Juillet 2017

L’été est déjà là !
2017 se poursuit et le GIF prépare sa rentrée !

Le GIF vous souhaite un
très bel été 2017 !
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s’exprimer, lors des salons régionaux
auxquels nous avons pu apporter soutien
et
présence,
ou
plus
simplement
l’ouverture sur l’extérieur via l’échange qui
sera effectué lors de la venue du Dr
Guimberteau, organisé par IFCC France,
au
mois
de
Novembre
prochain.
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Merci donc à tous et continuons sur cette
lancée.
Bel été à toutes et à tous.
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Edouard Leboulleux, Président du GIF

Et pour ne manquer aucun événement à la rentrée, rendez-vous
dans la rubrique « Agenda » à la fin de cette Newsletter !
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1- Colloque du GIF des 28 et 29 janvier
Petit rappel des principaux sujets de discussions et les principales idées retenues :
22 Fasciapulsologues (certifiés entre 1998 et 2016) ont participé partiellement ou totalement
aux deux jours et au dîner du samedi soir.
Samedi 28 janvier :
Journée animée par Jurgen Bergmann, consultant autour de la légitimité de la
Fasciapulsologie à se hisser au rang des meilleurs dans toutes ses formes :
•
•
•

Thérapie manuelle
Enseignement
Praticiens

Suivi de l’AG du GIF à 18h30 et terminé par un diner convivial.
Dimanche 29 janvier :
•
•
•

Retour sur l’AG pour les non-présents du 1er jour de colloque
Interventions de Fasciapulsologues sur des thèmes tels que Cancer et Endométriose
Réflexions diverses

Vous n’avez pas pu y assister : le compte-rendu est disponible pour les adhérents
sur le site du GIF : www.fasciapulsologie.org/adherents
Adhérents : pour l’accès à votre rubrique « Adhérents » avec votre mot de passe :
pour le retrouver ou le changer, appuyez sur « Mot de passe oublié ? ».

2- « Les Rencontres régionales » : réunion d’échanges par
Région
Suite à la proposition faite par les adhérents lors du colloque et retenue par le GIF, a eu lieu,
sur Paris, la première rencontre régionale : 1ère réunion sur Paris / Ile de France (32
adhérents actifs) animée par Gaële.
Participants :
Gaële Mesenge - Agnès Turquois - Didier Pechot - Edith Christophe - Frédérique Ruppert Marie de Montalembert - Thierry de Selle – Edouard Leboulleux
Objectif :
Ouverture et échange entre Fasciapulsologues et autres thérapeutes, médecins…
•
•
•
•
•
•

Ouverture
Se confronter
Echanger les différents points de vus
Partager
Faire connaître la fasciapulsologie aux professionnels de santé
Etablir des liens entre différentes pratiques

Faire venir à chaque réunion une ou plusieurs personnes d’une autre discipline (ex : une fois
médecine chinoise, autre fois des psychologues…)
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Autres sujets abordés :
Comment les professionnels de santé « classiques » réagissent lorsque l’on aborde la
Fasciapulsologie ?
Créer des supports :
•
•

Types cartes (projections)
Fiches par pathologies

Pour les prochaines réunions :
Créer un Doodle pour proposer différentes dates afin de réunir un maximum de participants.
Les participants pourront envoyer leurs questions et les sujets qu’ils souhaitent aborder afin
d’offrir une thématique.
Exemples :
•
•
•

Les limites rencontrées avec un patient
Echange sur des cas pratiques
Se sentir légitime…

Rythme des réunions : 2 à 3 fois par an.
Vu le succès rencontré lors de cette première réunion parisienne, nous vous proposons
d’élargir à tout le territoire français de telles rencontres.
Voici les zones géographiques proposées :
•
•
•
•
•

Ile de France
Rhône-Alpes-Auvergne
Grand Ouest
Hauts de France / Nord
Grand Est

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous si vous souhaitez créer et animer des
rencontres régionales dans votre secteur géographique (e.leboulleux@orange.fr).

Nous avons besoin de vous !!!

3- Recensement des articles presse, infos locales presse écrite
ou radio…
A l’exemple de l’émission de radio à laquelle a participé Christelle ou encore de l’émission sur
France 3 Champagne Ardenne avec Éric et Christelle, ou d’Astrid dans la revue « ELLE » que
vous retrouvez sur le site du GIF (www.fasciapulsologie.org), faites-nous part de tous les
articles de presse (revues spécialisées, journal local, article sur un blog Santé – Bien-être…),
cela nous permettra d’enrichir notre rubrique « Revue de presse ».
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4- Recensement des sports et sportifs de haut-niveau en tant
que patients
Avec pour objectif de nous faire connaître encore plus et mieux notre pratique et notre
Groupement professionnel, nous vous mettons à contribution pour nous informer des sports,
et si possible sportifs avec leur autorisation, suivis par vous en Cabinet ou dans des clubs ; à
titre d’exemple :
•
•
•
•

Christelle, Chateaugiron : Victor Coroler, espoir garçon en Athlétisme sur 800 mètres
(Ille-et-Vilaine – 35)
Éric, Reims Stade de Reims, section féminines (D2 national) et joueurs Pro en L2
(Marne - 51)
Jérôme, avec le Lyon Olympique Rugby (LOU) en Pro D2 (Rhône–69)
Raphaël avec le club de football Amateur Les Jeunes D’Argentré en Régional 1
(Argentré-Du-Plessis - 35)

N’hésitez pas à nous en faire part : gif.secretariat@gmail.com
Une journée, une expérience : un
fasciapulsologue au LOU Rugby.
Étudiant en 3ème année à IFCC France et
désireux de lier mon activité future de
fasciapulsologue à l’accompagnement des
sportifs, j’ai eu l’opportunité grâce à Yann
Roubert, Président du LOU Rugby, de partager
une journée avec l’équipe professionnelle
évoluant en TOP 14. Une journée d’échanges
qui s’est achevée par une séance « découverte
» de la fasciapulsologie sur le joueur Julien
Bonaire, 3e ligne du LOU Rugby et international
français (75 sélections). Un grand merci à
Pierre Robert et Tom Mathevet, les Kinés du
groupe pro pour leur accueil et leur
disponibilité. Il me tarde de pouvoir renouveler
l’expérience, d’échanger de nouveaux avec eux,
les préparateurs physiques et les joueurs.

5- Revue « Naturelles » : un plus pour les adhérents du GIF !
Bénéficiez d’une réduction de 20% sur le tarif de cette nouvelle revue (2016), en vous
inscrivant par mail auprès de Claude Borrani (claude@freepresse.com) ou de Martine
CARRETERO (martine@freepresse.com) en donnant le code « FASCIAPULSOLOGIE ».
Une vérification de votre bonne inscription sur l’annuaire du GIF sera faite pour vous
accorder cette réduction de 20%.
Et en prévision pour octobre / novembre 2017 : un article sur la Fasciapulsologie et les
maladies auto-immunes !
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6- Salons 2017 : retours et perspectives
La participation à des salons ou foires est un bon moyen de vous faire connaître et de faire
connaitre la Fascia. Pensez à participer à de tels événements dans votre région et tenez-nous
au courant avant et après. Nous inscrirons l’événement sur notre site et nos pages Facebook
et nous vous aiderons financièrement ainsi qu’avec des supports de communication
Ils ont contribué à faire parler la Fasciapulsologie…
Salon Tendance Nature à Reims (51) au travers du Cabinet Terre Happy par Éric Omnès
avec la présence et l’aide de Pierre Juillet.
De nombreux visiteurs pendant 3 jours, des contacts pour des séances, 2 personnes
intéressées par la formation dispensée par l’Ecole IFCC- France.

Salon Nature et Santé de Joigny (89) les 29 et
30 avril avec la présence de Peggy Ranson pour
représenter La Fasciapulsologie.
Le salon organisé par l’Association Cap St Martin,
association qui s’occupe de personnes atteintes du
cancer a connu un beau succès… Plus d’exposants
et un grand nombre de visiteurs même si l’accès au
salon était payant pour la première fois.
Le salon 2018 aura lieu à Monéteau, ville plus
petite que Joigny mais accolée à Auxerre.
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Salon du Bien-être à Gap (05) le dimanche 5 mars :
la Fasciapulsologie représentée par Jacques Briançon.
Ce salon a proposé une trentaine de stands où les
exposants ont présenté leurs pratiques alternatives de
santé et de bien-être ainsi qu’une quinzaine de
conférences.
Naturopathie, Iridologie, Fasciapulsologie, Sophrologie,
Psycho-Généalogie, Énergétique Chinoise, Shiatsu,
Somatothérapie, Psychophanie, Géobiologie, différents
Yogas, Relaxation, Magnétisme, Reiki, Kinésiologie,
Thérapie par les Couleurs, Hypnose Éricksonienne,
Coiffure Bio-Énergétique, Phytothérapie, Filtration de
l’eau, produits de beauté naturels...
Le stand de Jacques a été fort apprécié et les prises de
rendez-vous suite à ce salon ont été nombreuses avec 25
séances en moyenne sur mars et avril…
Le « bouche à oreille » a aussitôt fonctionné.

Salon Ria Bien vivre à Riantec (56) par Claire Rollet.
Ce salon qui s’est tenu le dimanche 12 mars dernier a connu une belle affluence…
50 exposants dont 27 pratiques de santé. La Fasciapulsologie était représentée par Claire
Rollet. Les rencontres de Ria Bien Vivre existent depuis 5 ans et s'adressent à celles et ceux
qui souhaitent se rapprocher d'un équilibre de vie naturelle.
Des professionnels des pratiques liées au bien-être de la personne, de la santé, des artisans
et des producteurs invitent à l'échange et à la découverte. Ce salon est l'occasion d'une
véritable information au public.
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Salon Être Bien-Être à Saint Thégonnec (29) par Martine et Tangi Travel.
Le salon s'est décidé et organisé rapidement. C'était une première née de la volonté de
plusieurs praticiens se sentant "seuls".
Créer un réseau pour mieux faire connaître les pratiques aux personnes et que les
professionnels puissent orienter au besoin vers d'autres approches.
Tangi a assuré la permanence du samedi, et Martine ayant fait les deux jours.
Le samedi plus d'une quarantaine de personnes se sont renseignées sur la pratique en ellemême, et une personne pour se former. Majoritairement des femmes, et des duos.
Le dimanche plus de monde. Les flyers persos, les cartes de visite, les marques pages (IFCC
France - GIF) partent super bien
Nous avons dû beaucoup expliquer la différence Fascia-thérapie et Fascia-pulsologie sans
rentrer dans les détails : nous avons valorisé notre pratique, le lieu d'enseignement et le
groupement professionnel qui nous représente.

Foire du Bio à Landerneau (29) par Tangi Travel.
« La Fasciapulsologie a pu se faire connaître en mars dernier lors de
« la fameuse foire bio de Landerneau ». Bien que n'étant pas et ne
souhaitant pas être un salon du bien-être, les organisateurs ont
m'ont permis de représenter ma pratique, à côté de réflexologues.
Je les remercie chaleureusement car plus de 4000 personnes ont
franchi les portes de la foire.
Bien entendu toutes ne se sont pas arrêtées à mon stand,
cependant plus de 300 flyers et cartes de visites ont été distribués
et une vingtaine de mini-séances découverte réalisées ».
Passé la "difficulté" de prononcer le nom de la pratique, les
personnes semblent réceptives et intéressées par l'approche
particulière de notre travail.
L'année prochaine je pense faire une "conférence" en plus de
retrouver une place pour présenter à nouveau la Fasciapulsologie à
Landerneau mais aussi au grand bassin Brestois et Quimpérois.
Tangi Travel, Fasciapulsologue.
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10 km de Bezannes (51) par Éric Omnès.
Qualificatif pour les Championnats de France.
Présence et présentation de la Fasciapulsologie, représentée par Éric Omnès au travers de
conseils et d’une dizaine mini-séances, par le Cabinet Terre Happy partenaire.

Salon de la parentalité à Tinqueux (51) par Éric Omnès.
Un salon bien prisé chaque année avec présentation par les intervenants de leur discipline
respective.
Une vingtaine de personnes ont laissé leurs coordonnées pour être recontactées et ont pu
repartir avec un document spécifique sur la Fasciapulsologie et la femme enceinte réalisé par
Éric spécifiquement à cette occasion.

Présentation de la Fasciapulsologie
par Éric Omnès.
Au cours de stages nationaux de course à
pied organisé par Bruno Heubi, double
Champion du monde avec l’équipe de
France par équipe et vainqueur du 100 km
de Millau.
Extrait : « Venez découvrir au cours du
stage Bruno Heubi des 25-26 mars, le
Fasciapulsologue Éric Omnès, thérapeute
certifié, nous présentera cette thérapie douce qui libère, par le toucher, les traumatismes du
corps et de l'esprit. Les participants à ce stage se verront offrir une séance de découverte.
Il reste encore quelques places de libres pour le stage et pour la conférence. »
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Salons avec participation conjointe et systématique du GIF et de l’Ecole IFCC
France :
Des outils sont à votre disposition et des aides financières participatives aux salons peuvent
être consenties. Renseignez-vous : gif.secretariat@gmail.com
Deux "Rollups" ont été réalisés pour permettre une plus grande visibilité de votre stand et
peuvent être utilisés sur tous les salons.
Des marque-pages reprenant le visuel des Rollups sont aussi disponibles pour vos stands.
N’hésitez pas à nous informer de vos salons et présences et de nous faire parvenir
article de presse et photos à l’issue afin de les partager sur le site du G.I.F.

7- Les Salons à venir
Salon Zen de Paris :
Du 28 septembre au 2 Octobre 2017, Porte de Champerret.
Vous souhaitez y participer pour renseigner et faite des séances de démonstrations,
inscrivez-vous à gif.secretariat@gmail.com

Salon des Z’Arts Zen de Brindas (69)
les 8 et 9 octobre où la Fasciapulsologie sera représentée par Marjorie Dumont.
Si vous souhaitez être présent aux côtés de Marjorie, n’hésitez pas à la contacter
directement : dumont.marj@hotmail.fr
Salon Bien-être de Fontenay-aux-Roses (92)
le dimanche 15 octobre à où la Fasciapulsologie sera représentée par Nathalie TORTEVOIS.
Si vous souhaitez être présent aux côtés de Nathalie, n’hésitez pas à la contacter
directement : n.tortevois@free.fr

8- Une conférence porteuse d’avenir pour la Fasciapulsologie
Conférence du Dr Jean-Claude Guimberteau, chirurgien plasticien
le vendredi 10 Novembre 2017, organisée par l’Ecole IFCC-France en partenariat avec le GIF
et l’Espace GaeleM.
Cliquer ici pour voir la vidéo du Professeur Guimberteau sur les fascias
Conférence ouverte à tous sur inscription préalable auprès de :
christelle.jolivetfascia@gmail.com
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Tarifs :
• Adhérents du GIF : 30 euros
• Elèves IFCC France en cours de formation : 25 euros
• Autres : 50 euros
Lieu : Espace GaeleM
Horaires : de 19h à 21h
La conférence sera suivie d’un buffet pour poursuivre les discussions.

9- IFCC France : retour sur la JPO du 3 juin
Pour préparer la prochaine rentrée de l’Ecole IFCC France fixée au 24 novembre 2017, la
journée Portes Ouvertes a réuni 13 personnes intéressées par notre thérapie
(L’enseignement, la pratique et le soin) ; de profils divers et d’horizons variés, ils ont pu la
découvrir au travers d’échanges et de quelques gestes de base encadrés par Christelle,
Edith, Hélène, Edouard et Éric.
Pour toute information et inscription : christelle.jolivetfascia@gmail.com

10- Agenda
•
•
•
•
•

Salon Zen à Paris Porte de Champerret : du 28/09 au 02/10/17
Salon des Z’Arts zen de Brindas (69) les 08 et 09/10/17
Salon Bien-être à Fontenay-aux-Roses (92) : dimanche 15/10/17
Conférence du Pr. Guimberteau : vendredi 10/11/17 de 19h à 21h
Rentrée de la nouvelle Promo 2017 : le vendredi 24 novembre 2017
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