de l’initiative de l’UEY ait de plus en plus de valeur 
et de force. L’UEY doit être reconnu comme une autorité sur le sujet.
Attention à ce qui se passe en Espagne où la profession de professeur 
de yoga et déjà reconnue, mais elle nécessite une formation univer-
sitaire qui exige non seulement une connaissance spécifique du yoga, 
mais également, de la didactique, des premiers secours avec un pro-
gramme clair du plan d’enseignement.
Il n’est pas suffisant d’avoir un programme de base européen, et il est 
nécessaire de s’adapter aux standards de Lisbonne et de Bologne et 
de modifier notre structure et notre façon de travailler. Pour cette rai-
son, l’influence de l’Union Européenne est nécessaire afin de proposer 
un modèle de travail spécifique au Yoga.

Interview with Carlos Fiel 
Juin 2013

Question: When did you first participate at a meeting of the UEY?
As soon as it was created, I was there from the beginning. It was in 
1973 and I accompanied Gérard to Zinal and then I started the project 
which was originally created by Claude Peltier and others. As it had 
been decided that the President of the new European Union of Yoga 
should not be also the president of a national federation, Gérard was 
elected.
Question: What is the relationship you had with Gérard Blitz?
I met Gérard by chance in India with my brother Emilio, if I remember 
correctly it was the year '71 or '72 before the starting of the EUY. 
Ours relationship was a brotherly friendship. I lived with him in Paris 
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from 1983 to 1986 carrying out an interesting project which was very 
important to him, i.e the relationship between Yoga and medicine.
Question: Wo were the personnel in the founding federations of the 
European Union? And did you have a special relationship with some 
of them?
As I mentioned before, Claude Peltier, in France; Roger Clerc, the 
disciple successeur of Lucien Ferrer, Alfred Hug, André Van Lysbeth, 
Neel Hautoff and Gérard Blitz. In addition to that, Gérard had a deep 
friendship with Claude Peltier.
Question: What were the ideas and values that were important at the 
beginning of the European Union of Yoga?
The initial idea was to bring a unified view of Yoga to Europe through 
integration of various lineages and the different traditions. Even before 
the national federations, the original idea was to create a meeting 
point of different traditions.
Question: After 40 years what are the values and ideas that EUY 
must maintain?
A total unity in the teaching model of Yoga while respecting the di-
versity of the differents traditions (European minimum program, the 
Initial Training Program - ITP, to which every school brings its enrich-
ment). This unity becomes critical when the institutions seek recogni-
tion. Total respect of the other is always needed. Act so that the rec-
ognition of EUY schools have weight and value to the European level.
Question: How do you see the changes at the beginning of this cen-
tury and what are the important things EUY must do and support?
Yoga is increasingly becoming recognized by government institutions. 
So this will be extremely important for the recognition of a training 
school, as already mentioned, it is necessary that the recognition of 
the initiative of EUY has more and more value and strength. The EUY 
must be recognized as an authority on the subject.
It is necessary to pay attention to what’s going on in Spain, where the 
profession of Yoga teacher is already recognized, but requires a uni-
versity education that not only looks for specific knowledge of Yoga 
but also of science of teaching, first aid, and a clear program of the 
teaching plan.
It is not sufficient to have a European basic program but it is also nec-
essary to adapt to the Lisbon and Bolonia standards which modify our 
entire structure and way of working. For this reason, the influence of 
the European Union of Yoga is necessary in order to propose a specific 
model of work with Yoga.
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