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Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Si vous êtes centré.e sur le coeur, que vous travaillez dans le domaine du 

mouvement, de la thérapie manuelle ou de la médecine et que vous souhaitez 

approfondir vos connaissances, ce congrès est pour vous. 
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En tant que personne “née pour bouger” de manière créative et innovante, j’ai 

cherché l’éducation et l’inspiration auprès des meilleurs, partout dans le monde 

depuis près de 20 ans. Je suis ravie de vous offrir une expérience interactive 

en direct, via Zoom, pour améliorer votre pratique – quelle que soit votre 

propre fascination pour le fascia et la tenségrité vivante. 

Vous découvrirez les liens manquants qui transformeront votre 

pratique en excellence !  

Rejoignez-nous pour apprendre comment le fascia en mouvement, de la cellule 

à l’organisme, est essentiel à votre pratique.  

La tenségrité vivante apparaît comme l’un des développements les plus 

importants de l’anatomie humaine pour le 21e siècle.  

 

Ce congrès vous offrira de nouvelles perspectives et plus de clarté pour aider 

vos clients. Nos principaux protagonistes, scientifiques, praticiens, auteurs et 

chercheurs travaillent en collaboration (duos) pour vous faire vivre 

une expérience unique de théorie, animée en pratique, traduite en français et 

en anglais. Vous serez en mesure d’appliquer immédiatement les pratiques et 

de les ajouter à votre répertoire, confiant.e dans les connaissances et 

l’expérience qui se cachent derrière chaque duo. 

 

 

Comment fonctionne le congrès? 

Le congrès fonctionne sous un format 100% online. 

Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre, de 12h à 18h vous aurez, 4 

présentations en duo de 75 minutes théorie/pratique avec une pause de 15 

minutes entre chaque. 

Puis, à 18h chaque soir, une table ronde avec les 8 intervenants afin que 

vous puissiez terminer chaque journée avec vos questions, en direct et en 

ligne. 

Toutes les conférences seront enregistrées et disponibles en anglais et 

en français avec les replays disponibles à volonté jusqu'au 31 

décembre 2021. 

 

 

Jusqu'au 15 septembre, le ticket pour les trois jours complets est à 299 CHF 

A partir du 16 septembre, le ticket pour les trois jours complets sera à 380 CHF 

Tarif de groupe X 5 tickets : 1199 CHF 

Tarif groupe X 10 tickets : 2399 CHF  

 

  



 

Osez plonger dans votre tenségrité vivante! 
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LE SITE DU CONGRÈS  

 

   

22 intervenants internationaux 

Dr Michèle Tarento; Joanne Avison; Dr Jean Claude Guimberteau; John 

Sharkey; Leonid Blyum; Rachel Tudor; Emma Gomez; Anastasi Siostas; Dr 

Christian Courraud; Paul Thornley; Vincent Fleury; Karen Kirkness; Mariana 

Barreto; Ana Outsubo; Dominique Bourgeois; Carole Vallat; Dr Luiz Fernando 
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Bertolucci; Jan Trewartha; Lisa Babiuk; Mark Flannigan; Dr Carol M. Davis; 

Célina Hwang. 

 

Ce congrès est inédit de part son existence et son format, à vivre en direct ou 

en replay pour votre confort et il bénéficie de la présence de spécialistes 

internationaux tant dans le domaine des fascias que celui de la biotenségrité, 

comme paradigme de la nouvelle anatomie du 21ième siècle. 

 

Et parce que le mouvement n'est pas un processus intellectuel, ce congrès fera 

la part belle à la pratique pour une intégration optimale et une application 

immédiate de ces concepts et recherches novateurs. 

Que vous soyez enseignants de yoga, de Pilates, de fitness, de mouvement 

thérapeutiques, thérapeutes, médecins, chercheurs. ou juste passionnés par le 

vivant alors rejoignez le mouvement et osez la biotenségrité. 

Le temps est venu de passer d'une compréhension biomécanique à une 

compréhension biomotionnelle de nous mêmes; de servir nos 

communautés, nos clients, nos patients et nos étudiants en les aidant à 

bouger avec aisance et intégrité.  

 

Notez bien dans vos agendas et partagez autour de vous cette heureuse 

nouvelle. 

Merci 

 

Célina Hwang 

  

Un petit pas pour chacun.e d'entre nous, un bond de géant pour 

l'intégrité humaine! 
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Rejoignez la communauté sur Facebook et Instagram : 

Join the community on FB and Insta: 
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You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

   

 

 

 

Partager cette newsletter avec vos ami(e)s / Share with your love ones!  
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