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2017 pour avancer ensemble encore plus loin ! 
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Le GIF vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 
2017 ! 

 

Chaque année, le GIF et l’Ecole 
IFCC France travaillent en 
collaboration pour mettre en 

lumière la Fasciapulsologie et 
les Fasciapulsologues. 
 

Nous prévoyons pour cela en 
2017 quelques événements à 
ne pas manquer ! 

 

 

 

1- Le 5ème colloque du GIF 

 

Notre colloque aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 à : 

  

        Espace GaëleM 

        15, rue de Crussol 

        Paris 11ème 

  

 

Samedi 28 janvier 

Toute la journée, de 10h à 18h 

 

Vous participerez activement à une expérience inédite animée par Jürgen Bergmann, Consultant. 

 Il s’agira d’un partage sur les expériences et les perspectives de la Fasciapulsologie, de l’Ecole IFCC-France et 

de notre Groupement Professionnel. 

http://www.gaelem.com/formation
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 Vous avez reçu un courrier de Jürgen, notre consultant. Si vous ne venez pas au colloque ou n’êtes là que le 

dimanche, vous pouvez quand même participer en renvoyant le fruit de votre expérience ou, à défaut, en 

nous faisant part de vos commentaires (gif.secretariat@gmail.com) 

 Le déjeuner, offert par le GIF, sera pris sur place sous forme de buffet 

 

Dimanche 29 janvier 

de 9h30 à 17h30 

 Aurélien Picard pédicure, podologue, posturologue partagera avec nous son expérience et nous montrera 

par des mesures l’efficacité de la Fascia dans son métier (pédicure, podologue). 

 Thierry De Selle nous parlera  des objectifs poursuivis et des actions envisagées sur les thèmes : 

"Fasciapulsologie et Cancer" ainsi que "Quanta et transfert d'énergies cellulaires : situation du thérapeute" 

 Peggy Ranson qui abordera les bienfaits de la Fascia sur les patientes souffrant d'endométriose 

 temps de partage par thèmes pour recueillir les expériences de chacun dans le monde du sport, le monde de 

l'Entreprise, les femmes enceintes ainsi que les nouveaux-nés, le milieu médical (hôpitaux, cliniques…), les 

centres le bien-être et de remise en forme. 

 Nous consacrerons bien sûr aussi du temps à partager sur les diverses questions que vous vous posez sur 

votre pratique (pathologies que vous rencontrez en cabinet ou autres). 

> Faites-nous part dès à présent de vos questions ! 

  

> N'oubliez pas de vous inscrire ! Bulletin à disposition sur le site du GIF 

 

 

2- Assemblée Générale du GIF 

 

Samedi 28 janvier de 18h30 à 20h 

 Rappel des actions réalisées sur 2016 

 Rapport Financier 2016 

 Renouvellement du bureau 

 Proposition de référents pour l’animation de groupes de travail thématiques 

 A 20h30 : Dîner offert par le GIF 

A l’occasion du renouvellement du Bureau du GIF, les personnes désireuses d’être actives pour représenter notre 

Discipline et notre thérapie et de rejoindre le Bureau ou de participer aux commissions thématiques peuvent d’ores et 

déjà se faire connaître auprès des membres de l’actuel Bureau et présenter leurs motivations et centres d’intérêt. 

 

 

3- Les salons en 2017 

 Salon Tendance Nature à Reims (51) au travers du Cabinet Terre Happy (Eric Omnès) 

 Salon Bien-Être de Joigny (21) les 29 et 30 avril avec Peggy Ranson 

 Salon Zen de Paris : du 29 septembre au 3 Octobre Porte de Champerret 

Participation et représentation conjointe du GIF et de l’Ecole IFCC France pour chacun des salons. 

 

 

 

 

mailto:gif.secretariat@gmail.com
http://www.fasciapulsologie.org/
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4 - Une conférence : « Les fascias et le tissu vivant » 

 Conférence du Docteur Jean-Claude Guimberteau, Chirurgien Plasticien. 

 Le vendredi 10 Novembre 2017 à 19h 

 Ouverte à tous sur inscription préalable à l’Espace Gaele’M 

         Voir une vidéo du Docteur Guimberteau 

 

 

5- IFCC France : une rentrée de l'école plus que prometteuse… 

  

 

Saluons l’Ecole IFCC France qui accueille, depuis Octobre 2016, 19 nouveaux élèves en 1ère année. 

 

Et un grand merci, à l’équipe pédagogique et à tous les bénévoles sur les salons où le GIF était présent, pour leur 

engagement commun à faire connaître la Fasciapulsologie et l’école IFCC-France. 

 

Vous êtes Fasciapulsologue Certifié, il vous est donc possible de participer à nouveau et gracieusement aux 

sessions de la formation de base au sein de l’IFCC-France (les dates sont indiquées dans votre espace 

adhérents sur le site du GIF). 

Il vous faudra vous inscrire au préalable auprès de Christelle Jolivet. 

 

Vous bénéficiez aussi d’un tarif préférentiel pour les formations post-graduées si vous êtes adhérent du 

GIF. 

 

 

6- Retour sur l’année 2016… 

 

Refonte du site internet du GIF 

  

Grâce à l’impulsion et aux compétences d’adhérents, en premier lieu Bruno Mériel-Bussy, le site internet a été refondu 

et un Espace Adhérents a été créé : www.fasciapulsologie.org 

Vous y trouverez des infos sur : 

 la manière de s'installer 

 quelques formalités utiles lors de la vie de votre structure juridique 

https://www.youtube.com/watch?v=G_Eu-FdKDs8
http://www.fasciapulsologie.org/espace-adherents
http://www.fasciapulsologie.org/espace-adherents
http://www.fasciapulsologie.org/
http://www.fasciapulsologie.com/
http://www.fasciapulsologie.org/espace-adherents
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 le compte-rendu des différents colloques depuis 2010 

 le compte-rendu des AG’s du GIF 

 des infos sur les mutuelles proposant un remboursement partiel des séances de Fasciapulsologie 

 les dates des stages de post-gradués ouverts à toutes et à tous 

 les dates des sessions de formation de base… 

 

Les Salons et journées découvertes 

 

Le GIF a continué son action lancée en 2012 : promouvoir la Fasciapulsologie au travers de la participation à des 

salons. 

 

 

> Salon Zen à Paris 

En octobre 2016, pour la quatrième année, nous étions 

présents sur le salon Zen à Paris: un succès ! 

 51 séances découverte (payantes pour la 

première fois depuis que nous sommes sur le 

salon - 10€ pour 15 minutes) 

 4 livres "Les Mains du Cœur"  vendus 

 23 personnes ont laissé leurs coordonnées pour 

être contactées par l'école ! 

 Des demandes d'adresses de fasciapulsologues 

sur divers coins de France (Picardie, Bretagne, 

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Landes, Marseille, 

Vaucluse...) 

 

 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour tenir le stand et proposer les séances découverte : Sophie Bedon, 

Virginie Bret, Laure Carlier, Charline Gallard, Ariane Godeberge, Pierre Juillet, Edouard Leboulleux, Blaise Llorca, Odile 

Mathieu, Didier Pechot et Christelle Ramos Premier. 

 

 

 

> Salon Bien-Être de Logonna-Daoulas 

En Avril, Tangi Travel, aidé sur une partie du week-end 

par Martine Travel a tenu un stand au salon Bien-Être de 

Logonna-Daoulas. Un succès… 

Plusieurs prises de rendez-vous et une nouvelle élève 

maintenant en 1ère année de l’IFCC-France.  

 

 

 

 

> Salon Bien-Être  à Joigny (Bourgogne) 

Fin Avril, Peggy Ranson a participé comme chaque année 

au salon Bien-Être de Joigny. 
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> Salon Bien-être dans l'Oise 

Mi-septembre, dans l’Oise, Ariane Godeberge a représenté la Fasciapulsologie dans un salon Bien-être près de 

Chantilly. Egalement un succès avec prises de rendez-vous à la clé. 

 

 

 

> Journée Bien-Être et Médecine Naturelle en Bourgogne 

Début Octobre, Christine Damervalle a fait connaître la Fasciapulsologie en 

Bourgogne lors d'une journée Bien-Être et Médecine Naturelle : beaucoup de 

demandes d'info, 50 personnes pour assister à sa conférence sur la libération 

émotionnelle par la Fasciapulsologie complétée par l’EFT et reportage sur FR3 

Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

 

> Salon Alliance pour le Mieux-Être à Brest 

Les 15 et 16 octobre, Tangi Travel a tenu un stand sur le salon organisé à Brest par l’Alliance pour le Mieux-Être sur le 

thème « Mieux Connaître les thérapies complémentaires ». 

 

 

 

D'autres Fasciapulsologues ont probablement participé à des foires ou salons dans leur région. 

Merci à eux de contribuer à faire connaître la Fasciapulsologie !  

Et pensez à nous en informer… 

 

Vous envisagez de participer à une foire ou un salon dans votre région, dites-le nous ! 

Nous pourrons vous fournir des éléments de communication et probablement financer tout 

ou partie des frais de participation. 

 

 

Communication GIF et IFCC France 

 

A l'occasion du salon Zen, 2 "Rollups" ont été réalisés pour permettre une plus grande visibilité du stand. Par la suite 

ils pourront être utilisés sur d'autres salons. 

 

Des marques-pages reprenant le visuel des Rollups ont aussi été distribués sur le stand. Ces Rollups et marques-

pages ont depuis pu être utilisés sur d’autres salons. 
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Eric Omnès a obtenu un tarif préférentiel (20% de remise) pour les adhérents du GIF auprès de la 

revue Naturelles (www.naturelles-magazine.com) 

 
  

 

http://www.naturelles-magazine.com/

