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• His love of yoga, and the social importance of this 
method of bringing people to a path of higher 
consciousness, deserves a particular appreciation. A 
path that can lead to happiness, health and spirituality.

• Mr. Overdijkink has been involved in developing  and 
running of Yoga & Vedanta, since 1982. He has fulfilled 
the role of chairmanship since 1989. The foundation is 
the largest yoga organization in the Netherlands and the 
longest in existence within the framework of the training 
of yoga teachers.

• Decorandus is considered the fulcrum of the foundation 
Yoga and Vedanta, and he is committed to the education 
and development of  the foundation and of  yoga in The 
Netherlands and abroad. He has organized the annual 
European Yoga Union  congress, that takes place in 
Zinal, Switzerland,  three times.



• Son amour pour le yoga et la grande importance sociale 
de cette méthode d'apporter des personnes sur un 
chemin à une conscience plus élevée mérite une 
appréciation particulière. Un chemin qui peut mener à le 
bonheur, à la santé et à la spiritualité.

• M. Overdijkink a été administrativement impliqué depuis 
1982 dans la fondation Yoga et Vedanta, dont il a 
accompli approximativement depuis 1989 la présidence. 
La fondation est la plus grande organisation de yoga 
dans les Pays Bas et avec la plus longue existence dans 
le cadre de la formation pour l’enseignement de yoga. 

• Decorandus est considéré comme la cheville ouvrière de 
la fondation Yoga et Vedanta et son engagement a un 
grand impact pour le développement de la fondation et 
du yoga dans les Pays Bas et à l'étranger. Il a déjà
organisé pour la troisième fois le congrès pour l’Union 
Européen de Yoga en Suisse qui a lieu annuellement.






