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Chers membres et amis d'UEY
Chers membres et amis d'EUY
L'EUY, après de longues et difficiles délibérations, a décidé à contrecœur de reporter le Congrès EUY Zinal
2020, à Août 2021 avec le même Invité d'Honneur et les mêmes enseignants (si possible) utilisant le même
thème.

Afin d'assurer la continuité et le soutien à nos membres, nous aimerions vous offrir le «EUY Congress 2020
Webinar», un congrès en ligne avec des conférences en direct des enseignants de cette année, ainsi que du
matériel 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 (21-23 août 2020) avec 3 sessions par jour et 4 canaux
disponibles, à l'époque pour un total de 12 sessions par jour, dans toutes les langues EUY.
Le programme provisoire prévoit que les enseignants dispensent des cours en direct en streaming, pendant la
journée, dans différentes langues. Du contenu supplémentaire, comme les pratiques Asana et Pranayama,
sera disponible sur le site Web du Congrès.
Un nouveau processus d'inscription sera disponible plus tard en Mai et nous contacterons les participants qui
ont déjà payé pour le Congrès 2020.
Nous tenons à vous remercier et à aspirer à votre compréhension en ces temps difficiles.

Gabi Gillessen
Président
Union Européenne de Yoga
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EUY Public Statement
Dear EUY Members and friends
The EUY, after long and difficult deliberation, have reluctantly decided to postpone the EUY Congress
Zinal 2020 to August 2021 with the same Guest of Honour and teachers (where possible) using the same
theme.
In order to provide continuity and support to our members, we would like to offer you the “EUY Congress
2020 Webinar”, an online congress with live lectures from this year’s teachers, as well as pre-recorded
material on the Congress website, based on a new theme “Yoga and the Social Reality”.
The online congress will be a 3 day (21 – 23 August 2020) virtual congress with 3 sessions per day and 4
available channels at the time for a total of 12 sessions per day, in all the EUY languages.
The provisional program sees the teachers delivering live streaming lectures during the day in various
languages. Additional content, Asana and Pranayama practices will be available on the Congress website.
We will provide a provisional program with the class times as soon as possible.
A new Registration process will be available later in May. We would like to thank you and aspire for your
understanding in these difficult times.

Gabi Gillessen
President
European Union of Yoga

