
Chers amis,
Vous trouverez dans cette newsletter les dernières nouvelles relatives à la
fasciathérapie.
Il ne neige pas encore à FasciaFrance, mais sortez vos bottes quand même, il pleut
beaucoup de bonnes nouvelles :-)

Très bonne lecture à vous

La presse parle de nous !

La chaîne Arte diffuse pour la seconde fois un reportage consacré aux
fascias.

Des interviews d'anatomistes, de chirurgiens, de chercheurs et de cliniciens du monde
entier viennent éclairer sous un nouveau jour ce tissu longtemps ignoré par la médecine.
Une très bonne communication pour notre pratique de fasciathérapeute ! Attention le
documentaire n'est disponible en replay que jusqu'au 26 février . Lire la suite ici !

Lettre aux adhérents Février 2018

http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzcdpd1pwrd


La fasciathérapie expliquée dans le magazine Alternative Santé

Un article complet sur la fasciathérapie vient de paraître également dans le n°54 de
Alternatives Santé. Une partie est consultable directement sur le site alternativesante.fr
 

Interview de notre présidente Anouk Serre sur le site Ouvertures

Suite à la condamnation de la Miviludes, le site Ouvertures nous a contacté pour faire le
point sur l'actuelle reconnaissance scientifique de la fasciathérapie en France et à
travers le monde. Une belle interview d'Anouk à retrouver en première page du site
ouvertures.net
 

Article relatant le résultat du procès en rapport avec la Miviludes :

Santé Magazine N° 507 (mars 2018) relaie en p. 13 le résultat de notre procès. “C'est la
loi qui le dit : la fasciathérapie n'est plus une dérive sectaire”.

Congrès, recherche et présentations de travaux scientifiques
 

Conférence de Christine Barbier-Godard aux Alizéennes

Nous avons le plaisir de vous informer que notre consoeur Christine Barbier-Godard,
MK, praticienne en fasciathérapie et titulaire d'un Master recherche en psychopédagogie
perceptive interviendra lors du 6ème Congrès Scientifique Les Alizéennes organisé par
Alizée syndicat professionnel des kinésithérapeutes salariés et libéraux. Lire la suite ici.
 

Workshop de C. Dupuis et C. Courraud au British Fascia Symposium 2018

La fasciathérapie sera présenté lors de cette nouvelle édition de ce Symposium sur le
fascia qui se déroulera en mai en Angleterre. Nous félicitons C. Dupuis et C. Courraud
dont le workshop sur la fibromyalgie a été accepté par le comité scientifique. Lire la suite
ici.
 

5ème Congrès International de Recherche sur le Fascia (FRC 2018)

La 5ème édition de ce congrès incontournable aura lieu cette année à Berlin
(Allemagne) les 14 et 15 novembre 2018. Comme lors de la précédente édition
FasciaFrance soutiendra ce congrès en tant que sponsor en coopération avec les
structures internationales représentant la fasciathérapie. Lire la suite ici
 

Article sur la fasciathérapie dans la revue américaine Sociology Study

Nous sommes ravis de vous annoncer que Christian Courraud, A. Lieutaud et D. Bois
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Nous sommes ravis de vous annoncer que Christian Courraud, A. Lieutaud et D. Bois
ont écrit un article qui a été accepté pour publication dans la revue américaine de
sociologie Sociology Study. Titre de l'article : « The Sensible and Identity Crisis of
Healthcare Workers: The perspective of Physiotherapists Practicing Fasciatherapy »
La publication est prévue pour juin 2018. Il sera en accès libre en anglais mais une
version en français sera disponible pour les adhérents. Lire la suite ici 

Bientôt le lancement d'une recherche clinique

Christian Courraud, Isabelle Bertrand et Cyril Dupuis ont avancé sur le protocole de
l'étude sur la lombalgie. Ils préparent actuellement un dossier en vue de faire valider
l'étude par un Comité de Protection des Personnes.
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l'évolution de ce projet et nous
reviendrons vers vous pour participer activement en tant que praticien. Cette étude se
fait en partenariat avec le CERAP.

Le point sur le dossier MIVILUDES

Nous avons écrit à de nombreux médias qui avaient relayé les informations du guide de
la MIVILUDES pour leur demander de rectifier leurs informations. Certains l'ont fait
immédiatement (comme la MACSF), d'autres ont supprimés les pages de leur site sur ce
sujet, Mais un grand nombre d'entre eux n'a encore rien fait. Nous allons les relancer.
Le courrier adressé au CNOMK a été suivi d'effet puisqu'ils ont enlevé de leur site toutes
les pages qui faisaient référence au guide et à la fasciathérapie. Un courrier a même été
adressé à tous les CDO et CRO pour informer du jugement.
Les syndicats ont également été contactés mais pour l'instant, ils ne nous ont pas
répondu. Une relance sera faite également.
Enfin, nous avons été sollicités pour des interviews par deux médias : le site Ouvertures
comme vous avez pu le ire ci-dessus et le magazine Nexus qui ont souhaité nous
interroger sur le jugement, nos rapports avec la Miviludes et notre analyse de cette
aventure. La parution de Nexus se fera courant mars et l'interview d'Ouvertures est
disponible sur leur site.

L'annuaire en folie !

Toutes ces bonnes nouvelles ont un impact concret. La boite mail de FasciaFrance a
explosée, nous avons reçu 271 mails soit 6 fois plus que l'an dernier à la même époque
pour des demandes d'adresses de fasciathérapeutes.
Elles reflètent la reconnaissance de la fasciathérapie auprès du grand public !
Réjouissons-nous, on tient le bon bout !
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Petites annonces
 

Poste à pourvoir au Maroc

En vue de son ouverture au printemps 2018, Le Vichy Célestins Spa Hôtel de
Casablanca (Maroc), établissement 5 étoiles, recherche un fasciathérapeute à temps
plein. Le logement est assuré et le salaire net est intéressant.
Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez plus d'informations contactez-nous et nous vous
adresserons le contact de l'Hôtel.
Pour vous donner une petite idée de l'endroit, visitez la page du site qui annonce
l'ouverture de ce Spa 
 

Poste d'assistant fasciathérapeute en région parisienne

Bonjour, je recherche un(e) assistant(e) kiné-fascia pour remplacer ma collègue qui part
en Province. Mon cabinet se situe à Noisy le grand, à 10min à pied du RER. Nous ne
faisons que de la fasciathérapie. Les horaires sont flexibles, le poste se libère en juin
mais n'hésitez pas à me contacter si vous n'êtes disponible que plus tard. Au plaisir de
vous rencontrer!
Amélie THOMAS - amelitoma@hotmail.fr"
 

Cabinet de groupe pluridisciplinaire à Issy-les-moulineaux

Nutritioniste recherche un thérapeute pour la remplacer dans son cabinet et dont sa
spécialité pourrait être complémentaire avec celle de ses collègues au sein du cabinet :
Osthéopathie, réflexologie, sophrologie, Shiatsu, Pilates et soins infirmiers. Contact :
ecisco@hotmail.fr

Nous vous remercions pour votre lecture attentionnée jusqu'au bout ;-) !
 
N'oubliez pas le renouvellement de votre adhésion en ligne sur la page "adhésion" de
notre site. Le règlement de la cotisation se fait après avoir rempli le formulaire
d'adhésion (paiement par cheque, par carte bancaire, par prélevement automatique
annuel avec un compte Paypal). Merci d'avance pour votre mobilisation.
 
A très bientôt et au plaisir de se revoir, de pratiquer, et d'échanger autour de la
fasciathérapie.
 

Toute l'équipe du bureau de FasciaFrance

http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzcg2p1pwrd
mailto:amelitoma@hotmail.fr
mailto:ecisco@hotmail.fr
http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzcgv51pwrd


FasciaFrance
63 boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand

fasciafrance@gmail.com

Cet email a été envoyé à anoukserre.pro@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur FasciaFrance.

Se désinscrire

© 2017 FasciaFrance

Envoyé par

https://maps.google.com/?q=63+boulevard+Berthelot+63000+Clermont-Ferrand&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=63+boulevard+Berthelot+63000+Clermont-Ferrand&entry=gmail&source=g
mailto:fasciafrance@gmail.com
http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzchnl1pwrd
http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzcig11pwrd
http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzcj8h1pwrd
mailto:anoukserre.pro@gmail.com
http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/258u3l1pwrg.html
http://12fa8.r.ag.d.sendibm3.com/track/click/8kzck0x1pwrd

