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FESTIVAL EUROPEEN DE YOGA 
Du samedi 30 Juillet au dimanche 7 Août 2016 

Fondjouan 
France 

www.3ho-kundalini-yoga.eu 
 
 
Le thème de 2016 est : « Ton cœur comprend »  

Durant le Festival de Yoga de 2016, nous nous concentrerons sur le quatrième 

soûtra de l'Ère du Verseau tel que transmis par Yogi Bhajan, Maître de Kundalini 

Yoga et de Tantra Blanc : « Comprenez par la compassion, sinon vous ne 

comprendrez pas votre époque ». 

Yogi Bhajan ajoutait : 

« Combien de fois avez-vous écouté votre cœur ?   

Combien de fois avez-vous écouté les sanglots des gens perdus dans leur complète 

solitude ?   

Combien de fois êtes-vous allé écouter la prière, la prière du cœur brisé, de ceux qui 

sont repoussants, de ceux qui sont ignorés ? 

Combien, parmi vous, ont fait quelque chose pour se mettre à l’écoute, et se risquer  

dans  l'inconnu ? » 

Comment se déroule le Festival de Yoga ? 
Environ 2000 personnes, venant de 20 pays différents, se rassemblent pendant 
8 jours dans une grande propriété, au centre de la France, pour pratiquer le 
Kundalini Yoga, le Tantra Blanc© et d’autres activités liées aux enseignements de 
Yogi Bhajan. Chaque année, le Festival met l’accent sur un aspect spécifique du 
yoga. 
Une attention particulière est portée aux nouveaux venus qui ont peu ou pas 
d’expérience dans la pratique du yoga. 
La journée commence tôt, avec la pratique du yoga et de la méditation, dans un 
grand pré alors que le soleil se lève lentement. Le petit déjeuner se compose 
d’une soupe de légumes, accompagnée d’oranges et de bananes. Cela fait 
partie d'un régime alimentaire traditionnel de purification qui facilite la 
pratique du yoga. 
Après le petit déjeuner, le camp se disperse en différents groupes de langue, 
appelés « missels ». Dans ces petits groupes, nous créons la conscience 
collective du festival, grâce à la pratique d’exercices et de méditations, au 
partage d’informations et en apprenant à nous connaître les uns les autres. La 
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réunion des missels inclut aussi un temps d’organisation pour les différents 
« Karma Yogas », ou services désintéressés, qui permettent de faire fonctionner 
harmonieusement la vie du festival. 
Plus tard dans la matinée, une grande variété d’ateliers est proposée. Chacun 
fait son choix. Dans l’après-midi, un grand atelier de yoga réunit tout le camp. 
Des traductions sont assurées dans les différentes langues. 
Le dîner constitue la deuxième partie du régime traditionnel. Du riz avec des 
haricots mungo, une sauce piquante, des carottes et de la salade sont servis. 
Après le dîner, on dispose de temps libre pour les activités familiales et sociales 
telles que la visite du bazar, les rencontres en groupes d’étude, ou une pratique 
sportive. Pour les nouveaux-venus et les débutants, une introduction spéciale 
au Kundalini Yoga et au Festival est proposée dans chaque langue, en même 
temps qu’a lieu le cours de yoga du soir. 
Le temps fort du festival est le Tantra Blanc© pratiqué durant trois journées. Le 
Tantra Blanc est un yoga très puissant et spirituellement purifiant dans lequel 
des couples de personnes s’assoient en longues files et pratiquent des 
méditations avec des mantras, des moudras (postures des mains) et des 
respirations spécifiques. 
Une autre activité du festival est le camp pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. 
Les adultes qui veulent participer à ce camp pendant une journée pour leur 
Karma Yoga sont les bienvenus. Il y a aussi un programme pour les adolescents 
avec ateliers et sorties. 
Le Festival de Yoga est très joyeux, mais il présente aussi des défis. Ainsi, vous 
bénéficierez des effets optimaux de purification et de transformation si vous 
respectez le régime alimentaire et si vous restez dans l’énergie du lieu pendant 
les huit jours complets. 
 
Informations générales 
Le Festival de Yoga est un évènement principalement basé sur le camping. 
Cependant, il y a un nombre limité de lits en dortoirs et de tentes à louer. 
 
L’adresse du festival est :  
Château de Fondjouan - 41230 Mur de Sologne, France. 
Vous devez vous en tenir aux jours d'arrivée et de départ prévus. Prévoyez 
d'arriver et de vous installer le samedi 30 Juillet. Si vous arrivez le vendredi 
29 Juillet (ce qui n'est possible que pour les campeurs et pas pour ceux qui sont 
dans les chambres ou les dortoirs), il y aura des frais s’élevant à 10 € par adulte 
et à 5 € par enfant de moins de 12 ans, payables à l’Accueil directement à 
Mr Siméant, le responsable du Domaine de Fondjouan. 
Des repas à prix raisonnable seront disponibles au restaurant du Domaine le 
soir du 29 Juillet et le matin du 30 Juillet. 
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Merci de ne pas arriver avant le 29 Juillet. 
 
Le bureau des inscriptions sera ouvert de 9h à 21h le 30 Juillet. 
 
Pour la liste des choses à apporter (et également à ne pas amener avec vous) : 
Merci de consulter : www.3ho-kundalini-yoga.eu  
 
Le programme commence le 30 Juillet avec le dîner à 15h et la cérémonie 
d’ouverture à 17h. À 19h45, en même temps que le yoga du soir et la 
méditation de guérison, il y aura des cours d’introduction pour ceux qui 
participent pour la première fois au Festival. 
Les 31 Juillet, 1er, 2 et 7 Août, il y aura un grand choix varié et magnifique 
d’ateliers de Kundalini Yoga, de Sat Nam Rasayan, de Shakti Dance, et un large 
choix sur des thèmes variés offerts par les meilleurs enseignants d’Europe et 
des Etats-Unis. De grands musiciens seront sur la scène chaque soir. 
Nous mettons à jour régulièrement les dernières informations concernant les 
ateliers proposés sur notre site : www.3ho-kundalini-yoga.eu. 
Le Tantra Blanc© commencera le 3 août et se prolongera jusqu’au 5 août, pour 
s’achever en soirée par notre célèbre ROCK OUT NIGHT. 
La Journée de Prière pour la Paix se déroulera le 6 août. 
Le Festival se terminera le 7 août après le petit-déjeuner. 
 
Informations sur l’adhésion à 3HO Europe 
Le Festival Européen de Yoga est une activité de 3HO Europe, association 
culturelle fondée pour promouvoir les enseignements du Kundalini Yoga en 
Europe. 
La participation au Festival de Yoga, en tant que réunion annuelle de 3HO 
Europe, est comprise dans l'adhésion. Cette adhésion à 3HO Europe est valable 
du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 et inclut tous les ateliers, le Tantra Blanc©, 
le camping et les repas pour toute la durée du Festival 2016. 
 
L’adhésion peut être annulée et les cotisations remboursées avant le 15 juillet 
2016 en écrivant à european3ho@gmail.com. 
Un nombre limité de remises sont accordées pour les travaux les plus exigeants 
du Festival. 
Veuillez consulter www.3ho-kundalini-yoga.eu sous la rubrique « Échange de 
services » ou envoyer votre demande à european3ho@gmail.com. 
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Toute adhésion souscrite et payée avant le 1er juillet 2016 bénéficiera d’une 
remise de 10%. 
 
Tarifs d’adhésion à 3HO Europe : 
 

Tarifs Jusqu’au 1er juillet Après le 1er juillet 
Adulte €  400,50  €  445  

Couple €  751,50  €  835  
Etudiant * €  346,50  €  385  

Ado 13-18 ans €  238,50  €  265  

Enfant 2-12 ans ** €  135  €  150  
 
* Carte d’étudiant exigée, et avoir moins de 26 ans. 
** Pour les familles venant avec plus de 3 enfants, seuls les trois plus grands 
payeront leur participation. 
Les enfants de moins de 2 ans sont inclus dans l’adhésion des parents. 
 
Inscription et paiement : 
Nous préférons la pré-inscription en ligne (voir www.3ho-kundalini-yoga.eu 
sous la rubrique « Inscription »). Si vous ne pouvez pas vous inscrire et régler en 
ligne, vous devez demander un formulaire d’inscription. 
Merci de régler votre participation en utilisant Paypal, conformément à ce qui 
est indiqué sur notre site internet. Paypal accepte les cartes bancaires ainsi que 
les virements bancaires. Vous pouvez aussi transférer le paiement (toutes les 
charges étant payées par l’expéditeur) à : 
European 3HO Foundation  
ING Bank Deutschland AG Frankfurt am Main  
IBAN: DE36500210000025595273  
BIC (or SWIFT): INGBDEFF  
 
Si vous vous êtes préinscrit et que vous avez prépayé, vous devrez quand même 
venir finaliser votre inscription à l’accueil du Festival dès votre arrivée sur le 
site. 
La pré-inscription est possible seulement jusqu’au 10 juillet 2016. Après cette 
date, merci de vous inscrire et de régler directement sur place. (Les cartes Visa 
et MasterCard seront acceptées). 
 
Pour plus d’informations :  
European 3HO Foundation 
european3ho@gmail.com 
www.3ho-kundalini-yoga.eu  
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