Zinal 2021 en ligne / Online

ENG
The European Union of Yoga celebrates its 50 years of existence! For this occasion a series of conferences
and workshops will be organised:
Online Zinal:
- Saturday the 28th and Sunday the 29th of August, 4 wonderfull conferences in English and French,
with:
Colette Poggi - Locana Sansregret
Siddartha Krishna - David Gordon White
The federations' workshops:
- starting in September two workshops per week, hosted by speakers from all member nations!
The registration website is available in English, French, German, Spanish and Italian.
These events are made to connect us all, despite the inability to travel and the long distances separating

us. The journey of yoga is one of constant learning and discovery, so join us in August and all throughout
the rest of 2021 to learn and grow together.
Dates, registration and additional information:
https://www.europeanyoga.org/euyws/events/

FRA
L'union Européenne de Yoga fête cette année ses 50 ans d'existence ! Pour célébrer l'évènement une
série de conférences et d'ateliers sont organisés :
Zinal en ligne :
- le samedi 28 et dimanche 29 août, 4 très belles conférences en anglais et en français,
Avec :
Colette Poggi - Locana Sansregret
Siddartha Krishna - David Gordon White
Les ateliers des fédérations :
- à partir de septembre des ateliers à raison de deux par semaine, présentés par des intervenants venant
de tous les pays membres !
Le site d'inscription est disponible en français, anglais, allemand, espagnol et italien.
Ces événements ont pour but de nous connecter, malgré l'impossibilité de voyager et les grandes
distances nous séparant. Le chemin du yoga est fait d'apprentissage constant et de découverte, joignezvous donc à nous fin août et durant tout le reste de l'année 2021 pour apprendre et grandir ensemble.
Dates, inscriptions et informations :
https://www.europeanyoga.org/euyws/fr/evenements/

Zinal

50 years | 50 ans

https://congres-zinal-2021.onsinscrit.com/

Registration link soon available
Lien d'inscription bientôt disponible
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