L’été approche : bilan à mi-année 2018 et une
nouvelle rentrée qui se prépare !

Le GIF vous souhaite un
très bel été 2018 !
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Chers toutes et tous,
Ce 1er semestre de 2018 aura vu le
départ de Christian pour son Grand
voyage ; au-delà de la vive
émotion, une pensée énorme à
celui qui a enseigné à bon nombre
d’entre nous la Fasciapulsologie et
qui laissera en nous et autour de
nous une trace indélébile.
Le début d’année aura aussi été
marqué également par notre AG et
le Colloque fort intéressant.
Merci donc à tous et continuons sur
cette lancée.
Bel été à toutes et à tous.
Les Membres du Bureau.

➢ Et pour ne manquer aucun événement de la rentrée prochaine, la
rubrique « Agenda » est là pour vous informer : n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos informations à diffuser
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Colloque du GIF des 3 et 4 février :
Petit rappel des principaux sujets de discussions et les principales idées retenues :
18 Fasciapulsologues (certifiés entre 1998 et 2017) ont participé partiellement ou
totalement aux deux jours et au dîner du samedi soir.

Suivi de l’AG du GIF à 18h30 dont le compte-rendu a été envoyé à l’ensemble des
Fasciapulsologues certifiés et est disponible dans votre « Espace adhérents » sur
le site internet du GIF.
La journée s’est terminée par un diner convivial.

➢ 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 ? ».
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« Les Rencontres régionales » : réunion d’échanges par
Région
Suite à la proposition faite par les adhérents lors du colloque 2017 et retenue
par le GIF, des référents ont été suggérés et ont acceptés ce rôle d’animateur
afin de proposer de telles rencontres sur le territoire français :
•
•
•
•
•
•
•

Ile de France : Didier Péchot, Charline Gallard
Rhône-Alpes - Auvergne : Majorie Dumont
Sud-Ouest : Marie Dufaud
Grand Ouest : Martine Travel
Loire-Atlantique – Charentes – Vendée : Michelle Daviet
Hauts-de-France (à définir)
Grand Est (à définir).
➢ N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous
(e.leboulleux@orange.fr) ou directement auprès de chaque référent
pour la Région vous concernant, si vous souhaitez participer aux
rencontres régionales dans votre secteur.

Rubrique « Ils ont parlé de la Fasciapulsologie » !
Deux de nos Fasciapulsologue ont fait la « une » des revues « Elle » du
19/05/2017 » et « Femmes Actuelles » du 5/2/2018 » :
-

Il s’agit d’Astrid Eslan, Fasciapulsologue et Naturopathe installée à
Nantes en Loire-Atlantique (44) :
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de Mathilde Jouffrieau, Fasciapulsologue dans l’Aube (10) à Neuville-surVanne qui a eu son article dans la revue Femmes Actuelles n°1741 du 5
février 2018.
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Deux autres de nos Fasciapulsologue ont animer des conférences présentant la
Fasciapulsologie :
- Claire Travel de Riantec en Bretagne (56) dans un lieu inédit, à savoir dans
une Librairie à Lorient :

Vendredi 6 avril 2018
de 18 h à 19 h 30
Dialogue ... avec Claire TRAVEL
fasciapulsologue
à la librairie Quand Les livres s'ouvrent ...
Les fascias sont d e fines memb ranes d e tissus conjonctifs.
Issues d es membranes intra-crâniennes, elles enveloppent,
soutiennent, protèg ent, sép arent mais aussi relient entre
eux os, org anes, viscères, muscles ....
Très sensibles à toutes formes d e stress physique comme
psycholog ique, ces tissus trad uisent la moind re ag ression.

Claire TRAVEL nous exp liquera com m ent la
fasciapulsolog ie est une alliée précieuse.
ht t p://clairet ravel.w ixsit e.com /fascia
part icipation libre

Librairie Quand les Livres s'ouvrent ...
47 Rue Maréchal Foch - 56100 LORIENT
02 97 64 60 10
www.quandleslivressouvrent.com
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-

EricÉric Omnès à Bezannes dans La Marne (51) lors d’une conférence le
22 mars dernier à Bezannes (51) co-organisée par l’Association des Entreprises
du Parc d’Affaires de Reims-Bezannes, le Cabinet Terre Happy de Reims Bezannes et la Mairie de Bezannes sur le thème « Sport et Bien-être au
travail » : avec une présentation de différentes thérapies et pratique dont la
Fasciapulsologie comme complément et alliée des salariés pour enlever entre
autres stress et accumulation de fatigue.
90 personnes ont pu assister à ces présentations et découvrir à l’issue un
merveilleux buffet concocté par une de nos thérapeutes en micro-nutrition.
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Salons 2017-2018 : 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 vous met à disposition gracieusement des supports
de type documents d’information et Roll-up, et, sous réserve de votre demande
écrite préalable, vous aide financièrement à hauteur de 300 euros maximum
chaque année, montant susceptible d’être réévalué dans le cas où la demande
concerne un salon à rayonnement plus large et touchant donc plusieurs
cabinets)
pensez à participer à de tels événements dans votre région et tenez-nous au
courant avant et après de façon à ce que relayons l’annonce et que nous en
fassions un compte-rendu.

Depuis l’été dernier, la Fasciapulsologie a été 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 des Médecines Naturelles à Nevers (58) le 24 septembre avec la
présence de Hubert Gentils pour représenter la Fasciapulsologie.
Pour la 2e année, le salon des Médecines Naturelles
à Nevers a permis à Hubert de faire connaître la
Fasciapulsologie au travers d’une conférence e de
sa présence sur un stand dédié.

• Salon Zen – Paris porte de Champerret du 29/9 au 2/10
Avec la participation de Blaise Llorca, Christelle Dufaur, Didier Péchot,

Edith Christoph, Éric Omnès, Frédérique Ruppert, Guy Barbier,
Jocelyne Duclos-Bole, Marie de Montalembert, Marie Rivière,
Nathalie Tortevois, Odile Mathieu, Pierre Juillet.
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La Fasciapulsologie était présente sur ce salon
pour la 5e année consécutive. Le nom de cette
pratique est de moins en moins étranger aux
visiteurs...
54 séances découverte (10€ pour 15/20'),
quelques rendez-vous à la clé, et de
nombreuses personnes s'informant et repartant
avec le bristol (plus de 400 bristols distribués)
présentant la Fascia ainsi que, pour certains, les
coordonnées des thérapeutes proches de chez
eux en Ile de France mais aussi en Province
(Pyrénées Atlantiques, Pas de Calais, Hautes
Alpes, Saône et Loire, Sarthe...) et même à
l'étranger. Nous avons également vendu 4 livres
"Les Mains du cœur".
•

Salon des Z’Arts Zen à Brindas (69) le 30 septembre
avec la présence de Marjorie Dumont pour représenter la Fasciapulsologie.
2e édition du salon des Z’Arts Zen de
Brindas avec participation pour la première
fois de Marjorie Dumont pour représenter
la Fasciapulsologie en conférence et sur un
stand.
Nombreux et bons contacts grâce tant aux
séances découvertes sur le stand qu’à la
conférence.

•

Salon du Bien Vivre à Creney près Troyes (10) le 1er Octobre
avec la présence de Pierre Juillet pour représenter la Fasciapulsologie.
1ère édition du salon du Bien Vivre à Creney
dans l’Aube !
L’occasion pour Pierre de faire connaître la
Fasciapulsologie et de prendre de nouer de
bons contacts.
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•

Salon « Nouvelle Terre » à Pontacq (64) les 8 et 9 octobre
avec la présence de Cécile Argentin pour représenter la Fasciapulsologie.
Salon modeste mais très agréable.
De l'espace et un lieu très lumineux.
Une quinzaine de séances d'environ 30 minutes.
De très bons contacts. Les visiteurs prenaient le
temps de lire les affiches et prendre
les documentations.
Une conférence appréciée d’une heure pour
présenter notre pratique.

•

Salon Mieux-Être et Citoyenneté à Fontenay-aux-Roses (92) le 15
octobre
avec la présence de Nathalie Tortevois et Guy Barbier pour représenter la
Fasciapulsologie.
1er salon Mieux-Être et
Citoyenneté de Fontenay-auxRoses.
Bonne occasion de faire
connaître la Fasciapulsologie et
d’augmenter le potentiel de
patientèle.

•

Foire Bio à Saint-Thégonnec (29) avec Martine Travel le 10 mars 2018.
Un public curieux, des personnes très
attentives : des aides-soignantes, une
musicienne notamment. Un public à
informer particulièrement. 7
découvertes demandées à SaintThégonnec. Seule, difficile de faire
plus car les gens posent beaucoup de
questions… pour Landerneau ; 8
découvertes sur un jour... Là aussi un
intérêt croissant. Plusieurs personnes
avaient vu l'émission sur Arte.
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•

Forum Bien-Être de Graulhet avec Elisabeth Simonnot du 23 au 25 mars
2018

Pour sa sixième édition, le forum du bien être à Graulhet était centré sur le
thème "L'eau & l'air, quelle influence pour le monde du vivant ?" et les parties du
corps à l'honneur étaient poumons, peau et reins.
Le programme de ce rendez-vous graulhétois était ponctué de temps divers et
variés avec 20 conférences, 14 ateliers, une exposition d'art thérapie.
•

Salon du Baby à Reims (51) le samedi 7 et dimanche 8 avril : 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 ».
Ce salon a proposé une quinzaine de
stands où les exposants ont présenté
leurs pratiques alternatives de santé et
de bien-être ainsi qu’une conférence le
vendredi soir de conférences. La
Fasciapulsologie tenait sa place et
a intéressé les femmes enceintes,
futures mamans et jeunes parents.
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•

Salon Être Bien-Être à Logonna (29) le 8 avril 2018 par Tangi Travel et
Jacinta Florindo (élève de 2e année Promo 2017)
La Fasciapulsologie a été présente au salon du bien-être
de Logonna-Daoulas, le 8 avril dernier. Le stand fascia a
attiré la curiosité de nombreuses personnes, plus de 70
ont posé des questions sur la méthode, et une dizaine
se sont laissé tenter pour « une séance » découverte.
Pour notre deuxième participation l’accueil et
l’organisation est toujours agréable, nous réservons le
créneau pour l’année prochaine ! Merci à Jacinta (élève
en année deux) qui m’a aidé lors de ce temps.
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•

Challenge Sports pour Tous à Reims (51) le dimanche 15 avril 2018
Cet événement organisé par l’association
Sports pour Tous de La Marne a été
l’occasion pour le Cabinet Terre Happy
de Reims de présenter ses nombreuses
activités, pratiques et ses thérapeutes,
dont la Fasciapulsologie en présence
d’Éric Omnès.
Ce sont plus de 100 personnes qui sont
passées sur le stand au cours de ce
dimanche.

•

Fête des fleurs et Salon Bio à Fismes (51) le dimanche 20 mai 2018

Cet événement co-organisé par la Mairie de
Fismes, l’Office du Tourisme de la nouvelle
Communauté Urbaine du Grand Reims et
l’association Baslieux-Symbiose a permis au
Cabinet Terre Happy de Reims de présenter ses
pratiques et thérapeutes, dont la
Fasciapulsologie.

Ce sont près de 90 personnes qui sont venues
sur le stand au cours de cette journée.
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•

Journée des Arts Energétiques et du Bien-Être à Aspres-sur-Buech le
dimanche 3 juin 2018 avec Jacques Briançon.
Jacques Briançon a fait une conférence sur la
fasciapulsologie lors des journées des Arts
Energétiques et du Bien-Être d’Aspres sur Buech. Il a
également donné des séances découverte sur son
stand.
Très bonne journée lors de laquelle Jacques a
également vendu 2 livres « Les Mains du Cœur ».

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.…

Les Salons à venir :
•

Salon Vivre Nature à Toulouse du 7 au 9 septembre 2018 avec Elisabeth
Simonnot.

•

Salon Zen de Paris : du jeudi 27 septembre au lundi 1er octobre 2018,
Porte de Champerret.
➢ vous souhaitez y participer pour renseigner et faite des séances
de démonstrations, inscrivez-vous à gif.secretariat@gmail.com.

•

5e Salon Bien-être de l’Association Voisins Adultes Relais à Voisins le
Bretonneux : le 27 janvier 2019 avec la participation de Laure Carlier.
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Les conférences à venir :
•

Conférence du Dr Jean-Claude Guimberteau le jeudi 13 Septembre
2018 au CREPS de Reims, organisée par le Cabinet Terre Happy de
Reims et Bezannes (51) en partenariat avec le magasin Boréas
Cormontreuil -51 (https://www.boreas-medical-sport.fr/) et l’Ecole
IFCC France.
Professeur Guimberteau, chirurgien plasticien,
https://www.youtube.com/watch?v=G_Eu-FdKDs8
Conférence ouverte à tous sur inscription préalable auprès de
eric.omnes@free.fr ou contact@terrehappyreims.com .
Tarif :

Tout public : 20 euros
Adhérents du GIF : 15 euros
Elèves IFCC France en cours de formation et étudiants : 10 euros

Lieu : CREPS de Reims
Horaires : de 19h30 à 22h30.
•

Conférence de Philippe Bobolat, Dr en physique et psychanalyste le en
décembre 2018 (sous réserve), organisée par l’Ecole IFCC France en
partenariat avec
Renseignements et inscription : e.leboulleux@orange.fr

•

Salon Bien-être et Médecines Douces : Conférence sur la
Fasciapulsologie Paris Porte de Versailles, date à définir avec les
organisateurs du salon entre le 31 janvier et le 4 février 2019.
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IFCC France : Journée de Découverte de la Fasciapulsologie :
samedi 2 juin 2018
Après une nouvelle rentrée forte de 23 élèves, nombre encore jamais atteint par
l’Ecole, et pour préparer la prochaine rentrée fixée au vendredi 23 novembre 2018,
l’IFCC France a organisé un stage pratique de Découverte (anciennement la
Journée Portes Ouvertes) de notre thérapie (l’enseignement, la pratique et le soin)
le samedi 2 juin auquel ont participé 22 personnes. Merci à Anne-Sophie, Edith,
Edouard, Éric et Christelle.
Pour toute information et inscription : christelle.jolivetfascia@gmail.com

Agendas :
- Salon Zen à Paris Porte de Champerret : du jeudi 27 au lundi
01/10/2018.
- Conférence du Pr. Guimberteau à Reims : jeudi 13/09/18 à
19h30 organisée par le Cabinet Terre Happy Reims – Bezannes.
- Conférence de Philippe Bobolat, Dr en physique et psychanalyste
à Paris en décembre 2018, organisée par l’Ecole IFCC France.
- Rentrée de la nouvelle Promo 2018 : le vendredi 23 novembre
2018.

Newsletter N°4 du GIF

17

Juin 2018

