Farewell to Roeland Fauconnier
With sadness we announce the passing away of Roeland Fauconnier on 28/2/2022 at the age of 89.
Roeland was president of the Yoga Federation of the Dutch speaking in Belgium (YFN) and its
representative at the EUY from March 1991 till March 2005.
As president of the Yoga Federation he realized the importance of a solid yoga teacher training and
promoted a training packet of 500 contact hours. It took some doing but finally it became the standard
for teacher training, also thanks to the perseverance and the persuasiveness of Roeland.
He was not a man of many spoken words but his writing was so much the better. When he wrote a
preface for the Newsletter of the Federation it always contained a message.
In calculating he was still better. His capacities were noticed by the EUY and he was called to
Switzerland to pull the EUY out of the financial marsh. Thanks to his insight in financial balances
and his talent to negotiate with creditors, the EUY is still an important pillar of the advancing yoga
life on our continent.
I remember Roeland as a kind and gentle person with a broad social dimension. For him Yoga was not
primarily the means to attain self-realization, he found this a little selfish. His approach was a warmer
one, with music and chanting (bhakti yoga), and of acting unselfishly for the benefit of all beings
(karma yoga).
We take leave of a good man who served yoga and the people surrounding him to the best of his
ability. May he have a pleasant stay in the subtle world and a prosperous rebirth when the time for it
will come.
Adieu à Roeland Fauconnier
Avec tristesse nous annonçons le décès de Roeland Fauconnier le 28/2/2022 à l’âge de 89 ans.
Il était président de la Fédération de Yoga des Néerlandophones en Belgique (YFN) et son
représentant à l’UEY de Mars 1991 à Mars 2005.
Comme président de la Fédération de Yoga il se réalisait l’importance d’une formation solide pour
devenir professeur de yoga et promouvait un programme de formation de 500 heures de contact.
C’était tout une affaire mais finalement c’est devenu la norme pour la formation des professeurs de
yoga. La persévérance et la force persuasive de Roeland y ont certainement contribué.
Ce n’était pas un homme de beaucoup de paroles mais en revanche il écrivait très bien. Quand il
faisait l’avant-propos du journal de la Fédération, il contenait toujours un message.
En calcul il était encore mieux. Ces capacités furent remarquées par l’UEY et il fut appelé en Suisse
pour sortir l’UEY du marais financier. Grâce à sa compréhension des bilans et son talent pour
négocier avec les créditeurs, l’UEY est toujours un pilier important du yoga vivant et évoluant dans
notre continent.
Je me souviens de Roeland comme un homme aimable et gentil avec une large dimension sociale.
Pour lui le yoga n’était pas en premier lieu le moyen pour aller vers la réalisation de soi, il trouvait
cela un eu égoïste. Son approche était plus chaleureuse, avec des chants et de la musique (bhakti
yoga), et en agissant de manière désintéressée pour le bien de tous les êtres (karma yoga).
On prend congé d’un homme bien qui a servi le yoga et les gens autour de lui le mieux qu’il pouvait.
Qu’il ait un séjour agréable dans le monde subtil et une renaissance prospère après ce séjour.

