Institut Feldenkrais d'éducation somatique (IFES)
Invitation au 14ième stage annuel de
perfectionnement en Intégration Fonctionnelle

à Montréal, Québec, Canada
avec Yvan Joly M.A. (Psy.) formateur certifié et directeur pédagogique
DATES: (5)*

6-7-8-9 Juin 2013, (Mercredi) Jeudi Vendredi Samedi et Dimanche

:

*Mercredi le 5 juin, journée supplémentaire optionnelle de réception et analyse de leçons d'IF données
par Yvan (tarif de 125$ can. pour ceux qui veulent recevoir une leçon). L'observation de ces leçons est
réservée exclusivement aux participants du stage et elle est sans frais supplémentaire.

Thème: l'Intégration Fonctionnelle, retour aux sources :
une mise en relation synthétique des segments du squelette
et une connexion de deux systèmes nerveux composant une tierce unité.

Sous-thème: une innovation d'Yvan! des leçons de PCM en duo!
Moshe Feldenkrais décrivait souvent ses leçons individuelles comme une forme de danse à deux, une
interface entre deux systèmes nerveux, un système nerveux à l'écoute de l'autre, un squelette donnant
l'action à l'autre. À chaque jour de ce stage, des leçons de PCM en solo ou en duo seront offertes et
une analyse de la somatologique de ces leçons sera effectuée en particulier techniquement du point de
vue squelettique et du point de vue de la relation établie entre les deux systèmes nerveux.
Pour les leçons de PCM en duo Yvan puisera à son expérience de la danse (Contact Improvisation et
Tango), du sport et des arts martiaux.

Coût: 450$ can. + taxes 5% et 9.98% = 517.41$ TTC
50$ de réduction pour un paiement reçu avant le 15 avril 2013 soit 459.92$ can. TTC
Chèque libellé à IFES et posté à: Sylvie Béliveau, 58 rue Hubert, Beloeil, QC, J3G 2S6
(Indiquez également si vous voulez recevoir une leçon d'IF mercredi le 5 juin (tarif 125$)

Local: Studio Caravane, 903 rue St-Zotique est (coin St-André, métro Beaubien)
* Le local pour les leçons d'IF est au 827 rue Cherrier (métro Sherbrooke)

Horaire (total de 20 heures de formation et jusqu'à 5 heures d'observation d'IF):
mercredi, leçons d'IF:
jeudi:
vendredi:
samedi:
dimanche:

10:00 à 18:00
10:00 à 17:00
9:30 à 17:00
13:30 à 18:00
9:30 à 15:30

(horaire à confirmer)
(pause 12:30 à 14:00)
(pause 12:30 à 14:00)
(30 min. de pause)
(pause 12:30 à 13:30)

Pour toute information supplémentaire contactez
Sylvie Béliveau
sylvie.beliveau@yahoo.ca
ou 1-514-953-4774
Pour toute question pédagogique: yvan@yvanjoly.com
PS. l'enseignement sera donné en français et en anglais.

