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Dossier de presse UEY
En tant qu’organisation internationale de yoga, l’Union Européenne
de Yoga (UEY) construit et anime un réseau d’enseignants, d’écoles
de formation et de fédérations de yoga qui s’engagent dans la
préservation de l’essence du yoga.
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1. La vision de l’UEY

Cette communauté d’organisations de yoga et d’enseignants
compétents a pour objectif de représenter l’essence du yoga.
Elle désire protéger et faire avancer l’essentiel des traditions du
yoga, en transmettant les enseignements authentiques du yoga
dans l’Europe contemporaine. L’UEY est la gardienne d’un enseignement de yoga de qualité.
Depuis 1971, l’UEY réunit des organisations nationales de yoga pour partager des valeurs communes, en portant le message du yoga qui est une valeur éternelle pour les hommes à travers
les siècles. L’UEY envisage le yoga comme une philosophie et un outil pour activer le potentiel
humain à travers des pratiques spirituelles, mentales et psychophysiques définies par des textes
de yoga classiques et développées de façon pratique par les écoles de yoga actuelles. Le yoga est
enseigné en tant qu’un outil des plus précieux pour vivre une vie riche et vraiment créative.

L’UEY et ses membres maintiennent un enseignement du yoga de qualité. Les formations
d’enseignants de ses organisations sont dispensées par des enseignants de yoga certifiés formés
dans des centres de formation de yoga, agréés selon un programme d’études de 4 ans soigneusement défini.
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2. La mission de l’UEY

Développer un réseau européen d’exploration et de recherche sur tous
les aspects du yoga et, au travers des écoles de ses fédérations membres,
former des instructeurs/enseignants de yoga ayant des niveaux très
élevés de connaissances, de pratiques et de comportement éthique.
L’UEY offre un forum à ses organismes européens de yoga afin de partager les valeurs du Yoga avec tous
ceux qui s’intéressent au yoga. Son système de valeur est encadré par le Programme de Formation des
Enseignants de Yoga construit à partir des textes classiques de la tradition du yoga, parmi lesquels figurent
les Yoga Sutras de Patanjali, ainsi que selon nos valeurs contemporaines. Il préconise le principe de l’unité
dans la diversité, tout en respectant le système de valeurs défini. L’UEY accueille toutes les organisations
européennes et mondiales du Yoga ayant des intérêts similaires.

3. L’histoire de l’UEY
L’UEY a été fondée en 1971 par Gérard Blitz et André Van Lysebeth avec des représentants des Fédérations
Nationales qui se sont réunis en Suisse pour créer l’Union Européenne des Fédérations de Yoga UEFNY,
devenue plus tard l’UEY. Les membres fondateurs étaient : K. Hugh (Suisse) qui devint le premier Secrétaire
Général, C. Peltier, R. Clerc et N. Hahoutoff (France), A. Van Lysebeth et E. Gomez (Belgique), H. Ludke et H.
Shulraffen (Allemagne). En 1973, le premier congrès de l’UEFNY a eu lieu à Zinal, dans les montagnes du
Valais suisse, à la suggestion de Claude Peltier. Elle fut déléguée pour l’organiser dans les locaux du Club
Méditerranée que Gérard Blitz, alors vice-président du Club, avait mis à sa disposition.

La résolution de 1973
À l’initiative de l‘Union Européenne de Yoga, 350 enseignants et yogis de 15 pays se réunirent à
Zinal en septembre 1973. Ils aboutirent aux conclusions suivantes:
Le yoga est un moyen d’accès à la dimension universelle de l’être humain, qui peut se manifester dans les
aspects les plus variés de sa vie quotidienne. Ce chemin nous ramène à notre vraie nature, aliénée par les
conditions actuelles de la vie.
Le Hatha Yoga est le yoga qui prend comme point de départ et comme base les postures physiques et la
respiration consciente.
L’enseignement du yoga est soutenu par les connaissances techniques et la maturité personnelle.
Elle doit être pratiquée avec le souci de préserver le précieux patrimoine indien.

Cette prise de conscience devrait conduire à une volonté commune, à travers les organisations nationales et
internationales, d’aborder avec respect les problèmes posés par le développement rapide du yoga en Occident.
En rejetant l’idée de la prédominance d’un point de vue ou d’un groupe sur un autre, les participants ont
ressenti le besoin d’une collaboration franche et complète entre eux.

Cette collaboration devrait s’étendre largement aux praticiens et aux représentants de diverses disciplines liées au yoga.
Profondément attentifs aux souffrances et aux espérances des hommes, les adeptes du yoga souhaitent
partager le bénéfice de leurs recherches et de leurs efforts personnels avec les autres.
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Gérard Blitz 			

Taisen Deshimaru, Gérard Blitz (1975)

André Van Lysebeth

Gérard Blitz, T.K. Desikachar, M. Hugh (Zinal 1974)

Gérard Blitz, Swami Satchitananda (1980) Gérard Blitz, Heidi Staben, Raoul Lenz, Claude Peltier (1988)

François Lorin, André Van Lysebeth, Claude Peltier, Babacar Khane, Dr. Lonsdorfer, Nils Haoutoff (Zinal 1974)

Carlos Fiel, Swami Chidananda, Sri Sri Sri Satchidananda, André Van Lysebeth, Roger Clerc (Zinal 1984)
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4. Organisation
En novembre 2013, l’organisation a été restructurée pour faire face aux multiples changements de la
société. L’objectif était de redéfinir les bases communes, de dépasser les diversités des fédérations et
de les intégrer dans une nouvelle vision. Actuellement, l’UEY comporte 22 organisations nationales.
L’UEY est dirigée par un Bureau, composé de quatre personnes :
Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire. Ils sont élus par les membres de l’Assemblée Générale
et peuvent chacun exercer un mandat de six ans maximum.
Il y a 5 équipes: Éducation, Communication, Rencontre, Réseaux Sociaux et Congrès de Zinal, dont les
Coordinateurs sont également élus lors de l’Assemblée Générale.
• L’équipe Éducation s’assure de l’application et des normes du Programme de Formation des Enseignants
de Yoga UEY-PFEY et examine les nouvelles demandes d’adhésion.
• L’équipe Communication assure la promotion de l’UEY auprès du public et du monde du yoga.
Elle gère le site web de l’UEY.
• L’équipe Rencontre supervise et coordonne les événements UEY, encourage et soutient les réunions entre
les fédérations membres.
• L’équipe Réseaux Sociaux anime l’information sur l’UEY via les médias sociaux.
• L’équipe du Congrès de Zinal gère et organise le congrès annuel.
Le Comité Exécutif est composé du Bureau et des Coordonnateurs d’équipe. L’Assemblée générale est
composée d’un délégué élu de chaque fédération membre à part entière ou affiliée. Tous les postes sont
occupés par des délégués des fédérations membres.

5. Types de Membres
L’UEY compte deux catégories de membres : les membres ordinaires et les membres provisoires. Les
membres ordinaires sont des fédérations et associations, qui garantissent que leurs membres affiliés
offrent un programme complet de formation de base et continue d’enseignement du yoga, fondé sur
les directives et les standards d’enseignement établis par l’UEY. Les membres provisoires sont en cours
d’affiliation. Actuellement, il compte 22 membres ordinaires, une organisation associée et un membre
associé/provisoire. L’UEY peut également élire des Membres d’Honneur choisis parmi des personnalités
du yoga de renom national et international.

Assemblée générale – août 2019, Zinal, Suisse
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6. Organisations membres
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Membres UEY ordinaires
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Autriche		
Belgique 		
Belgique
Belgique		
Finlande
France
France 		
France
France 		
Allemagne
Irlande		
Italie
Italie
Pays-Bas 		
Portugal
Roumanie 		
Rép. Slovaque
Spain 		
Espagne
Suisse
Suisse
Ukraine		

BYO		
ABEPY
FBHY 		
YFNB		
SJL/YFF
FIDHY
FYT
IFY		
FVI		
BDY		
IYA 		
FIY		
FMY
VYN		
FPY		
GNSPY
SYA		
AEPY		
YSadhana
SYV
YCH
UAAY

Membres associés
23 Pays-Bas 		

YV		

Berufsverband der Yogalehrenden in Österreich
Association Belge des Enseignants et des Pratiquants de Yoga
Fédération Belge d’Hébertisme et de Yoga
Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België
Yoga Federation of Finland SUOMEN JOOGALIITTO ry
Fédération Inter-enseignements de Hatha Yoga
Fédération de Yoga Traditionnels
Institut Francais De Yoga
Fédération Viniyoga Internationale
Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland
Irish Yoga Association
Federazione Italiana Yoga
Federazione Mediterranea Yoga
Vereniging Yogadocenten Nederland
Portuguese Yoga Federation
Groupe National d’Etude et de Pratique du Yoga
Slovenska Asciacia Jogy
Associacion Espanola de Practicantes de Yoga
Federación Nacional de Yoga Sadhana
Schweizer Yogaverband
Yoga Schweiz Suisse Svizzera
Ukrainian Association Ayurveda-Yoga
Stichting Yoga & Vedanta
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7. Programme de Formation des Enseignants de Yoga EUY-PFEY

La durée de la formation UEY-PFEY est d‘au moins 4 ans, avec un minimum de 500 heures de cours comprenant des périodes de formation
avec les enseignants, des séminaires et des cours extra-muros, approuvés
par l’École de formation.
L’objectif du Programme de Formation d’Enseignant de Yoga UEY est de permettre aux étudiants de développer
les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour devenir des enseignants de yoga efficaces
et de fournir une base pour la poursuite de l’étude de la philosophie, des principes et des pratiques du yoga.
Un enseignant de yoga compétent doit avoir la capacité de transmettre les méthodes du yoga aux élèves
d’une manière qui les aidera à comprendre la véritable essence du yoga, tout en augmentant leur bien-être
physique et mental ainsi que d’apporter les éléments nécessaires à leur croissance spirituelle.
Le yoga doit être transmis de telle manière qu’il soit fidèle aux enseignements des anciens Sages du yoga de
l’Inde, son pays d’origine, mais aussi qu‘il tienne compte de son application au niveau mondial. Cela signifie
une étude et une analyse des différentes voies traditionnelles de manière à encourager ces qualités précieuses
de flexibilité et d’acceptation qui ont toujours été spécifiques au Yoga.

Yo
Programme
de Formation d’Enseignant de Yoga avec Peter Greve

8. Événements
Le congrès de Zinal est un événement majeur dans la vie de l’UEY. Chaque année, des centaines d’enseignants et de pratiquants de yoga s’y rendent pour apprendre et partager. Le congrès se déroule en
français, anglais, néerlandais, espagnol, allemand et italien. Depuis 2019, des congrès satellites sont
également organisés en partenariat avec les fédérations membres.

9. Registre des membres UEY
En 2018, l’UEY a créé son Registre de membres des enseignants certifiés EUY, des fédérations membres
de l’UEY et de leurs écoles de yoga certifiées selon le Programme de Formation des Enseignants de l’UEY.
L’inscription est effectuée via le web UEY. Le Registre de membres de l’UEY permet d’entrer en relation
avec les enseignants et les écoles de yoga certifiés selon les standards exigeants de l’UEY, fournissant
des informations sur leurs activités, intérêts, cours et programmes de yoga dans toute l’Europe.
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Congrès de Zinal 1975: Cours de yoga avec Yogi Babacar Khane

Congrès de Zinal 2016: Cours de yoga avec Ganesh Mohan in the Forum

Congrès de Zinal: Cours de yoga avec Günter Niessen
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Congrès de Zinal: Cours de yoga avec Philippe Djoharikian sur Sorebois (2440 m)

Congrès de Zinal: Atelier de yoga avec Indra Mohan

Congrès de Zinal: Cours de yoga avec Walter Thirak Ruta
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Congrès de Zinal: Cours de yoga avec Philippe Djoharikian
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EUROPEAN UNION OF YOGA - UNION EUROPEENNE DE YOGA
1, Chemin de Beaufays - 4570 Marchin - Belgique
Tel / Fax: +32 4 368 62 69 - Email: uey@skynet.be

www.europeanyoga.org

