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          Le 21 juin 2022 
 
 
 

ASSOCIATION IFY POITOU-CHARENTES 
 

INSCRIPTION A LA POST-FORMATION  2022-2023 
 
 

 
Cette année, la post-formation sera assurée par Philippe Le Masson. 
 
Nous vous proposons pour cette post-formation deux week-ends de travail : 
17 et 18 septembre 22 & 21 et 22 janvier 2023 
 
Ces stages auront lieu à Brie, salle de la motricité sur le thème : Être en relation (s) 
 
« Le thème de la relation est au cœur du yoga et notamment des textes qui nous parlent 
de la relation aux autres et à soi comme étant un des axes du chemin du pratiquant. Ces 
textes nous enjoignent à réfléchir à notre attitude, notre posture. L’objectif est clair : 
pacifier le mental. 
De cette pacification naîtra une disposition à la méditation qui permettra au 
pratiquant d’entrer en lien profond avec lui-même pour enfin être au cœur de la 
relation ou pour le dire autrement, d’être dans des relations de cœur. Le stage se 
partagera entre pratiques, moments d’échanges, d’ateliers, dans le but 
d’expérimenter, de questionner notre posture de professeur en relation. Les 
moments d’apports théoriques permettront d’approfondir nos connaissances. » 
 
 
L’inscription se fait dès à présent en renvoyant à Claudine Boulestin le coupon réponse 
accompagné de deux chèques de 95 euros libellés à l’ordre de IFY Poitou-Charentes.  
 
Les chèques seront encaissés respectivement après chaque week-end de formation. 
 
Réponse souhaitée : 12 juillet 2022. 
 
Amicalement   
      
     La coprésidence – Armelle Fougeras et Eddy Gaboraud 

 

 

mailto:eddy.gaboraud@free.fr
www.ifypc.fr


    
  

IFY Poitou-Charentes  
Coprésidence - Armelle Fougeras & Eddy Gaboraud 

Chez Armelle Fougeras  
136 Route de Voeuil  
16400 La couronne 
Tél. 06 12 57 83 82 
armellefougeras@gmail.com & eddy.gaboraud@free.fr 
www.ifypc.fr 

 

     
 

 
coupon réponse inscription  

 

 
Nom ………………………………………………  

Prénom ………………………………………….  

Téléphone ………………………………. 

Mail ………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
S’inscrit à la post-formation avec Philippe Le Masson pour les week-ends des 17 et 18 
septembre 22 & 21 et 22 janvier 2023, en joignant à ce coupon réponse deux chèques de 
95 euros. 
 
Le coupon réponse est à retourner à : 
Claudine Boulestin 12 Rue de la Garenne 16290 Saint Saturnin 
 
      

Date :                                 Signature : 
 

 
Souhaitez-vous une attestation : oui   non   
 
 
 
 

 

 

La coprésidence – Armelle Fougeras et Eddy Gaboraud 

 

mailto:eddy.gaboraud@free.fr
www.ifypc.fr

