
 

 
Chers Kundalini Yogis, 
Sat Nam, 
 
Nous adressons nos prières de courage et de bonne santé à tous ceux qui sont affectés 
par le virus ainsi qu’à ceux qui travaillent pour la santé de nos communautés. 
 
3HO Europe  et le Festival de Yoga Européen surveillent l’évolution de la situation 
concernant le Covid 19, en France et en Europe, et l’impact possible sur notre capacité à 
maintenir le Festival comme prévu. Nous sommes engagés à protéger la santé et la 
sécurité de notre communauté et suivrons les recommandations des gouvernements 
français et européens au sujet des déplacements et rassemblements.  
 
Le Tantra Blanc, en accord avec les directives de sécurité actuelles, a annulé tous ses 
rassemblements à l’échelle mondiale jusqu'à cet automne. Donc nos trois jours de Tantra 
Blanc du Festival Européen n’auront pas lieu.  
 
Nous allons de l’avant quant à l’organisation du Festival cette année, prévoyant qu’il sera 
différent des années précédentes. Nous confirmerons le programme d’ici le 15 mai 2020. 
L’enregistrement est ouvert mais nous n’accepterons pas de paiement avant la mi-mai.  
 

Il nous semble important de ne pas manquer ce rendez-vous annuel de notre famille              
yogique. Notre communauté a été secouée depuis les allégations à l’encontre de Yogi             
Bhajan, et il nous paraît essentiel de pouvoir nous retrouver en personne. Unis dans la               
conscience de groupe, nous pourrons continuer d’ aller de l’avant.  
 
Nous prévoyons un espace impartial dédié à cet effet au Festival de Yoga Européen afin de                
nous permettre de continuer ce processus ensemble.  
 
Sachant qu’il y a une voie à travers chaque obstacle, nous y voyons l’opportunité d’organiser               
le Festival différemment avec un rassemblement de notre famille yogique plus confortable et             
intimiste.  
 
2020 ouvre une nouvelle ère. Nous sommes préparés à accueillir le changement grâce aux              
enseignements que nous avons reçus. Nous pouvons soutenir la transformation qui s’opère            
au sein de l’humanité et de notre communauté en incarnant le changement que nous              
voulons voir à travers notre pratique.  
 
Sãt Nam 
 
3HO Europe et le Festival de Yoga Européen 

 
 

 


