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FFFaaasssccciiiaaapppuuulllsssooolllooogggiiieee   

NNNeeewwwsss   
Je vous souhaite, au nom des membres du 
Conseil d’Administration du GIF, tous mes 
meilleurs Voeux ainsi qu’à vos familles et vos 
proches à l’occasion de cette nouvelle année 
2020 remplie de 366 jours de belles 
découvertes. 

 

Une année riche pour le GIF avec des événements qui nous 
permettront de nous rencontrer plus régulièrement.  
Notre ambition : vous voir plus nombreuses et nombreux afin 
d’enrichir nos échanges, nos débats et faire mieux connaître la 
Fasciapulsologie. 
Nous vous donnons donc rendez-vous lors de notre AG du 
samedi 15 février pour vous présenter l'avancement de nos 
actions, vous proposer de nouvelles orientations pour les années 
à venir, et lors du Colloque des 24 et 25 octobre avec de 
nouveaux thèmes de discussions,.... 
Très belle Année. 
Le Président, 
Éric Omnès 

Assemblée générale 

15 Février – 18h30 

Espace Gaële’M 

Suivie d’un apéritif dînatoire 

APPEL A CANDIDATURES 

► Vous avez envie de rejoindre notre équipe ? 
► Vous préférez participer ponctuellement à des actions ou offrir 

de votre temps ? 
 ∞ Contactez-nous par mail à : gif.secretariat@gmail.com 

CODE ETHIQUE 
   

► N’oubliez pas, selon le point 15 de notre code éthique, chaque 
Fasciapulsologue s’engage à suivre un stage tous les deux 
ans dans le cadre de la formation continue. 

 

► En tant que Fasciapulsologue en activité professionnelle : 
 - votre diplôme, code éthique, tarification des séances sont à 

afficher dans votre Cabinet  
 - obligation d’avoir une Assurance RC PRO pour votre activité 

professionnelle. 

1er Post gradué 
20 – 21 – 22 mars 

Crâne 

2ème Post gradué 
22 – 23 – 24 mai 

Drainage cellulaire   

3ème Post gradué 
25 – 26 – 27 septembre 

Résonnance du diaphragme uro-génital   

4ème Post gradué 
13 – 14 – 15 novembre 

Déformation des mains et des pieds 

Salon ZEN 
PARIS 

1er au 5 octobre 2020 

Stage pratique de 
Découverte - IFCC France 

Samedi 6 juin - 14h 
Espace Gaële’M 

Mentions légales 
GIF : 163C avenue de Verdun 56000 VANNES. 
Directeur de la Publication, le Président Éric Omnès  
Le comité de rédaction : Chantal Fleutot et Nathalie Tortevois 
Site : www.fasciapulsologie.org   
A ne pas jeter sur la voie publique et à imprimer que si besoin …. 

Colloque 2020  
24 et 25 octobre 

Espace Gaële’M 
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