FASCIAPULSOLOGIE
NEWS n°7
Assemblée Générale 2020
Bonjour à toutes et à tous,

Le Mot du
Président
Eric Omnès

Tout d’abord un grand merci aux membres sortants du CA, du Bureau et aux membres actifs
pour les réalisations et réflexions de 2019.
Bienvenue aux nouveaux membres du CA dont vous trouverez la liste et les fonctions cidessous et sur le site Web du GIF.
Je salue les membres présents, adhérents et élèves, pour leur participation active, leur force
de proposition et la validation de notre feuille de route 2020.
Suite à la 1ère décision du nouveau CA d’ouvrir l’adhésion aux élèves de 3e année à ½ tarif,
je vous espère nombreuses et nombreux à adhérer très prochainement.

Rappels de
Connexion
www.fasciapulsologie.org

Pour les nouveaux adhérents : Identifiant = votre adresse mail
Choisir un mot de passe lors de la première connexion et l’accès sera validé dans les 24h
suivant votre connexion.
Vous avez oublié votre mot de passe ? cliquez sur « mot de passe oublié » après avoir saisi
votre identifiant (adresse mail).
Vous êtes déjà adhérent : penser à cliquer sur "connexion" ! c'est d'abord le formulaire
d'inscription qui s'affiche et non pas celui pour se connecter.

Principales décisions de l’AG du 15 février : feuille de route 2020
Nouveau Conseil d’Administration composé de 11 membres :
Président : Eric Omnès
Vice-Président : Edouard Leboulleux
Trésorier : Philippe Duponchel
Trésorier adjoint : Guy Barbier
Secrétariat général : Nathalie Dalbagne, Chantal Fleutot, Romane Tirel
Administratrices : Virginie Bret, Charline Gallard, Christelle Jolivet, Sabine Lorthiois
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Maintien de la cotisation annuelle à 100 euros
Ouverture de l’adhésion aux élèves de 3e année à ½ tarif, avec maintien du
tarif préférentiel « élèves » pour les conférences et colloques
Thèmes de réflexion et actions ci-après avec appel à volontaires pour les
groupes de travail suivants :
1) Communication
Objectif : rendre plus visible notre thérapie La Fasciapulsologie », nos thérapeutes, le
GIF et l’Ecole IFCC France ; s’ouvrir davantage à l’extérieur.
Actions proposées : nouvelle charte graphique et nouveau logo, site web, réseaux
sociaux-numériques, relations presse professionnelle, vidéo de présentation de la
Fasciapulsologie, adhésion à la Fascia Research Society, …
➢ Pilote : Edouard Leboulleux
➢ Co-pilote : Sabine Lorthiois

e.leboulleux@orange.fr
slorthiois@gmail.com

Contactez-nous pour soumettre vos idées, participer ou poser vos questions
concernant votre communication

Actualités

2) Réunions régionales
Objectif : l’idée est de proposer des temps d’échanges et de réunions entre
Fasciapulsologues (adhérents, non adhérents, élèves de 3e année) en Région pour :
- Echanger entre Fasciapulsologues et avec d’autres thérapeutes (ouverture, partages,
discussions),
- Présenter et communiquer sur les bonnes pratiques de chacun(e) dans sa ville /
département / région,
- Participer ensemble à des salons
- Organiser des Conférences (JC Guimberteau, Ph Bobola, Formateurs IFCC France,
autres),
- Proposer avec l’Ecole des journées de découverte pratique de la Fasciapulsologie
- ...
Toutes les bonnes idées sont les bienvenues !
Lieu convivial conseillé…
➢ Coordinateur : Éric Omnès
-

eric.omnes@free.fr

Pilotes en Régions :
Ile de France : Guy Barbier et Didier Péchot
Rhône-Alpes-Auvergne : Alice Beuzard, Céline Marty et Thierry de Selle
Bretagne – Pays de La Loire : Eric Omnès, Claire Travel et Martine Travel
Nouvelle Aquitaine : Alice Beuzard, Marie Dufaud et Bernard Happe
Grand Est : ???
Nord : ???
Centre ???

N.B. : les Régions ne sont pas obligatoirement sur le périmètre des régions
administratives ; il est tout à fait envisageable de proposer des territoires plus
restreints ou plus étendus ; les personnes d’une ville limitrophe de deux régions
peuvent participer aux réunions de l’une et/ou de l’autre.

3) Accompagnement, soutien à l’installation et guide d’installation
Objectifs :
- Recenser les besoins d’aide à l’installation
- Epauler et guider le nouveau praticien
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- Soutenir les praticiens installés dans leur développement
- Identifier les statuts et leurs spécificités
- Apporter les informations à jour sur la règlementation et les recommandations
➢ Pilote : Charline Gallard 06 23 37 27 20

charline.gallard@gmail.com

Je répondrais autant que possible à toutes vos questions et proposerais au GIF des
orientations d’accompagnements telles que formation, info, etc ….
Participants
- Guy Barbier, Philippe Duponchel et Edouard Leboulleux sur les aspects de la
DGCCRF, et de statuts type auto/micro-entrepreneurs
- Sophie Bedon et Véronique Vaquette en relectrices et soutien.
Tout adhérent intéressé peut se proposer !

4) Colloque des 24 & 25 octobre 2020
Objectif : présenter des thèmes porteurs, poursuivre la présentation en binômes et
laisser un temps à l’échange sur notre pratique de la Fasciapulsologie, nos expériences
en régions (salon en commun, conférences, journée découverte, …), sur les
pathologies, …
➢ Pilote et co-pilotes (à définir)
Tout adhérent intéressé peut se proposer !
5) Newsletters
Objectif : diffuser de l’information régulière (4 à 6 parutions annuelles) aux adhérents
et présenter les expériences de chacun(e) dans sa ville / département / région
➢ Pilote : Chantal Fleutot
chfleutot@yahoo.fr
➢ Co-pilotes :
Edouard Leboulleux e.leboulleux@orange.fr
Sabine Lorthiois
slorthiois@gmail.com

6) Assurances / Mutuelles
Objectifs :
- compléter la liste actuelle des Compagnies d’assurances qui proposent des RC Pro
aux certifiés et aux élèves,
- compléter la liste actuelle des Mutuelles qui proposent des remboursements partiels,
- contacter les mutuelles pour « dupliquer » leur présence dans d’autres villes /
Départements
- ...
➢ Pilote et co-pilotes (à définir)
Tout adhérent intéressé peut se proposer !
7) Les salons
Objectif : être présent dans sa ville / son département / sa région seul(e)s ou à
plusieurs Fasciapulsologues
- prise en compte d’une participation financière par le GIF,
- mise à disposition de Roll-up et autres documentations,
- retour de participation, intitulé du Salon, date et lieu du Salon (photo de l’affiche du
Salon avec quelques lignes de commentaires et 2 photos pour les Newsletters).
➢ Pilote : Guy Barbier
guybarbier.ca@orange.fr
Tout adhérent intéressé peut se proposer !
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D’autres thèmes ont été suggérés et peuvent s’ajouter telle la réalisation de fiches
thématiques à destination des Médecins, Sages-femmes, entraîneurs et sportifs de
haut niveau ou encore des fiches sur le Drainage cellulaire, …
Signalez-vous auprès de chaque pilote ou membres du CA pour vous inscrire,
en savoir plus et nous proposer des thèmes de réflexion.

Le compte-rendu complet de l’Assemblée Générale est disponible sur l’Espace
adhérent du site www.fasciapulsologie.org
Pensez à régler la cotisation 2020 en y joignant votre bulletin d’inscription et les
coordonnées que vous souhaitez voir apparaître sur l’annuaire (adresse, mail,
téléphone, site web)

QUESTIONNAIRE DE
SENS

D’ici fin mars, le rapport complet du questionnaire de sens, initialisé et rédigé par
Laure Carlier et Charline Gallard et dont les résultats ont été présentés au cours
de l’Assemblée Générale, sera disponible sur le site -espace adhérent-.

Le comité de rédaction fait appel à votre contribution active et aux informations que
vous souhaiteriez partager avec vos collègues :

A vos claviers ….
Et postez au plus tôt
en adressant
vos textes,
vos informations,
vos photos, …
MERCI

❖ Signaler et partager votre participation à un salon (adresser texte et photos),
AVANT avec la diffusion d’une affiche et/ou APRES avec 1 ou 2 photos du salon,
❖ Organiser une conférence, une journée portes ouvertes ou un salon,
❖ Diffuser un article de presse nationale ou locale,
❖ Informer vos collègues de votre nouvelle installation ou déménagement,
❖ Proposer ou rechercher un partage d’espaces et/ou de Cabinet,
❖ Achat de matériel groupé, ou vente de matériel, …
❖ Poser des questions (en effet la réponse peut intéresser d’autres collègues).
Toutes vos idées seront les bienvenues et nous sommes ouverts à toutes suggestions.
Une seule adresse : gif.secretariat@gmail.com

➢ Prochaine journée de stage pratique : le samedi 6 juin, 10h00 à 18h00, à l’Espace
Gaele’M à Paris

IFCC France

➢ Stage de révisions :
- 1ère année → 8 au 14 juin
- 2e année → 17 au 21 juin
- 3e année → 24 au 28 juin
Pour rappel, ces stages sont gratuits pour les adhérents.
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Christelle DUFAUR

SALON
MEDOUCINE
Janvier 2020
Paris

« En tant que membre du réseau Médoucine, j'ai été invitée à postuler pour participer
au Salon Bien Être et Médecines Douces à Paris, dans lequel ils avaient un Stand.
J'ai été sélectionnée et j'ai pu proposer des soins découverte de Fasciapulsologie à
l'équipe de Medoucine mais aussi à des participants du salon.
Medoucine a géré les participants sur préinscription ce qui m'a facilité la tâche : je
n'avais qu'à accueillir les personnes intéressées, leur expliquer la pratique, et leur faire
le soin découverte.
Très bonne ambiance, bon retour des personnes après une séance, très grande
ouverture du personnel de Médoucine et très bon accueil pour nous praticiens.
Mon créneau de 02h00 était totalement rempli, j'étais frustrée de n'avoir pas plus de
temps pour continuer à faire découvrir la Fasciapulsologie mais c'était le jeu car le but
de Médoucine était de faire découvrir le plus de pratiques possibles sur la durée du
salon.
Je recommande ce genre de participation à tous car elle a le bénéfice de nous faire
connaitre en tant que professionnel, faire connaitre notre pratique, et acquérir
l'expérience des salons professionnels. »

Edouard Leboulleux et Tangi Travel également présents ont présenté la
Fasciapulsologie aux thérapeutes présents lors de la réunion annuelle du groupement
Médoucine.

Ainsi que Stéphan TECHER
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Alice JUNG

ATELIERS DE
L'EMBELLIE
STRASBOURG - 67

« Je suis certifiée en fasciapulsologie depuis 2018. Je monte mon Cabinet et en
parallèle, j'offre une fois par mois des soins via une association aidant les femmes qui
ont le cancer du sein.
Faire partie d'une association permet une ouverture, une visibilité avec de beaux
retours en échanges !
J'ai également un projet que je n'ai pas encore pu concrétiser, c'est de travailler avec
des ostéopathes auprès d'enfants polyhandicapés.
A suivre donc;-) ! »

SALON RESPIRE LA
VIE
17-19 janvier 2020
VANNES – 56
15 000 Visiteurs ont fréquenté ce 18ème salon.
Première participation à ce Salon pour Virginie Bret, Chantal Fleutot, Claire Travel et
Eric Omnès.
Des visiteurs très curieux et intéressés se sont arrêtés sur notre stand. Les séances
découverte ont donné l’occasion aux personnes d’expérimenter notre toucher.
Le mot « Fasciapulsologie » interpelle toujours autant ce qui rend les échanges très
qualitatifs.

SOIREE ZEN - TEMPLE
DE L'HARMONIE
Novotel
Rueil Malmaison - 92
Mercredi 1er avril
18h00 à 22h30

Charline Gallard et son groupe de partenaires professionnelles, ont déjà organisé en
2019, des séances « découverte » de Fasciapulsologie lors de Soirées Zen.
Le 3 février, c’était au Novotel de Rueil Malmaison. La Fasciapulsologie, déjà très
demandée en séances découverte, est vivement attendue pour la soirée d’avril.
La Fasciapulsologie sera présentée au côté de : Ostéopathie, Ventouses, Reiki, Kobido,
Réflexologie faciale, Manucure, Massage, Réflexologie plantaire, Phytothérapie, Beauté du
regard, Conseil détox, Soin visage…

6-7

FASCIAPULSOLOGIE NEWS N°7 – MARS 2020

Ouverture d’un Cabinet de Fasciapulsologie dans le Morbihan
à Vannes – Séné, le… 1er avril

SCOOP !

Trois Fasciapulsologues seront réunis dans ce nouveau lieu : plus de
précisions et le tout en images dans la prochaine newsletter…
Salon ZEN – PARIS
1er au 5 octobre

1er Post gradué
20 – 21 – 22 mars
Crâne

Agenda

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

Pour rappel, l’Ecole IFCC France met en place un tarif préférentiel pour
les adhérents du GIF pour chaque stage de post-gradués.
Mentions légales
GIF : 163C avenue de Verdun 56000 VANNES.
Site : www.fasciapulsologie.org

Directeur de la Publication : le Président, Éric Omnès
Le comité de rédaction : Chantal Fleutot, Edouard Leboulleux, Sabine Lorthiois

Si vous ne souhaitez plus recevoir la NewsLetter, merci de nous le signaler par retour mail :
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