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Édito

L’Essence du Yoga, 
   5e congrès FIDHY“ ”

Lorsque nous avons commencé à travailler sur le congrès 
2019, la question du thème s’est posée ; les deux der-
niers congrès ont porté sur la Force intérieure, puis la 

Liberté, de belles propositions... Cette année, nous vous pro-
posons de nous retrouver pour des pratiques et des réflexions 
autour de l’Essence du Yoga.
Alors que nous vivons une époque d’explosion de « yogas » 
en tout genre, avec toutes les réactions, parfois épidermiques, 
que ces nouvelles pratiques suscitent en nous, autour de nous, 
auprès de nos élèves... il est bon de nous poser la question de ce 
qui nous relie. Comment accepter sans dénaturer ? Comment 
s’ouvrir sans se perdre ? 

La FIDHY se devait de réfléchir à ces questions. Depuis 1980, 
la fédération a accueilli des centaines d’enseignants et écoles de 
yoga. Aujourd’hui, elle est composée de dix écoles de forma-
tion, différentes les unes des autres, à la fois dans leur organi-
sation administrative, dans leurs lignées et dans leur choix de 
transmission, parfois même aux antipodes les unes des autres. 
La FIDHY ne peut donc se retrouver qu’autour de la définition 
même du yoga. 
Comment définir le Yoga, ce qu’il est et ce qu’il n’est pas ? 
Comment accueillir, sans émettre de jugement, des pratiques 
qui ne sont pas les nôtres ? Comment les relier à ce que nous 
connaissons et nous en nourrir ?
En gardant ces questions à l’esprit, pendant les trois jours du 
congrès, en passant d’une pratique à l’autre, d’un enseignant 
à l’autre, d’un lieu à un autre... nous pourrons chercher des 
réponses et partir à la recherche de l’Essence du yoga.
Le yoga est un état, objectif d’une démarche de recherche spiri-
tuelle et personnelle. Les écoles et les enseignants sont des pas-
seurs. Les élèves sont des chercheurs plus ou moins conscients 
de leur démarche, qui chemineront à leur rythme.
Nourrissons-nous les uns des autres pour mieux transmettre.

Unissons-nous pour accomplir notre mission de passeur, dans 
la simplicité et l’humilité.

Virginie Zajac  
Présidente de la Fidhy


