Une Année 2019 sous le signe du renouveau !
Le GIF vous souhaite une
très belle fin d’année 2019 !
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Autres temps forts et Agenda

Cher(e)s toutes et tous,
Ce 1er semestre de 2019 aura vu un nouveau CA et un Bureau étendu
pour le GIF ; j’ai la fierté de vous représenter, et comme me le rappelait
Christelle Jolivet à l’issue de l’AG, Christian Carini, alors qu’il
m’enseignait ma 2e année, m’avait annoncé son souhait que je sois un
jour le Président du GIF qu’il avait créé, et m’en avait reparlé lors de son
hospitalisation.
J’avais donc une pensée émue à double titre ce soir-là.

p.13

Le début d’année aura aussi été marqué par le Colloque nouvelle
formule, si je puis dire, fort intéressant tant dans la forme (binôme entre
un intervenant extérieur et un Fasciapulsologue), que dans son contenu.
Notre objectif pour la prochaine édition : une participation que nous
souhaiterions voir croissante.
Merci donc à toutes et à tous et continuons sur cette lancée.
Éric Omnès, Président

L’AG du GIF du 18 janvier 2019 :
Fort de nombreuses demandes de nouveaux membres du GIF souhaitant participer plus activement à
sa vie et à son développement ; après lecture du rapport moral et financier, un nouveau CA et un
nouveau Bureau ont été élus.
Après présentation des nouveaux membres et de leurs postes, l’AG s’est clôturée laissant la place à un
buffet convivial.
Pour connaître les membres des nouveaux CA et Bureau : www.fasciapulsologie.org
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question ou suggestion.
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Colloque du GIF du 6 et 7 avril 2019 :
19 Fasciapulsologues, certifiés entre 1998 et 2018, et quelques élèves de 3e année pour qui l’accès au
colloque est désormais possible, ont participé partiellement ou totalement aux deux jours et à la
Conférence du Pr Philippe Bobola du samedi soir.

Globalement le bilan est satisfaisant grâce, notamment, aux intervenants, aux ateliers. Nous attendons
une plus grande participation lors des prochaines éditions.
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La fréquentation est de 21 participants en moyenne depuis plusieurs années, dont 19 cette année. Un
investissement en temps des organisateurs qui mériterait plus de participants : l’objectif est lancé pour
un minimum de 25 participants à la prochaine édition !
Vous retrouverez l’ensemble des thèmes et les débats sur votre espace adhérents.



Message aux 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 ? ».

Conférence du Pr Bobola le 6 avril 2019
25 Fasciapulsologues ont pu suivre la présentation du Pr Philippe Bobola, Docteur en physique,
biologiste, anthropologue, enseignant et chercheur en sciences fondamentales, sur le thème de « Rôle
du tissu conjonctif dans la maladie, et bien fondé des thérapies manuelles » ; les liens avec les fascias
n’ayant pu être développés autant que souhaité, nous envisageons de le faire intervenir à nouveau pour
qu’il continue son magnifique exposé.
Dans l’attente d’une Conférence Bobola 2…
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Brève : L’Institut Rafaël, ou la maison de l’après-cancer
L’Institut Rafaël, Une approche de la
médecine globale et intégrative.
Aussi nommé Maison de l’après cancer,
l’Institut Rafaël (IR) propose une prise en
charge globale des patients et de leurs
accompagnants pour préparer un retour à une
vie « normale » grâce à une offre de soins de
support personnalisés.
Inauguré le 8 novembre 2018 à Neuilly-surSeine
en
présence
de
Mr Balkany, Maire de Levallois-Perret, de la
Vice-Présidente du Conseil régional d’IDF, Mme
Adlani, du Président de l’IR : Alain Toledano.
Au cœur de cette structure de 2000m2
entièrement gratuite, l’équipe du cancérologue accompagne les patients à travers
plus de 25 disciplines paramédicales.
Dès son ouverture, deux Fasciapulsologues intervenaient au sein de l’équipe de
soins : Thierry de Selle (promotion 2013) et Virginie Bret (promotion 2004).
Pour la première fois, le Conseil de l’Ordre des Médecins a autorisé l’exercice de
spécialistes et soignants paramédicaux au sein de l’IR.
www.institutrafael.com

Brève : Les Féminines du Stade de Reims rejoignent l’Elite du Foot
français en D1
Championnes à 3 journées de la fin du Championnat : le Cabinet Terre Happy de Reims et
Bezannes, partenaire des équipes Féminines et Éric Omnès Fasciapulsologue certifié (promotion
2012), ont accompagné l’équipe 1ère depuis 3 saisons, du niveau Régional à la D2 jusqu’à leur accession
en D1 ; 33 ans après leurs aînées, « Les pionnières » qui ont joué en Coupe d’Europe, retrouvent l’Elite
du football féminin et se mesurent désormais à Lyon à Paris, à Lille, Bordeaux ou Guingamp !
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« Ils ont parlé de la Fasciapulsologie » !
Trois de nos Fasciapulsologues ont fait la « une » des revues «Rebelles Santé», « VSD » et « Paris
Match » du 7 au 13 mars 2019 ; un autre a porté haut et fort « la voix de la Fasciapulsologie », deux
autres ont fait prendre de la hauteur à la Fasciapulsologie au Sommet « d’Annecy Rose », pendant qu’un
autre animait une conférence à Bergerac et qu’une dernière s’est mêlée aux ouvrages de « bord de
mer » ou a été à la rencontre de sportifs et sportives vannetais.
Et retrouver également l’article de la revue « Marie Claire » dans sa version numérique du 3
septembre 2018 sur l’École IFCC France :
https://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/a-la-decouverte-de-la-fasciapulsologie-avec-ifccfrance/
-

Il s’agit de Christelle Jolivet Fasciapulsologue et Directrice de l’École IFCCC France et
de Nathalie Tortevois, Fasciapulsologue pour la Revue « Rebelles Santé » N°208 de
Novembre 2018 :

-

Marie de Montalembert dans « VSD » N°3133 de décembre 2018
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-

- Marie Burthiault dans « Paris Match » du 7 au 13 mars 2019

- Tangi Travel de Landerneau en Bretagne (29) au travers de sa participation très active à
une émission sur France Bleu Breizh Izel :

- Virginie Bret en Bretagne (56) dans des lieux inédits, à savoir dans la Librairie de Séné, sur
l’agglomération vannetaise ou dans une salle de sport à Vannes.
Quelques lieux où faire connaître la Fasciapulsologie :
Virginie a organisé une conférence dans une librairie de
Séné (Morbihan - avril 2019) : 5 participants.

Une journée
découverte dans
une salle de
sport (mai 2019) :
12 participants.
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- Stéphanie Copetti et Laurent Huguet ont élevé la Fasciapulsologie sur les hauteurs d’Annecy
pour l’opération « Annecy Rose »….
Du 21 au 28 septembre 2019 l’association « auseindesfemmes Tours » a organisé l’Échappée Rose.
Cette Association qui lutte contre la récidive du cancer du sein par l’activité physique adaptée a mis en
place le projet fou d’emmener 15 femmes concernées par la maladie et d’entreprendre le tour du Lac
d’Annecy par les cimes durant 6 jours, 115 km, 5000m de dénivelé positif autant en négatif soit 10000m
de dénivelé global. Un vrai challenge physique et sportif pour ces femmes.
Deux élèves de l’école IFCC France ont pris part à ce projet :
Stéphanie Copetti Naturopathe et Laurent Huguet coach sportif ont accompagné ces femmes, groupe
complété d’une équipe de médecins, kinésithérapeutes et podologues.
Stéphanie et Laurent ont également proposé des séances de Fasciapulsologie chaque soir de fin d’étape
et ont pu démontrer les bienfaits de cette thérapie douce.
Cette semaine de randonnée fut riche en émotions pour toutes ces femmes courageuses et le fait qu’elles
aient toutes bouclées le périple alpin en dit long sur leurs ressources physiques et morales.

- Bernard Happe a animé à la Maison des Associations de Bergerac (47) une conférence sur
la Fasciapulsologie le 19 octobre 2019.
Cette conférence a été annoncée par voie de presse, annonce grâce au contact de Bernard avec la
secrétaire de l'Université du Temps Libre. Elle s'est déroulée à la Maison des Associations place Jules
Ferry à Bergerac, de 14h30 à 16H. 38 personnes s'étaient inscrites, 28 étaient présentes ; la conférence
sur la Fasciapulsologie "a plu". Bernard a eu des retours en direct de deux personnes prêtes à essayer
la méthode. Il s’est appuyé pour sa présentation sur un Powerpoint qu'il a élaboré.
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Salons 2019 : retours et perspectives
La participation à des salons ou foires est un bon moyen de vous faire connaître et de faire
connaitre la Fasciapulsologie.
-

-

rappel des règles : le GIF met à disposition des supports de type documents d’information et
Roll-up, et, sous réserve de votre demande écrite préalable (formulaire de demande disponible
dans votre Espace adhérent), vous aide financièrement à hauteur d’une participation de 50% de
chacun de vos salons, dans une enveloppe annuelle maximale de 300 euros, montant susceptible
d’être réévalué dans le cas où la demande concerne un salon à rayonnement plus large et
touchant donc plusieurs Fasciapulsologues,
pensez à participer à de tels événements dans votre Région et tenez-nous au courant avant et
après au travers de quelques lignes et de photos de façon à ce que nous relayions l’annonce et
que nous en fassions un compte-rendu.

Chaque année, la Fasciapulsologie est représentée sur un certain nombre de salons à Paris et en
Province, permettant non seulement de faire connaitre notre pratique mais également de prendre des
contacts au plus près des cabinets.


Salon du Bien-Être de Montluçon (03) les 12 et 13 janvier par Brigitte Galais
Brigitte Galais, nouvellement installée à Montluçon dans l’Allier, après
avoir exercé pendant de nombreuses années à Crevant dans l’Indre, a
participé au salon du Bien-Être (plus de 40 exposants, plus de 50
conférences).
Ne connaissant pas la Fasciapulsologie, les organisateurs avaient invité
Brigitte à une interview sur la radio locale, la veille (RJFM), pour
présenter rapidement la technique.
Malgré une affluence plutôt moyenne sur le salon, les gens étaient
intéressés et ont pris pas mal de cartes. Quelques rendez-vous ont
même été pris sur le salon...



5ème Salon du Bien-Être à Voisins le Bretonneux (78) le 27 janvier par Éléonore Jouet et
Laure Carlier
Laure Carlier et Éléonore Jouet ont représenté la
Fasciapulsologie le 27 janvier 2019 au 5ème salon du BienÊtre
de
Voisins
le
Bretonneux.
Beaucoup de rencontres ! 21 séances découvertes de 15mn
sur la journée. Et une conférence de 45mn lors de laquelle
les participants se sont montrés très intéressés.
Merci à toutes les deux !
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Salon bien-être Essenciel de Questembert (56) les 10 et 11 mars par Claire Travel
La petite ville de Questembert dans le Morbihan a proposé son salon
du bien-être : Claire Travel a représenté la Fasciapulsologie.
Petit salon accueillant et convivial proposant divers outils pour prendre
soin de soi.
La Fasciapulsologie a été proposée en séances découverte sur une
vingtaine de minutes et une dizaine de personnes en ont apprécié les
bienfaits.



Salon Vivre Nature de Toulouse (31) les 29, 30 et 31 mars par Élisabeth Simonnot
Élisabeth Simonnot a tenu le stand de la Fasciapulsologie au salon
Vivre Nature de Toulouse.
Un très bel accueil lors de la conférence le samedi permettant aux
participants de découvrir la Fasciapulsologie.
Des visiteurs interrogatifs et intéressés, ayant de plus en plus
connaissance de la technique ou des fascias.
Et bien sûr des séances de démonstration très appréciées.



Salon Bien-Être à Logonna Daoulas (29) les 30 et 31 mars par Tangi Travel
Tangi Travel a représenté la Fasciapulsologie
au salon Bien-Être de Logonna Daoulas.
Du passage régulier et un intérêt croissant des
visiteurs sur les « fameux » fascias. Les
derniers articles des collègues sont un plus
pour la lisibilité et la crédibilité de la méthode.
L’échange entre praticiens sur le salon fut
aussi apprécié : goûter aux principes et
spécificités de la « Fascia » leur permet de
nous intégrer dans le paysage des praticiens !

Newsletter N°5 du GIF

9

Novembre 2019



Salon Détente et Bien-Être de Grièges (01) le 7 avril par Alain Robert
Alain Robert a fait connaître la Fasciapulsologie lors du salon Détente et
Bien-Être de Grièges dans l’Ain, à 10kms de Mâcon (Saône et Loire).
Une trentaine d'exposants y participait. De bons contacts avec les
visiteurs… peu nombreux avec le beau temps.



Salon du Bien-Être à Clamart le Dimanche 7 avril 2019, avec la présence de Daniela NUTINI,
Odile MATHIEU et Nathalie TORTEVOIS pour représenter la Fasciapulsologie.
Le Salon a connu un franc succès de par la diversité des
thérapies représentées, des conférences et d’une grande
affluence du public.
Dès 10h, un public curieux et intéressé par la fasciapulsologie
souvent méconnue voire inconnue a été accueilli.
La question la plus fréquente d’un public averti : quelle
différence entre la fasciathérapie et la fasciapulsologie ?
La salle des fêtes était un espace agréable et suffisamment
grand qui nous a permis d’installer une table de massage à
l’arrière de notre stand.
Pour avoir un peu plus d’intimité, nous avons rajouté un drapé
sur la grille pour le confort de nos testeurs !
Le kakémono a servi d’attrait vers notre stand, puis comme
un support : les visiteurs s'arrêtaient pour lire en premier ce
qui nous offrait une belle opportunité pour entrer en contact.
En conclusion : le kakémono = élément essentiel dans un
salon.
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Salon Nature & Bio à Tinqueux (51) les 10 et 11 mai 2019 avec la présence d’Éric Omnès
La Fasciapulsologie représentée par Éric Omnès et le Cabinet
Terre Happy Reims et Bezannes étaient présents aux côtés de
l’Association « Les Mamans s’organisent » pour ce Salon
« Nature & Bien-être » qui succède au Salon de la Parentalité
des années précédentes.
1200 personnes ont fréquenté le salon et nombre d’entre eux
se sont arrêté sur le stand à la recherche d’informations sur le
bien-être et de nouvelles thérapies dont la Fasciapulsologie.



Salon Zen et nature à Charleville Mézières les 17 et 18 mai par Éric Omnès
Salon inédit dans les Ardennes : « Zen en Ardennes » ou le
Cabinet Terre Happy de Reims – Bezannes avait pris l’initiative
d’un stand en prévision d’ouvrir un futur Cabinet dans ce
département proche de La Marne.
Près de 800 personnes sur deux jours ont pu apprécier les
informations délivrées sur la Fasciapulsologie et les autres
pratiques du Cabinet.



Salon « Forme – Santé - Bien-être » de Bezannes des 15 et 16 juin avec Éric Omnès et
son Cabinet Terre Happy
Le 1er Salon de ce type se tenait à Bezannes ; la
Fasciapulsologie représentée par Éric Omnès du Cabinet
Terre Happy : stand, mini-conférences présentant la
Fasciapulsologie ; plus de 2000 personnes ont fréquenté ce
salon du vendredi 14h au dimanche 18h.
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 Salon Zen – Paris porte de Champerret du 26 au 30 septembre
Christelle Dufaur, Guy Barbier, Marie de Montalembert, Chantal Fleutot, Nathalie
Tortevois, Didier Péchot, Sabine Lorthiois, Odile Mathieu, Pierre Juillet.
De nombreux visiteurs savent maintenant ce que sont les Fascias
et la Fasciapulsologie.
De belles rencontres et des échanges de qualité nous ont permis
de partager notre pratique avec des visiteurs curieux et intrigués
par ce que veut dire la Fasciapulsologie, mais aussi avec d’anciens
patients qui restent fidèles à la méthode Christian Carini, ou avec
ceux en recherche de thérapeutes.
Le nombre de séances découvertes (69) était certes en baisse par
rapport à l’an dernier (année exceptionnelle) mais en hausse de
30% par rapport à 2017.
Un certain nombre de visiteurs ont apprécié pouvoir faire une
journée découverte au cours d’un stage de l’IFCC France pour
découvrir plus largement la formation et ainsi se projeter dans une
reconversion professionnelle.
Nous avons eu plaisir à orienter les visiteurs vers les
Fasciapulsologues les plus proches de chez eux à Paris/Ile de
France
mais
aussi
en
Occitanie,
Nouvelle
Aquitaine,
Auvergne/Rhône-Alpes, PACA, Bretagne et Hauts de France….
Bien souvent là où leurs familles résident, là où ils vont en
vacances….
Sans oublier les très nombreux moments de complicité, de rires
entre tous ceux qui ont donné de leur temps pour tenir le stand et
prodiguer les soins découverte.
C’était très sympathique d’être ensemble, de faire connaissance
aussi. Un immense MERCI à tous.

Quelques messages
« Une séance bienfaitrice pour mes mots du dos, une chaleur pénétrante et chaleureuse, bienveillante et
réparatrice, une séance revitalisante, Merci bien pour ce début de pratique ».
« Un toucher très sensible et subtil », « Une technique tout en finesse ».
« Merci pour ce moment révélateur et de connexion. Incroyable ! Merci pour cette douceur et vérité ».
« Un vrai moment de « re » connexion », une vraie puissance dans une telle douceur. Merci ».
N’hésitez pas à participer à des salons/foires au plus près de votre Cabinet et faites-le nous
savoir. Le GIF vous aidera au travers d’une participation financière et de supports tels
affiches, roll-up, marques-pages, annuaire papier des thérapeutes etc.…
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Autres temps forts et Agenda :
IFCC France : Journée de Découverte de la Fasciapulsologie : samedi 29 juin 2019 :
Ce stage pratique de découverte proposé par IFCC France a permis à une vingtaine de personnes
de découvrir ou bien de confirmer leur intérêt pour la Fasciapulsologie. Certains se sont donc
inscrits pour la prochaine session.
Merci à Anne-Sophie, Édith, Édouard, Éric et Christelle pour leur présence lors de cette journée.
Pour toute information et inscription : christelle.jolivetfascia@gmail.com
Stage initiation à l’Ennéagramme :
Dans sa volonté de toujours améliorer la qualité de son enseignement, l’école IFCC France a
choisi l’outil « ennéagramme » pour l’aspect relationnel aux patients.
Le stage proposé les 31 août et 1er septembre a affiché complet et fut un succès. Le stage suivant
programmé les 16 et 17 Novembre 2019 à Paris animé par Mikhael Cohen, formateur certifié
en Ennéagramme a également été un succès. Pour les prochaines dates, vous pouvez le contacter
par mail à mikhael.co@gmail.com.
Une nouvelle promotion de diplômés :
Après la Promo 2015 (voir photo ci-dessous), la « Promo 2016 », session 2016-2019 est certifiée
avec 10 nouvelles et nouveaux Fasciapulsologues, la 11e étant admise en raison de contraintes
personnelles à passer son examen en février 2020.

Promotion 2015-2018

Promotion 2016-2019
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Pour rappel, les élèves de 3ème année sont invités à l’AG annuelle du GIF et peuvent adhérer dès
leur Certification en fin de cursus pour une cotisation de 100 euros couvrant 14 mois pour le
prix de 12.
Et pour rappel :
∞ possibilité de refaire gratuitement les stages de 1ère, 2e et/ou 3e année
∞ les stages de Post-gradués peuvent être refaits à volonté à tarif préférentiel…
Rentrée de la nouvelle Promo 2019 : le vendredi 22 novembre 2019.
Les perspectives de l’École IFCC France pour 2019-2020 continuent d’être toujours au beau
fixe !
Une rentrée 2019 avec 20 inscrits encadrés par Virginie Bret, Hélène Dutckiewicz, Marie de
Montalembert, Édouard Leboulleux et Christelle Jolivet :

Renseignements auprès de Christelle Jolivet, Directrice de l’École IFCC France par mail à
christellejolivetfascia@gmail.com ou par téléphone au 06 66 66 01 48.

Salon Respire La Vie à Vannes du 17 au 19 janvier 2020
avec Chantal Fleutot, Virginie Bret, Claire Rollet et Éric Omnès.
Vous souhaitez y participer pour renseigner et proposer des séances de
démonstrations, inscrivez-vous à gif.secretariat@gmail.com.

Assemblée Générale du GIF : le samedi 15 Février 2020 à 18h30 :
Pour les fasciapulsologues intéressés par présenter leur candidature pour intégrer le Conseil
d’Administration et/ou le Bureau ou pour faire simplement partie de groupes de travail
thématiques, un mail à : gif.secretariat@gmail.com

Colloque 2020 : les 24 et 25 octobre 2020
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