
Lettre aux adhérents Fevrier 2015

Nous sommes heureux de vous adresser votre lettre mensuelle.
Vous trouverez dans celle-ci : 

• La conférence de Danis Bois au Brésil en octobre 2014 à lire absolument 
• Les participations de nos collègues et amis, acteurs de la fasciathérapie à des congrès 

internationaux 
• Un mot concernant l’intervention de Me Robard en novembre 2014
• Un rappel pour votre participation à l’étude sur la fasciathérapie
• Vos petites annonces 

CONFÉRENCE DE DANIS BOIS AU BRÉSIL DANS L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE 
RIO DE JANEIRO LE 20 OCTOBRE 2014

     PARTICIPATION A DES CONGRES INTERNATIONAUX

     Nous avons le plaisir de vous annoncer que la fasciathérapie sera représentée par nos 
collègues et amis à deux congrès internationaux de référence :

•	 The World Congress of Physical Therapy (WCTP) de Singapour au mois de mai 
2015. Il s’agit du congrès mondial des kinés où Cyril Dupuis présentera son poster 
«	An	exploratory	study	on	the	effects	of	fasciatherapy	on	a	population	suffering	from	
fibromyalgia	»	(une	étude	exploratoire	des	effets	de	la	fasciathérapie	sur	une	population	
souffrant	de	fibromyalgie).

•	 The Fourth International Fascia Research Congress, à Washington, qui se tiendra en 
septembre	prochain.	Christian	Courraud	y	animera	un	workshop	d’une	journée	sur	la		
fasciathérapie	MDB.	Vous	trouverez	la	présentation	du	workshop	sur	le	site	du	congrès	
en cliquant sur ce lien.	Les	inscriptions	sont	ouvertes	à	tarif	préférentiel	jusqu’au	31	
mars 2015 !  

					L’ANKF	se	propose	de	recenser	tous	ceux	qui	participent	afin	d’organiser	au	mieux	le	
séjour.		Adressez-nous	un	mail	si	vous	êtes	intéressé	par	ce	congrès.	

					Nous	nous	réjouissons	de	cette	reconnaissance	par	la	communauté	internationale	des	
études en fascia MDB et de sa pratique. Elle doit tous nous encourager à continuer de 
valoriser	fièrement	notre	discipline	!

			Le	20	Octobre	2014,	le	professeur	Danis	Bois	a	été	
invité par le professeur Nyrma Azevedo à présenter 
dans le cadre de l’université fédérale de Rio de Janeiro 
une	conférence	sur	le	thème	:	«	La	contribution	de	la	
méthode	Danis	Bois	dans	l’éducation	somatique	»…	
La	suite	à	lire	absolument	ici

     INTERVENTION DE Me ROBARD

					Lors	de	la	dernière	assemblée	générale	à	Ivry	le	28-11-2015,	nous	avons	reçu	Me	
Robard.	Vous	êtes	nombreux	à	nous	avoir	demandé	le	compte	rendu	de	cette	réunion.	
Isabelle	l’avait	pris	en	note	en	novembre	et	depuis,	nous	l’avons	envoyé	pour	accord	à	
Me	Robard	et	nous	attendons	sa	réponse.	Elle	est	très	occupée	et	ne	nous	
oublie	pas…	Sans	doute	dans	notre	prochaine	lettre	mensuelle	!

http://www.fasciacongress.org/2015/program/post-conference-workshops/
http://danis-bois.fr/?p=1505


     ÉVÉNEMENT 2015 : LES 20 ANS DE L’ANKF !

     PETITES ANNONCES

•  OFFRE DE REMPLACEMENT
Recherche	 	pour	été	2015	 remplaçant	 (e)	 fascias	pour	 	 	 juillet,	aout,	 septembre;	 	 sud	
Clermont	Ferrand	(A75).	En	saison	basse	13	soins	journaliers	assurés.	Logement	possible	
sur	Clermont	(20mn	de	trajet).
Me	contacter	au	0674828009	ou	par	mail	:	cloguetroetynck@yahoo.fr
Merci		pour	vos	réponses.			À	bientôt.

• CESSION DE CABINET
«	Bonjour, 
Je me fais le relais de ma kinésithérapeute qui a commencé sa formation de fascia à 
Sigonce, et qui dans quelques mois cessera son activité. 
Elle souhaite vivement trouver un ou une kiné fascia pour reprendre sa patientèle. 
Son	cabinet	se	trouve	à	Digne	les	Bains,	petite	ville	thermale	préfecture	des	Alpes	de	
haute Provence. 
Moi	aussi	je	souhaite	qu’elle	puisse	trouver	un	ou	une	remplaçante	pratiquant	la	fascia,	
(je	suis	praticienne	en	Pédagogie	Perceptive.)	 
Peut	être	qu’auprès	de	vos	adhérents	quelqu’un	serait	intéressé	par	ce	cabinet.
Vous	pouvez	me	contacter	au	:	04	92	31	40	56	/	06	81	01	19	34	» 

     ETUDE SUR LA FASCIATHÉRAPIE PROPOSEE PAR L’ANKF

				Dans	la	lettre	d’information	de	novembre	dernier,	nous	vous	annoncions	le	lancement	
d’une	étude	à	grande	échelle	ayant	comme	objectif	d’évaluer	l’efficacité	de	la	fasciathérapie,	
en s’appuyant sur la participation des professionnels de la fasciathérapie. 
Pour	le	moment,	nous	avons	reçu	trop	peu	de	réponses	pour	pouvoir	continuer	et	lancer	
cette	 étude,	 c’est	 pourquoi	 nous	 vous	 sollicitons	 à	 nouveau	 afin	 de	 remplir	 le	 court	
questionnaire	accessible	ici
Il	 s’agit	 de	 vérifier	 les	 conditions	 de	 faisabilité	 de	 cette	 étude	 en	
recensant	combien	de	kiné-fasciathérapeutes	souhaitent	ou	peuvent	
y participer.
Vous avez compris que sans vous, cette étude ne pourra voir le 
jour.	 Votre	 participation	 à	 ce	 travail	 est	 donc	 essentielle	 pour	 faire	
reconnaître,	valoriser	rendre	visible	la	fasciathérapie…
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	Cette	année,	nous	fêtons	les	20	ans	de	notre	association	et	nous	envisageons	
de	fêter	dignement	cet	événement.	Nous	souhaitons	organiser	un	congrès	en	
cette	fin	d’année	pour	faire	le	point	sur	l’évolution	de	la	fasciathérapie	et	qui	
nous	projette	dans	l’avenir.	Tout	cela	dans	une	ambiance	festive	!

Nous	vous	donnerons	plus	d’informations	dans	la	prochaine	newsletter	(dates,	lieu	et	
titre)

http://ankf.fr/comsci/index.php/494975/lang-fr

