Venez partager le temps du yoga
et souffler les 50 bougies de la FNEY
Au moment où croissent les motifs d’incertitudes,
individuelles et collectives, cultiver le temps et reprendre
son souffle deviennent un acte de résistance. C’est faire
droit à l’élan fondateur qui porte les humains. À l’heure
de l’immédiateté, faire le choix de la patience et de la
réflexion est un pari audacieux, qui suppose d’accepter
l’impermanence et les questionnements qui l’accompagnent.

Les Assises côté pratique
L’ouverture des Assises aura lieu le jeudi 25 mai 2017 à 14h,
la clôture le dimanche 28 mai à 13h. Accueil à partir de 11h
dans le hall du Centre des congrès.

XXIVe Assises Nationales de la FNEY

25 au 28 mai 2017 à Troyes
Centre des congrès et Espace Argence

COMMENT PARTICIPER ?
Vous remplissez un bulletin par personne et vous le renvoyez
accompagné de votre règlement, à l’ordre de la FNEY.
PRIX TOTAL
240 € (cocktail de gala compris)
Les inscriptions partielles seront ouvertes un mois avant
en fonction des places disponibles : www.yoga-congres.org
COMMENT SE LOGER ?

Qu’en est-il du temps ? Quelle relation entretenons-nous
avec lui ? Comment est-il conçu, vécu, ressenti, représenté
selon les uns et les autres ? Est-il linéaire ou circulaire ?
Pourquoi avons-nous besoin pour le faire exister de le
rythmer, d’en marquer les moments, ajoutant ainsi un pluriel
au singulier du temps ? Les temps du temps...

En contactant l’Office du Tourisme :
Par mail
contact@tourisme-troyes.com (www.tourisme-troyes.com)
Par courrier
16, rue Aristide Briand
10000 Troyes
Par téléphone
0892 22 46 09 (0,35 € TTC/min depuis un poste fixe)

Rythmes, rites
et métamorphoses

RESPONSABLES DU PROGRAMME

Le temps que nous célébrons, c’est aussi celui dans lequel
s’est déployée notre Fédération : une histoire riche, diverse,
profondément liée aux mutations de notre époque ;
une permanente recherche de sens et d’intériorité fondée
sur de nouvelles approches du corps.
Sans aucun syncrétisme, en-dehors de toute doctrine
imposée, ce thème du souffle du temps a inspiré nos amis
conférenciers, comédiens, artistes et formateurs d’enseignants de yoga.

Isabelle Morin-Larbey, Présidente de la FNEY
Gianna Dupont et Ysé Tardan-Masquelier, Vice-Présidentes
Patrick Tomatis, Secrétaire Général
Jean-Pierre Laffez, Trésorier

FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTS DE YOGA
3, rue Aubriot 75004 Paris
tél +33 (0)1 42 78 03 05
info@fney.asso.fr
www.lemondeduyoga.org
www.yoga-congres.org

Les Assises, c’est la fête du yoga ouverte
à tous, enseignants, pratiquants ou non.
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DE YOGA
www.lemondeduyoga.org - www.yoga-congres.org

Les conférenciers

Tables rondes

Leili Anvar
Spécialiste de la littérature
persane, productrice
à France Culture

David Le Breton
Professeur de sociologie
à l’université Marc Bloch
(Strasbourg)

Noga Arikha
Philosophe et
historienne des idées

Andrée Maman
Médecin radiologue,
Présidente d’honneur
de la FNEY

Bernard Avron
Auteur, comédien,
metteur en scène,
fondateur du Pepac

Nicolas Monseu
Philosophe, professeur
à la faculté de Namur

Christiane Berthelet
Lorelle
Psychanalyste, écrivain

Colette Poggi
Indianiste, spécialiste de
la tradition du Kashmir

Liliane Cattalano
Indianiste, professeur
dans les EFY

Mathieu Raybois
Docteur en psychologie,
spécialisé en clinique
du travail

Les jeunes de « Coexister »
Leur projet : apprendre
à se connaître pour mieux
vivre ensemble
Jean-Edouard Gresy
Anthropologue
du droit, médiateur,
fondateur d’Alternego
Silvia d’Intino
Indianiste, philosophe,
chargée de recherches
au CNRS

Les tables rondes seront animées par :
Fabienne Chauvière, journaliste à Radio France,
Sophie Becherel, journaliste à France Inter,
Elisabeth Marshall, rédactrice en chef du magazine La Vie.

Ateliers

François Roux
Écrivain, conférencier

L’expérience du rythme et du souffle

Gisèle Siguier-Sauné
Philosophe, professeur
dans les EFY, anthropologue des religions

Bernard Andrieu
Philosophe professeur en épistémologie du corps
à Paris-Descartes.
Olivier Cole
Musicien, spécialiste du rythme.
Béatrice Gaucet
Chanteuse, professeur de chant.
Claire Heggen
Mime, co-fondatrice du Théâtre du Mouvement.

Salah Stétié
Écrivain, poète,
diplomate délégué
auprès de l’UNESCO

Pr. Philippe Jeammet
Pédopsychiatre,
psychanalyste, professeur
des universités

Ysé Tardan-Masquelier
Anthropologue des
religions et indianiste,
directrice de projet
de l’EFY

Jean-Marc Kespi
Président d’honneur
de l’Association française
d’acupuncture

Gilles Vernet
Professeur des écoles
et réalisateur

Etienne Klein
(sous réserve)
Philosophe et physicien

En réunion plénière, les conférenciers dialogueront
autour de trois thèmes :
• Ce qui nous fonde : temps, origine et parole.
• Vivre ensemble aujourd’hui : quelles valeurs partager ?
• Comment accueillir le changement : rythmes, rites
et métamorphoses.

Eric Vinson
Journaliste, spécialiste
du bouddhisme,
enseignant et chercheur
(GSRL / CNRS)

Cours de yoga tous niveaux
Donnés par les formateurs d’enseignants de yoga
de la FNEY
Myllarka Aeply, Elisabeth Audousset, Cécile Beaudin,
Isabelle Blanchard, Alain Bonnasse-Gahot, Sylviane
Boudras, Pascale Brun, Françoise Capelle, Ananda
Ceballos, Véronique Charroux, Philippe de Fallois,
Patrick Delhumeau, Gianna Dupont, Sabine Douchaina,
Christine Ferrage, Colette Feuerstein, Laura Giovanella,
Eveline Grieder, Annie Hamelin, Anne-Marie Hébeisen,
Christiane Humbert, Marie-Christine Leccia, Andrée
Maman, Sylvie Massart, Catherine Masson, Dominique
Masson, Delphine Mathé, Françoise Mazet, Felicia Narboni,
Sophie Piollet, Anne Roy de Pianelli, Francine Semmel,
Cristina Sosa, Eric Tardif, Boris Tatzky, Eliane-Claire
Thiercelin, Patrick Tomatis, Michèle Trijau, Anne Ulpat,
Régis Vereecke, Clotilde Vic, Christine Villiers.
Une pratique chaque jour, par groupes de niveau
du débutant au professeur de yoga.

Soirées
« Songe d’une nuit indienne »
Concert donné par l’ensemble « Le Baroque Nomade »
Cyrille Gerstenhaber, soprano – Andreas Linos, viole de
gambe – Rémi Cassaigne, théorbe – Michel Guay, sitar –
Jean-Christophe Frisch, flûtes et direction.
VENDREDI, CENTRE DES CONGRÈS

Clôture des Assises
Avec la complicité de Bernard Avron,
Auteur, comédien, metteur en scène, fondateur du Pepac.

Soirée spéciale « 50 ans, c’est épatant ! »
Spectacle imaginé et mis en scène par Bernard Avron.
SAMEDI, CENTRE DES CONGRÈS

