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« 3ème Rencontres FRANCO-ISRAELIENNES
FRANCO
»

IFA Plus / SPOM 2016

Du 31 Mai au 8 Juin

« La gestion
estion de soi, la gestion des autres,
la gestion du stress »
De l’esprit du yoga … à l’exercice de la relaxation
Cohérence cardiaque, approches
approche psycho-corporelles
corporelles, hypnose
Animé par Christine Prétari et Marie-Claire
Marie
Hugly

Voyage et Formation déductibles pour tous professionnels - Formation ouverte à tous publics

Séminaire dans le désert
Sous un acacia majestueux, cet arbre choisi par le Roi Salomon pour magnifier le temple,
devant un paysage lunaire du faux cratère … des paysages à couper le souffle…
prendre son temps de réflexion.
Des déserts du Néguev et de Judée, de la Mer Morte aux sites
sites millénaires Nabatéens …
s’élever vers les hauteurs de Jérusalem…
Un séminaire qui se nourrit des silences du désert et des paroles des prophètes
pour nous ouvrir de nouveaux horizons ( Moty )
Les habitués des Rencontres et Voyages IFA Plus / SPOM savent que l’ambiance est conviviale,
amicale et fraternelle, sérieuse et joyeuse,
joyeuse et qu’à chaque
que fois nous vous réservons
quelques belles surprises ..! Marie-Claire Hugly
Programme scientifique, Programme touristique, Tarifs, Conditions d’inscription et Bulletins d’inscription
Pages 2.3.4.5 et en pièce jointe pdf
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Programme scientifique
« La gestion de soi, la gestion des autres, la gestion du stress »

« De l’esprit du Yoga .. à l’exercice de la relaxation »
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » (Pascal) Un cœur sans raison et une raison sans cœur, c’est tout
simplement impossible…..de même que toute émotion s’accompagne toujours de pensées et de réponses du corps.
Il n’y a là ni mystère, ni interprétations mais seulement le constat du fonctionnement de l’organisme.
Les progrès impressionnants des neurosciences permettent aujourd’hui de mieux comprendre que le cerveau ne
fonctionne pas de manière isolée mais en interaction continuelle, en boucle de rétroaction, avec tout le reste du corps, le
cœur, l’appareil digestif. les muscles striés, la vasomotricité, le système neuro végétatif et tous les organes.
Et si le corps exprime l’émotion ou la réaction au stress, inversement, une action sur le corps, les muscles ou le système
neurovégétatif peut entraîner en retour l’allègement d’une souffrance mentale et l’amélioration de qualité de vie.
Cette formation a été conçue pour apporter un entraînement pratique au problème du stress professionnel et personnel,
et à l'amélioration du bien être et de la qualité de la vie en développant des techniques psycho-corporelles qui ont
montré leur efficacité à travers de nombreuses recherches scientifiques.
Dans un premier temps nous distinguerons et argumenterons les différentes approches psychocorporelles :
Les méthodes fondamentales et actuelles de relaxation, l’hypnose, les nouvelles techniques de cohérence
cardiaque, le yoga.
Ces techniques constituent de véritables comportements de santé dans la gestion de notre propre stress , dans le
développement de notre relation aux autres, dans l’aide relationnelle avec des patients en difficulté
émotionnelle, dans la prise en charge thérapeutique de certaines psycho-pathologies, mais aussi dans leur
apport plus spécifique en chirurgie, en odonto-stomatologie ou dans le contexte de la douleur aigue ou
chronique…
Ensuite nous pratiquerons
Nous découvrirons le yoga « autrement »
C’est à la suite d’enchainements de postures, de prises de conscience de nos pieds, de nos mains par des gestes
appelés « mudras » ou de yoga des yeux, que nous rentrerons dans « l’esprit du yoga »
La pratique du yoga de l’énergie développe souplesse et fermeté du corps, concentration et amplitude du souffle
et permet d’amener un sentiment de stabilité et de calme en soi.
Marcher sur la voie du yoga c’est mettre les pieds sur un chemin de connaissance de soi, du corps dans sa
globalité, pour aller vers une meilleure santé physique et un épanouissement de l’être.
Quand à la relaxation ce sera une découverte pour certains, un approfondissement des techniques pour
d’autres, à l’aide des différentes méthodes de relaxation la réalisation de leur propre méthode pour les plus
initiés, et enfin, pour ceux qui veulent apprendre à exercer, des groupes de supervision.
Ateliers pratiques tout au long de notre voyage, profitant de cet environnement choisi, le désert, inspirant
la méditation, le silence intérieur, la sérénité.
Séminaires et Ateliers animés par :
Christine PRETARI
Depuis 10 ans Professeur de Yoga agréée par la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga.
Marie-Claire THERY-HUGLY
Psychologue-comportementaliste, Psychodontologue.
Fondateur-Présidente d’IFA Plus / SPOM depuis 1993
Formation organisée par :
IFA Plus - www.ifaplus.fr (Institut de Formation et d’Accompagnement pour le Stress et les Risques Psycho-Sociaux)
SPOM - www.spom.fr (Scté de Psychologie Odontologique et Médicale)
Avec l’aide logistique précieuse de notre partenaire
Pascal JORET spécialiste et libéral chez Générali pour les professions libérales et Médicales
Tel 03 86 51 51 42 Mob.06 10 23 35 99 pjoret@agence.generali.fr
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Programme touristique
Du 31 mai au 8 juin 2016

Morgan Tours
71 rue Didot-75014
Didot
Paris – 01.45.42.25.25
morgan
morgan-toursjanet@wanadoo.fr

3èmes Journées Franco Israëliennes

IFA Plus / SPOM
Jour 1 : Mardi 31 Mai 2016 - Paris

Tel Aviv

21h30 - Rdv Aéroport Roissy Charles de Gaulle – T2E
Accueil par le représentant de l’agence MORGAN TOURS, aide
aide aux formalités d’enregistrement
d’enregistrem
(passeport en cours de validité plus de 6 mois après la date du retour)

23h30- Décollage Vol AF 1320
Nuit à bord

Jour 2 : Mercredi 1er Juin 2016 > Arrivée - Bienvenus en Israël
Arrivée à 5h00 du matin, accueil par votre guide à l’aéroport de Ben Gourion
Départ pour le Néguev
Petit déjeuner à Sde Boker
Ouverture du Congrès par Marie-Claire
Claire Hugly et présentation du Néguev par Motty
Avdat, site classé au patrimoine de l’UNESCO, comprend les vestiges
de l’une des anciennes villes nabatéennes célèbres le long de la Route
de l’encens, des parfums et des épices. Le site se trouve au centre du désert
du Néguev.
Déjeuner dans une ferme isolée du Néguev, spécialisée dans le
vin.
Arrivée au kibboutz Mashabei Sade et rencontre avec un membre
Francophone
Congrès scientifique: Programme et organisation du congrès
Diner et nuit au kibboutz Mashabei Sade (fiche jointe)

Jour 3 : Jeudi 2 Juin 2016 >

Congrès scientifique

Petit déjeuner, déjeuner au kibboutz Mashabei Sade
Journée libre pour les accompagnants (piscine, promenades à pieds, à vélo…ou
vélo ou activités locales)
Séminaire au kibboutz avec pause-café et déjeuner
Diner à l’extérieur du Kibboutz
Nuit à l’hôtel au kibboutz Mashabei Sade

Jour 4 : Vendredi 3 Juin 2016 > Maktesh Ramon
Petit déjeuner au kibboutz Mashabei Sade
Départ pour le cratère de Ramon
Vous sillonnerez ainsi le cratère de Makhtesh Ramon (8 km de
large sur 40 km de long), en plein cœur du désert du Néguev, est
unique au monde. Ce phénomène naturel rappelle le Grand
Canyon aux Etats-Unis,
Unis, ou le paysage de Mars.
Mars
Déjeuner à Mitzpe Ramon
Retour au Kibboutz
Séminaire - ateliers pratiques
Diner et nuit au kibboutz Mashabei Sade

IFA Plus-SPOM - Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort
Tél. 06 61 26 46 66
marieclaire@hugly.fr - - www.ifaplus.fr
N° de formateur : 26 89 01132 89 - SARL- RCS SENS 529 617 128 00010 – APE 8559A

Jour 5 : Samedi 4 Juin 2016 > Ein Gedi - Massada – Mer Morte
Petit déjeuner au kibboutz Mashabei Sade
Départ pour Ein Gedi; en plein milieu du désert de Judée, juste en face de
la Mer Morte, le travail ardant de femmes et d’hommes ont réussi à faire
sortir un magnifique Oasis de verdure. Vous pourrez vous rendre aux
incroyables cascades de David, des chutes d’eau de plusieurs mètres
cachées entre les falaises.
Déjeuner et baignade à Massada
Ascension en téléphérique à la forteresse hérodienne de Massada. Hérode
le grand roi de Judée, contemporain de Cléopâtre, Marc-Antoine puis
d’Auguste, était un roi bâtisseur. On lui doit le second temple de Jérusalem
(détruit par les Romain en 70 ap. J.C.), la ville de Césarée et de nombreuses
forteresses du désert comme Massada, Hérodion, Hourcania et d’autres.
Ateliers pratiques et méditation sur le site de Massada
Descente à pied et
Diner et nuit dans le désert

Jour 6 : Dimanche 5 Juin > Séminaire dans le désert
Petit-déjeuner dans le désert
Séminaire dans le désert
Déjeuner en route
Tel Arad est un site archéologique situé à l’est du Néguev à côté de la ville
d’Arad. Il culmine à 576m..
Départ pour Jérusalem
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem – Prima King
dans le quartier chic de Rehavia, proche vieille ville (fiche jointe)

Jour 7 : Lundi 6 Juin 2016 > Jérusalem Ancienne
Petit-déjeuner, à l’hôtel à Jérusalem – Prima King
Départ pour la cité de David, fouilles archéologiques qui arrivent
jusqu’aux fouilles du temple par des souterrains et des galeries.
Déjeuner en route
Visite des lieux saints avec le Saint Sépulcre et le Kotel .
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem– Prima King

Jour 8 : Mardi 7 Juin 2016 > Jérusalem La Nouvelle
Après le petit-déjeuner
Visite du palais de justice, cour suprême, de Jérusalem ‘’Beit Hamishpat Hagadol »
Puis, visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem en hommage aux six millions de victimes juives du nazisme ; « Et
je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés », Isaie
56, 5. Visite du nouveau musée historique inauguré en 2005, de la salle des noms et du mémorial des enfants.
Déjeuner en route
Mont Herzl Le mont Herzl est une colline située à l’ouest de la ville de Jérusalem qui abrite le cimetière national d'Israël.Son
nom vient de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique moderne. C'est le point culminant de Jérusalem, à 834 m
d'altitude. On y trouve la tombe de Herzl se situe au sommet de la colline. À ses côtés, on trouve notamment les tombes
de Vladimir Jabotinsky, le leader du sionisme révisionniste, et de plusieurs premiers ministres et président comme Levi
Eshkol, Golda Meir, ou Yitzhak Rabin
Diner à l’extérieur pour la soirée de clôture.
Logement à Jérusalem à l’hôtel– Prima King

Jour 9 : Mercredi 8 Juin 2016 – Départ – Tel Aviv

Paris

Matinée libre

14h00 : Transfert à l’aéroport de Ben Gourion 17h40 : décollage du vol AF 1621 - 21 H 40
arrivée à 21 H 40
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Tarifs et conditions
Voyage : à régler à Morgan Tour
Tarif en base double par personne : 2530 €

Déductible pour les professionnels
suivant la formation
Supplément single : 510 €

Ce prix comprend :
• Le transport direct aller-retour Paris/Tel aviv sur vol régulier Air France
• Les taxes aéroport à ce jour : 176€ / Accueil et Assistance à l'aéroport de Ben Gourion
• Transfert hôtel Jérusalem -aéroport de Ben Gourion / Les porteurs à l'aéroport et aux hôtels
• Transport de luxe climatisé selon programme / Guide francophone diplômé selon programme
• Téléphérique à Massada / Entrées aux sites de visite selon programme
• 3 nuits de logement au Kibboutz Mashabel Sade
• 1 nuit sous tente à Zman Midbar i
• 3 nuits de logement à Jérusalem au Prima King ou similaire (4* norme israélienne)
• 1 Petit déjeuner en route / 7 petits déjeuners
• 7 déjeuners / 5 dîners aux lieux de logement / 2 dîners extérieur
• Les fonds garantis par APS
Ce prix ne comprend pas :
Pourboire guide et chauffeur (environ 8 €uros entre le guide et le chauffeur /jour/ personne)
Les différentes assurances, assistance, rapatriement, bagages, annulation. (comprises si règlement par CB Visa
Premier ou Gold) - Boissons pendant les repas - Extras non mentionnés/ Les dépenses personnelles

Formation : à régler à IFA Plus

Déductible pour les professionnels

Tarif par personne : 350 € (Membres SPOM : 300 € )
Ce prix comprend :
● L’accès aux journées de congrès et pauses. / Les ateliers pratiques d’entraînement
● Les supports pédagogiques, documents dédiés et documents comptables pour déduction professionnelle

• Bulletin d’inscription

A renvoyer avec règlements à : Marie-Claire HUGLY – Les Petites Vignes –
11 rte de Villeneuve–89320 Vaumort
Contact : marieclaire@hugly.fr
06 61 26 46 66
******************************************************************************

Voyage : à régler à Morgan Tour : Acompte

700 €

Chèque à l’ordre de Morgan Tour ou Autorisation prélèvement carte CB Visa
Card (demander un formulaire)

Noms :

premier ou Master

Prénoms :

*************************************************************************************************

Formation : à régler à IFA Plus
Joindre un chèque de 350 € / pers (ou 300 € membre SPOM). à l’ordre de IFA Plus

Noms :
Profession :

Prénoms :

Membres SPOM [ ]
*************************************************************************************************

Adresse postale :
Adresse e-mail :
Tél :

Mobile :
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Jérusalem

Hôtel PRIMA KING
Situé à Jérusalem, dans le quartier chic de Rehavia, à 1 km de la vieille ville.
Outre un centre spa avec salle de sport, il vous propose une synagogue, un restaurant et un café.
Vous apprécierez l'environnement paisible de l'établissement ainsi qu'une superbe vue sur la place de France et
la ville. Les chambres disposent de la climatisation et d'une salle de bains privative avec baignoire.

Vous pourrez savourer des repas casher fraîchement
préparés dans le restaurant principal de l'hôtel, ou déguster des pâtisseries, des sandwichs, du café et du thé
frais au Café Paris.
Au centre de bien-être
être KingSpa & Health Club sur place, vous pourrez vous détendre dans le sauna et profiter
d'une séance de massage relaxante.
Bénéficiant d'un emplacement central, le Prima Kings Hotel constitue un pied-à-terre
pied terre idéal pour explorer cette
ville historique. Ainsi, le musée d'Israël, l'église du Saint-Sépulcre
Saint Sépulcre et l'ascenseur à remonter le temps de
Jérusalem vous attendent à proximité
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Kibboutz Mashabei Sade

Kibboutz Mashabei Sade, comprend 78 chambres entourées de pelouses vertes, donnant sur
le paysage désertique.
Les repas sont servies dans la salle a manger du kibboutz, vous pourrez y rencontrer des
membres, l’ambiance est extrêmement conviviale.
Il y a une tres jolie piscine
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Zman Midbar
.
Zman Midbar est situé en plein milieu du désert, avec une vue sur la mer Morte et les
montagnes d'Edom et Moav.
La tente est chaleureuse et accueillante.
Un savoureux repas végétariens
Matelas confortables sont prévus pour les visiteurs
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