Newsletter de IFCC France et du GIF
Novembre 2016
Cette Newsletter est Mixte (IFCC et GIF) mais, par la suite,
IFCC France et le GIF auront chacun leur propre Newsletter.

DES BASES NOUVELLES ET SAINES
Cette toute 1ère Newsletter a pour objet de vous présenter les événements marquants de la Fasciapulsologie de 1979
à nos jours à partir des 2 structures qui la représentent aujourd’hui :
IFCC France (l’organisme de formation) et le GIF (le groupement professionnel).
Nous répondons ici, une fois pour toute, aux interrogations directes ou voilées, aux rumeurs et aux interprétations
afin d’établir les bases nouvelles et saines sur lesquelles nous souhaitons depuis toujours nous développer.
Il est grand temps de nous consacrer à ce qui existe aujourd’hui et de porter le regard devant nous.
Créons ensemble les conditions les plus favorables à l’évolution de cette précieuse thérapie !
Voici donc les faits, rien que les faits…

IFCC France

1979 : Début de l’enseignement de la Fasciathérapie par Christian Carini et deux Kinés/Ostéos dont Danis Bois.
1982 : Création de la Lemniscate Academy sous la gérance de Liliane Carini.
1988 : La méthode est rebaptisée Fasciapulsologie pour éviter toute confusion avec la Fasciathérapie enseignée dans
une autre école, suite à la séparation d’avec Danis Bois.
1992 : Liquidation judiciaire de la Lemniscate Academy.
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1998 : Création de l’IFCC, Institut de Fasciapulsologie de Christian Carini (formation des Fasciapulsologues), structure
juridique Canadienne (siège à Montréal) avec un enseignement en France exclusivement, par Christian Carini luimême assisté de 2 à 3 Fasciapulsologues choisis par lui, et d’un professionnel de santé enseignant
anatomie/physiologie.
2009 - 2010 : Christian Carini propose à Christelle Jolivet d’assurer la création et la gestion d’une structure en
France fin 2010. Christelle est alors diplômée de l’Ecole Supérieure d’Informatique et de Gestion de Rennes et
assistante de formation auprès de Christian Carini depuis 2009, certifiée en Fasciapulsologie session 2004/2009 (5
ans).
2011 : Création et ouverture de IFCC France (www.fasciapulsologie.com), dont le siège est en Bretagne, dirigée par
Christelle Jolivet dans le respect des volontés de Christian Carini. Deux enfants de Christian Carini y sont associés.
Février 2012 : Constitution d’un dossier par Christelle Jolivet, présenté à la DIRECCTE de Bretagne. IFCC France
devient organisme de formation professionnelle continue « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35
09149 35 auprès du préfet de région Bretagne ».
Novembre 2012 : Une équipe pédagogique sélectionnée par Christian Carini, est mise en place. Elle comprend 7
membres (2 en 1ère année, 2 en 2ème année, 1 avec Christian Carini en 3ème année et 2 professionnels de santé en
anatomie) rémunérés selon les termes d’un contrat d’assistant formateur, toujours en vigueur, validé par Christian
Carini et Christelle Jolivet.
Création des supports de cours Pratique et Anatomie pour les étudiants de IFCC France (dépôt légal et propriété de
IFCC France). Auteurs : Christelle Jolivet aidée de 3 étudiants de IFCC France. Ce travail validé par Christian Carini,
est une réorganisation complète des 5 années de formation de la Fasciapulsologie.

"Fin 2012 : L’Institut de Fasciapulsologie de Christian Carini, IFCC Montréal, dépose le bilan.
Mars 2014 : Christian Carini enseigne à IFCC France depuis sa création en 2011 comme prestataire rémunéré,
toujours assisté de Christelle Jolivet et de son équipe pédagogique.
Victime d’un 2ème AVC, il est contraint d’interrompre l’enseignement.
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Christelle Jolivet décide alors de poursuivre l’aventure. Elle pérennise la formation de la Fasciapulsologie dans le
respect de la thérapie d’origine.
Christian Carini refuse par la suite tout partenariat financier avec IFCC France, malgré de nombreuses propositions.
L' avocate en droit des marques et propriété intellectuelle de IFCC France a conclu le 27 octobre 2014 :
"...L'usage qu'elle fait des termes "Christian Carini", "Fasciapulsologie" et "Fasciapulsologue" pour désigner sa société
ou ses activités ne peut donc pas lui être interdit...Les marques "Fasciapulsologie" et "Fasciapulsologue" qui décrivent
la méthode de Mr Carini ne sont donc pas distinctives...".
IFCC France enseigne aujourd’hui la Fasciapulsologie en toute légalité.
Le nom de Christian Carini peut être cité en référence uniquement.
Novembre 2014 : IFCC France investit dans des tables de soins pour le confort des étudiants et des formateurs.
Mars 2016 : IFCC France quitte les locaux sombres et vétustes de Saint Charles et s’installe à L’Espace Privé GaeleM,
dans la lumière et l’espace d’un lieu paisible:
www.gaelem.com/formation
Aujourd’hui : Christelle Jolivet enseigne la formation assistée de son équipe pédagogique, composée de
Fasciapulsologues formés par Christian Carini.
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Le GIF

Le GIF, Groupement International de Fasciapulsologie, avait dû se mettre en sommeil, faute de moyens
financiers, après avoir contribué à la défense d’un Fasciapulsologue dans un procès avec l’ordre des Kinés.
Il renaîtra de ses cendres à plusieurs reprises, sans grand succès, du fait notamment de conflits interpersonnels entre
les membres du bureau, pour finalement reprendre vie voici 10 ans.
La Fasciapulsologie est devenue visible sur internet, d’abord par un site pour l’école puis un site pour le GIF en 2009,
avec (tout arrive…) un annuaire en ligne plutôt qu’une simple ligne téléphonique avec orientation des patients laissés
à la discrétion de la secrétaire d’alors :
www.fasciapulsologie.org/annuaire-fasciapulsologues
Les Fasciapulsologues certifiés ont pu se réunir en colloque (2010, 2011, 2013, 2015) pour partager sur leur
expérience et leurs questionnements. A partir de 2012, le GIF a été présent sur des salons, à Paris ainsi qu’en
province.
Christian Carini, président fondateur du GIF, n’ayant pu exercer ses fonctions efficacement depuis mars 2014, la
composition du bureau a été revue en janvier 2015.
Christian Carini ayant catégoriquement refusé d’être nommé Président d’Honneur, la famille Carini n’est plus
représentée dans le bureau du GIF.
Mais le Groupement International de Fasciapulsologie continue ! C’est le groupement professionnel de tous ceux qui
ont été formés à la Fasciapulsologie, au sein de la Lemniscate Academy, de l’IFCC, ou plus récemment par IFCCFrance.
Si ce n’est déjà fait, venez nous y rejoindre pour nous aider à promouvoir notre pratique et contribuer à faire
connaître nos praticiens.
Et pour continuer !
Dans les prochaines Newsletters nous vous dirons comment dans le courant de l’année 2017 nous allons continuer de
mettre en lumière la Fasciapulsologie et ses praticiens. De grands et beaux événements inédits sont déjà en cours de
préparation !

Retenez d’ores et déjà le week-end des 28-29 janvier 2017 pour le colloque, avec l’AG et le
diner annuel le samedi 28 au soir.

A bientôt !
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