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Rencontres Nationales
    Merville / 8, 9, 10 et 11 mai 2013

  Informations     
       pratiques 

RENCONTRES NATIONALES DE L’IFY
MERVILLE

8, 9, 10, 11 mai 2013
MAISON DIOCESAINE D’ACCUEIL

70 rue Victorine
59660 MERVILLE - France

Du mercredi 8 mai à 14h00 
au samedi 11 mai à 12h30

Contact :
IFY Espace Nord
Nathalie BALLÉ

3 rue René Bouton
59230 CHATEAU L’ABBAYE

Tél : 06 33 26 36 06
Email : 

rencontresify2013@gmail.com

Plaquette également téléchargeable 
sur le site www.ify.fr

LIEU : Maison diocèsaine de 
Merville.
Louis Cordonnier bâtit, en 1924, 
un grand séminaire de philosophie 
sur commande du diocèse de Lille. 
La cour intérieure avec son jardin 
et ses arcades sont magnifiques. 
Le parc verdoyant et son verger, 
sont propices à la quiétude et aux 
promenades. Un bel endroit pour 
se reposer et SOUFFLER !

Merville est situé à 45 km de Lille 
(trajet 41 mn), 18 km de Béthune 
et 13 km d’Hazebrouck.

ACCÈS : Par la route :
Merville est accessible par les 
autoroutes :
- A25 Lille-Dunkerque 
(à 18 km de la sortie 9 : Nieppe)
- A26 Arras-Calais 
(à 15 km de la sortie 4 : Béthune)
Par le train : 
Navette Gare Lille Europe/Merville 
organisée par IFY Espace Nord
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L’Institut Français de Yoga est une association loi 1901. 
Créé en 1983, il soufflera ses 30 bougies en 2013. 
Ces Rencontres Nationales seront l’occasion de célébrer 
l’évènement. Aujourd’hui, l’IFY reste fidèle à son objectif 
premier : encourager et diffuser un enseignement du 
yoga qui se fonde sur une tradition authentique et 
qui respecte la personne, ses aspirations, ses 
besoins et sa culture.

Loin d’être à bout de souffle, l’IFY poursuit 
son expansion : l’Institut inspire plus de 
5400 membres dont 600 enseignants, 
presque 4500 adhérents, plus de 350 
élèves en formation et une vingtaine 
de formateurs. Ceux-ci ont répondu 
volontiers à la proposition de 
l’Association IFY Espace Nord qui a 
préparé ces rencontres ouvertes 
à tous les adhérents de l’IFY.

L’Institut Français deYoga et ses 
Rencontres Nationales
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Institut Français de YOGA



IFY Espace Nord vous invite dans sa belle région.

Le thème choisi pour ces Rencontres Nationales 2013 est SOUFFLES.

Tous les formateurs de notre Institut ont répondu présents pour vous faire 
découvrir leur approche du Souffle dans la pratique de Yoga.

Vous aurez l’occasion lors de votre séjour, de partager des moments 
privilégiés avec plusieurs formateurs à travers des pratiques, des ateliers, 
des rencontres en petits groupes, une conférence…

IFY ESPACE Nord met toute son énergie à préparer ces Rencontres.

Portés par le souffle de la tradition, animés par le souffle de ceux qui font 
vivre l’IFY, nous vous attendons nombreux !

 

L’Equipe d’Organisation de l’IFY Espace Nord

Intervenants
                             • Dominique ADDA
                                 • Michel ALIBERT
                                     • Bernard BOUANCHAUD
                                        • Paul BORDAT
                                            • Anne D’AGOSTINO POIRIER
                                               • Malek DAOUK
                                                  • Jean-Yves DEFFOBIS
                                                     • Sophie DREUX-LE CREN
                                                        • Sandra ERMENEUX
                                                          • Peter HERSNACK
                                                            • Hoda KHOURY
                                                              • Annick LIEGL
                                                                • François LORIN
                                                                  • Laurence MAMAN
                                                                    • Marina MARGHERITA
                                                                     • Joëlle MARTIN-BORDAT
                                                                       • André MESQUIDA
                                                                         • Frans MOORS
                                                                           • Nathalie MOULIS
                                                                            • Martyn NEAL
                                                                             • Michel NICOLAS
                                                                              • Elisabeth REMY
                                                                               • Béatrice VIARD
                                                                                • Elisabeth WIECZOREK
      pour une conférence
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ENSEIGNEMENT • 220 € / pers

REPAS ET HEBERGEMENT
Nous vous proposons de choisir parmi les formules ci-dessous :

• FORMULE N° 1 : 1/2 pension (petits déjeuners + repas du midi) 
sans hébergement : 90 €/pers

• FORMULE N°2 : Pension complète + chambre de 2 à 3 lits avec 
lavabo (douches et WC sur palier) : 170 €/pers

• FORMULE N°3 : Pension complète + chambre de 2 à 4 lits avec 
douche et WC : 200 €/pers

• FORMULE N°4 : Pension complète + chambre individuelle avec 
lavabo (douches et WC sur palier) : 220 €/pers

L’attribution des chambres se fera par ordre d’arrivée des inscriptions et 
selon disponibilité. 
Concernant les chambres, les draps et serviettes de toilette sont fournis.

TRANSPORT (Lille - Merville) :
Pour faciliter votre arrivée et votre retour, nous vous proposons un 
service de car. Attention, il y a 2 gares sur Lille, la gare Lille Flandres 
est située à 5 mn à pied de la gare Lille Europe.
Vers Merville, le mercredi 8 mai, départ Gare Lille Europe à 12h15
Vers Gare Lille Europe, le samedi 11 mai, départ Merville à 13h30
Durée du trajet : environ 50 mn
• Tarif (aller/retour) 10 €/pers

Modalités d’inscription
TARIFS POUR L’ENSEMBLE DU SÉJOUR   

Souffle coupé,
Souffle court,
Souffle vital,
Le souffle est trop souvent ignoré, méprisé, agressé
Mais aussi discret, tellement discret !

Et pourtant, il est symbole de vie.

Dès la première inspiration, à la naissance,
la vie haletante nous aspire
Dans un tourbillon à couper le souffle !

A bout de souffle,
Haletant,
Étouffant,
Soupirant,
Dans un univers parfois irrespirable,
Il est temps de prendre un bon bol d’air !

Trouver un ballon d’oxygène
Dans un second souffle !

Alors, contre vents et marées,
Animé par un souffle de génie,
Tout devient possible :
Souffler à l’acteur sa réplique,
Souffler le verre,
Souffler le chaud et froid,
Inspirer de l’amour sans «pomper l’air» !

Finalement
Suivre son inspiration
Et quand le délai est expiré,
Éteindre la bougie d’un seul souffle ! ...

Souffler n’est pas jouer !

         Isabelle HENNING DOMOGALLA
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