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LA LETTRE
Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin
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Pour les 5 ans de la Fédération, nous nous sommes retrouvés à Présilly, en
Haute Savoie. Après deux années de rencontres virtuelles, ces chaleureuses
retrouvailles ont fait joyeusement vibrer les participants, comme vous pourrez
vous en apercevoir sur les quelques photos qui suivent.
Deux formations ont précédé le congrès,
animées par Connie pour la formation du
massage sonore destiné aux femmes
enceintes et Andréas qui nous a permis de
parfaire nos connaissances et notre pratique
des sons aigus.
Ulli Krause, fidèle représentant de la Fédération Internationale, nous a fait part
de nouvelles études, proposé des exercices et nous a assuré une fois de plus,
du soutien de la grande famille Peter Hess.
Nos rencontres ont permis de nombreux échanges, favorisés par les
témoignages de praticiens aux expériences spécifiques qui ont su, lors de leurs
interventions, faire passer le message que tout est possible, quelque soient
nos retenues, les conditions ou les contraintes.
De belles soirées festives, un bain sonore, et moultes embrassades ont émaillé
ces rencontres, dans un cadre des plus
accueillant.
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l’Assemblée Générale
les grandes lignes
Réunissant à la fois des participants présents physiquement et en visio-conférence, nous
avions également reçu de nombreuses procurations de la part de ceux qui avaient ainsi
manifesté leur intérêt pour ce moment indispensable à la vie de toute association.
Après les traditionnelles présentations des rapports, moral et d’activité présenté par Antoine en
tant que président, et du rapport nancier présenté par Christian notre trésorier, l’assemblée
s’est prononcé à l’unanimité pour la validation de ces travaux.
Le point suivant concernait le montant de la cotisation et ses conditions d’applications. Le vote
unanime à con rmé la position des années précédentes : La cotisation reste inchangée, 40€,
avec une possibilité de ne payer qu’un montant réduit à 20 € en cas de dif culté. Le principe
d’accorder l’exonération à ceux qui en émettraient la demande est aussi accordée au président.
Les dif cultés passagères ne doivent pas empêcher nos collègues de nous accompagner dans
la voie du « faire ensemble ».
Le principe de gratuité permettant d’accueillir les nouveaux certi és la première année, est
également reconduit.
Autre sujet d’importance abordé fut celui de l’évolution du CA et du Bureau.
Antoine souhaitant prendre un peu de recul et de repos, bien mérité après cinq ans de bons et
loyaux services, démissionne de son poste de président, tout en restant présent en tant que
membre du Conseil d’Administration.
Christian et Jean-Pierre, souhaitent également passer la main, mais a n de ne pas déstabiliser
le fonctionnement de la Fédération, se proposent de rester en poste au sein du bureau. C’est
donc une année de transition qui se pro le, a n que de nouveaux participants viennent
entretenir et renouveler les forces vives de notre association.
L’accent est mis sur le fait de la nécessité de répartir les tâches sur plusieurs personnes, même
ne faisant pas partie du CA. C’est une action nécessaire, à la fois pour soulager notamment le
trésorier, mais aussi pour organiser la transition.
Caro Denoel et Tatiana Vieillard ayant souhaité se retirer du CA, deux places vacantes ont été
proposées au renouvellement. Martine Reigneau et Sébastien Prévost ayant préalablement
proposé leur candidature, sont élus au sein du Conseil d’Administration.
Une réunion du CA s’est tenue ensuite, permettant de procéder a l’élection des membres du
Bureau.
Sébastien Prévost rejoint l’équipe formée par Brigitte, Christian, Edwige et Jean-Pierre.
Le bureau, après un vote s’organise ainsi : Président de la Fédération, Jean-Pierre Amiel,
Trésorier, Christian Chatel, Secrétaire, Edwige Meiffren.
Pour les détails, vous pourrez consulter les comptes rendus de ces réunions , mis en lignes sur
le site
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Le mot du Président
En premier lieu, je tiens à remercier Antoine, qui a su nous entrainer avec enthousiasme
dans cette belle aventure collective, aventure qu’il continuera d’accompagner en restant
membre du Conseil d’Administration.
Des forces vives, nous en avons ; nous avons pu le constater lors de ces belles
rencontres. Au sein même des praticiens que nous sommes, l’intérêt des expériences de
chacun allié au plaisir du partage, sont un bel exemple du « faire ensemble » et de la
merveilleuse richesse que constituent ces échanges.
C’est une année de transition qui s’annonce pour notre organisation interne. Grâce à
vous tous et à votre accompagnement, de belles choses se profilent pour le développement de
notre association.
Plus généralement, je suis persuadé que pour faire face aux aléas qui nous entourent et
nous bousculent, la confiance dans la méthode que nous avons la chance de partager, est
sans aucun doute un des outils les plus efficace et les plus précieux.
Vibratoirement
Jean-Pierre Amiel - Président de la FFPPH.

Quelques rappels d’ordre pratique :
le site www.ffpph.eu : Vous y trouverez bien des éléments utiles tels que les comptes
rendu des différentes réunions, du Conseil d’Administration, des échanges avec la
fédération Internationale, une bibliographie issue de traductions diverses, les listes des
praticiens adhérents, des praticiens agréés pour les trois massages sonores, Le logo officiel
de la FFPPH, les formulaires de commande de flyers ou de Roll up, etc…

le mail ffpphess@gmail.com Pour nous joindre, nous faisons de notre mieux pour
vous répondre ou vous orienter au mieux.

Les permanences de Brigitte :
Comme vous le savez, Brigitte organise des permanences une fois par mois afin de répondre
aux questions que vous vous posez au sujet de notre belle pratique.
Toutes les dates sur cette page : http://www.peter-hess-academy.be/permanence/
* Vous envoyez un mail pour vous inscrire à catherine.seba@peter-hess-academy.be avec vos
questions avant le dimanche soir de façon à ce qu’elle puisse avoir le temps de préparer une
réponse sur mesure.
* Catherine vous confirme que vous êtes bien inscrit(e) le lundi matin au plus tard.
* Vous recevrez un mail dans la journée du lundi avec le lien vers le salon Zoom pour vous
connecter.
Rien de plus simple, comme vous pouvez le constater. Au plaisir de vous y retrouver !
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