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Au revoir Bernard
et merci
Editorial
Nous avons souhaité
composer pour vous un
numéro spécial de notre
gazette. Nous n’imaginions pas l’ampleur et la
richesse des témoignages
qui nous ont été adressés
En votre nom un message a été lu lors de l’office religieux, nous vous
le communiquons ici,
ainsi que tous les messages que nous avons reçu.
Merci à vous tous qui
vous êtes manifesté sur
l’e-groupe.
Sachez que l’équipe du
CA mettra tout en œuvre
pour réaliser ce que Bernard souhaitait pour notre fédération et notre
profession.
Le CA.

Nicole.
Au nom du Conseil d’Administration, au nom de tous les membres de la Fédération Française
de la Kinésiologie spécialisée,
nous voudrions te dire notre réelle affection dans ces moments
douloureux que tu traverses avec
tes enfants et ta famille.
Si le chagrin pouvait se morceler
et se partager, nous serions tous
prêts à te le prendre pour te soulager, mais rien de tout cela n’est
possible malheureusement. Cette
séparation d’avec ton cher Bernard est une épreuve douloureuse, même si ta sagesse et ta grande compréhension de la vie peuvent t’aider à alléger ta peine.
L’hommage que nous voulons

rendre à Bernard aujourd’hui, devant cette assemblée venue t’entourer, est celui de l’Homme qui
a été président de notre Fédération et qui a su être « patient »,
qui a su « favoriser le dialogue »
et « structurer notre profession ».
Nous avons reçu des marques de
sympathie de la part de la Fédération Belge de Kinésiologie, de
la présidente de la Touch For
Health Fondation, de l’Institut
Belge de Kinésiologie, de la représentante du Collège International de Kinésiologie (IKC), de
différentes écoles de Belgique, de
Suisse. Des confrères, qui ne sont
pas de notre fédération, se sont
manifestés et nous ont dit leur
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Nicole (suite) Le repli sur soi n’était pas

émotion.
L’unanimité est totale, sans
équivoque. Elle est la traduction du dynamisme que Bernard a su insuffler dans le petit monde, très particulier, de
la kinésiologie.
Il a su être patient.
Coordonner, canaliser, de
fortes personnalités lors d’échanges souvent impétueux
et passionnés est un art difficile, Bernard a su, grâce à
son tact, favoriser le dialogue, l’écoute de l’autre dans
le respect. Il fut talentueux,
c’est indéniable. Beaucoup,
avant lui, s’étaient cassé les
dents.
Il a favorisé le dialogue.
C’était pour lui une priorité,
le fil conducteur de son action. Il a su prendre des risques, oser certaines ouvertures vers des organismes qui
nous étaient hostiles. Il a adhéré à une association de lutte contre les dérives sectaires, alors que ce même mouvement affichait des positions inappropriées vis-à-vis
de la kinésiologie. Nous
avons reçu son représentant
lors d’un conseil d’administration et celui-ci a pu réviser
son jugement.
Bernard a habilement utilisé
ses relations pour obtenir une
rencontre avec le Ministère
de la Santé. Cette entrevue a
été profitable et nous a dynamisés dans l’organisation de
notre profession.

dans ses valeurs. Il a voulu et
obtenu des rencontres avec
des représentants du Collège
International de Kinésiologie
afin d’aplanir et restaurer des
relations qui n’étaient pas au
beau fixe.
Il a voulu que soit dit ce qui
ne l’était pas.
Des ruptures ont marqué les
20 années de notre histoire, il
a essayé de recréer des liens
quelque peu distendus. Tout
n’est pas encore idéal. Nous
poursuivrons son œuvre,
c’est certain, c’est même un
engagement de notre part.
Délicatement et fermement, à
chaque critique malveillante
dont notre profession a été
l’objet de la part des médias,
il a, sans passion, rectifié ce
qui devait l’être, invitant les
journalistes à venir nous rencontrer.
Le dialogue dans le respect
des spécificités de chacun,
voilà la feuille de route qu’il
nous laisse.
Structurer notre profession.
Nous avions de grandes difficultés à coordonner et à mettre en forme ce qui fait la richesse de notre profession
par la diversité des méthodes
proposées à nos étudiants et
futurs professionnels. Avec
méthode et patience, sans
bousculer qui que ce soit, il
est arrivé à poser clairement
le socle d’une formation sérieuse. Il aura fallu du temps,
là encore il a fait preuve de
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patience, dans la fermeté.
Déjà deux écoles Suisse ont
demandé à faire partie de notre fédération. Malheureusement, il nous a quitté avant
de pouvoir
participer au
congrès de la fédération Belge, mais l’un de nous sera
présent, renforçant ainsi à
nouveau un lien avec nos
voisins du Nord.
Ce dossier n’est pas encore
clos, il voulait le mener à son
terme, nous ferons en sorte
qu’il soit poursuivi.
Les 20 ans de notre
Fédération.
Il a souhaité que cet anniversaire, en 2012, soit une grande fête, qu’il offre à tous la
possibilité de rencontrer des
ténors internationaux de la
kinésiologie. Ils seront six à
partager avec nous leurs
connaissances. Bernard nous
manquera. Dans son désir
d’ouverture, il a souhaité que
les kinésiologues de Belgique, de Suisse, participent à
cette fête. Nous ferons en
sorte qu’elle soit belle.
Bernard était beaucoup plus
qu’un simple président en
exercice faisant son travail
consciencieusement. Il était
et restera notre ami, un grand
frère attentif et patient pour
certains, un instructeur dévoué, un éducateur soucieux
de l’équilibre de chacun.
Son souhait a toujours été de
rechercher l’ouverture, le
dialogue. Il a été chagriné par
certaines ruptures, par des
(Suite page 3)
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Nicole (suite)

démissions qui ne se justifiaient pas à ses yeux. Il les
admettait et les acceptait,
respectueux des désirs de
chacun.
Bernard a fait prendre à la
kinésiologie un virage important au moment où il le
fallait.
Nous avons tous été marqués, c’est indéniable.
Tu as été à côté de lui dans
cette aventure, toi aussi discrète, avec des pointes
d’humour lorsqu’il fallait
détendre l’atmosphère.

IBK et IKC
Nous sommes tristes, c’est
évident, mais nous sommes
heureux de savoir ce qui
nous attend pour poursuivre
l’œuvre dont il a été un des
artisans actifs.
Nous ferons en sorte d’être
à la hauteur.
Nous vous embrassons Nicole, Frédéric, Sandrine,
Sophie.
Texte lu au cours de la cérémonie religieuse. du 9 septembre
2011

An Educational Corporation

Chers membres de la Fédération Française de la Kinésiologie Spécialisée,
Au nom de Three In One
Concepts, je tiens à exprimer
nos plus sincères condoléances pour la perte de votre
Président, collègue et ami,
Bernard DEBLOIS.
Alors que j'ai eu l'honneur de
rencontrer Bernard seulement deux fois, lors de réunions au début de cette année, j’ai su par le biais de sa
vision claire et de son esprit
doux, basés sur son désir de
communication, que nous faisions partie d'un changement

Dominique Monette

SNK
Bonjour Nicole,

Three In One Concepts, Inc.

7 Septembre 2011

Bonsoir Thierry,
Je viens d'avoir la nouvelle du
décès de Bernard par Sandy.
Je suis de tout cœur avec toi et
tous les membres de la FFKS,
avec vous tous en France, avec
sa femme et sa famille.
Bise,

de paradigme.
S’il vous plait, sachez que
Bernard, son travail et sa vision resteront au cœur de
Three In One Concepts aussi
longtemps que nous continuerons à créer un espace
de sécurité et d’unité pour la
Kinésiologie.
Veuillez accepter nos sincères condoléances et sachez
que mes pensées sont avec
vous tous, Nicole et la famille.
Dans la Pensée et dans le
Coeur,
Anastazya Wada
Présidente de Three In One
Concepts
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Thierry nous a mis au courant
du décès de Bernard. Nous
venons de tout c oeur t'assurer de notre soutien.
Nous sommes conscients
qu'il s'agit là d'une grande
épreuve à vivre.
A ce départ douloureux en luimême s'ajoute la brutalité
avec laquelle il s'est produit.
Nous n'avons pas de mots qui
puissent t'aider comme nous
le souhaiterions, mais chacun
de nous, à sa façon, fera en
sorte de demander pour toi
l'énergie dont tu as besoin.
Nous espérons sincèrement
que d'une façon ou l'autre,
nos meilleures pensées et/ou
prières seront une petite part
de l'aide dont tu as besoin.
Le Président du SNK
Roland Hamon
et les membres du Conseil
d'Administration du SNK"
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Voici le témoignage que la Fédération Belge
vient de faire paraître dans sa revue.
Nous l’en remercions vivement.

Bernard Deblois, le président de la Fédération
Française de Kinésiologie Spécialisée, est décédé ce 4 septembre d’un AVC.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa
famille ainsi qu’à la FFKS.
Notre Conseil d’Administration était justement en
contact avec Bernard cet été pour organiser une
rencontre entre nos deux fédérations. Nous sommes touchés par son départ inattendu et lui souhaitons de continuer son chemin dans la joie et la
sérénité.
Le texte ci-dessous lui est offert.

Tout va bien…
La mort n'est rien en soi... Je suis seulement allé dormir dans la pièce à côté.
Je suis moi et vous êtes vous... Quel que soit le lien qui ait pu nous unir, il est toujours le
même.
Appelez-moi par mon surnom, parlez-moi le plus naturellement comme vous l'avez toujours fait. Ne changez pas de ton.
N'y mettez aucune solennité ni tristesse. Riez aux petites plaisanteries que nous aimions
tant nous faire.
Jouez, souriez, pensez à moi.
Que mon nom soit utilisé de la façon la plus naturelle comme il l'a toujours été.
Qu'il soit prononcé sans effort, sans le moindre ombrage.
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est toujours celle qu'elle a toujours
été.
Pourquoi devrais-je sortir de votre esprit, parce que je ne suis plus là?
Moi, je vous attends, pour quelque temps, quelque part tout près, juste au coin de la
rue... Tout va bien.
D'après Henri Scott (1847-1918)
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Au revoir Bernard,

que « le monde s’écroulait », tu
avais toujours une solution, une
parole réconfortante ou un compromis à proposer.
Aujourd’hui sans toi « c’est le
monde qui s’écroule » et nous
n’avons plus ta solution, mais
peut-être sauras-tu nous la souffler dans nos cœurs de là où tu te
trouves.
Au congrès des 20 ans de la
FFKS en 2012, tu seras omniprésent et malgré le chagrin de tous,
nous en ferons ce que tu voulais
que ce soit…une fête, un beau
rassemblement de tous ceux qui
oeuvrent mondialement au tra-

En 2008 au congrès de Hyère tu
as répondu « présent » pour me
succéder à la présidence de la
FFKS.
Tu voulais assurer cette tâche
pendant 1 an seulement et puis
tu en as rajouté 2 !!
Comme moi, tu voulais rassembler, réconcilier et unifier nos
confrères. Tâche difficile qui t’as
demandé beaucoup de temps et
d’énergie.
A tes côtés pendant plusieurs
années, lorsqu’au CA les difficultés étaient lourdes à gérer et

IKC

FEDEK
(Fédération
des écoles de
Kinésiologie).

vers de la kinésiologie, pour le
mieux Être de l’humanité.
Tu pourras admirer le spectacle
et être fier de ce que tu as semé !
Au revoir Bernard, au revoir à
mon super successeur qui a, malgré les conflits incessants de nos
pairs, su garder le calme et la
bonne humeur.
Au revoir Bernard, tu as su toucher mon cœur et le cœur de
tous ceux qui ont pu te côtoyer.
Rien que pour cela tu as réussi
ta VIE. Fasse que ce seul
exemple soit la route de chacun.
Adieu Bernard
Elisabeth

Mesdames et Messieurs,
C'est avec un profond regret que nous avons appris le décès de Monsieur Bernard
Deblois.
L'image qui restera de lui dans nos mémoires est celle d'un associé respecté et d'un
excellent homme.
Recevez nos condoléances en ces temps difficiles.
Au nom du Conseil d'Administration de l'IKC,
Sandy Gannon
(Présidente)
International Kinesiology College Ltd
Il avait l'âge de profiter de la vie après qu'il se soit beaucoup consacré aux autres.
Il avait pris exceptionnellement quelques jours de vacances en Corse pour se faire plaisir.
Il n'a pas eu le temps d'en profiter.
Bernard Deblois nous a quitté trop tôt.
Les écoles de la FEDEK auraient bien aimé avancer avec lui davantage.
Maurice PITT

FORMASAT - Formation Sport - Animation - Tourisme - 45100 Orléans
A tous les membres de la Fédération,
Nous partageons ce moment douloureux avec vous.
La vie peut paraître injuste parfois ; pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?
Ces moments là nous sont probablement donnés pour nous aider. Nous aider à grandir, à avancer sans crainte
en respectant l’Être qui est en chacun de nous. Nous voulons garder ce message, qui, sans aucun doute, aurait
été le sien.
Bien à vous. Bien à lui.
Merci de témoigner de notre profonde sollicitude.
Catherie Spiteri - Directrice de FORMASAT
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AU SERVICE DES AUTRES

EKMA
Jean Claude et
Rabia Guyard

Nous avons tous été stupéfaits à
l’annonce de la disparition soudaine de Bernard Deblois, avec
des sensations de froid dans le
dos, de jambes coupées et du
brouillard dans la tête, signes
d’un état de stress, bien connus
en kinésiologie.
Ce départ prématuré nous met en
face d’une certaine réalité : audelà des sentiments d’affection et
d’amitié qui génèrent de grandes
peines pour l’entourage, que
laissons- nous derrière nous en
quittant la vie ?
Si l’on compare l’édification d’une humanité meilleure à la construction d’un grand édifice, chaque personne qui voue tout ou
partie de sa vie à une science humaine y apporte sa pierre. L’apport de Bernard est d’abord son
amour pour la paix et son sens de
la diplomatie qui l’ont souvent
conduit à la fonction de médiateur.
Sa disparition nous rappelle que
nos moteurs de vie ont pour dénominateur commun l’Altruisme qui nous fait ramer tous dans
le même sens.
Dès le début de sa formation en
kinésiologie, il y aura bientôt 20
ans, son humanisme pratique s’était vite ajouté à ses évidentes
qualités éthiques.
Bernard Deblois était connu et
reconnu pour sa capacité à prendre des responsabilités en laissant de côté états passionnels et
jugements de valeurs.
Nous n’aurons plus ces discussions téléphoniques animées au

cours desquelles nos différences
nous enrichissaient, sa calme détermination mettant en évidence
ma combativité.
Bernard et Nicole Deblois font
partie des pionniers et tous les
kinésiologues, anciens ou nouveaux, rendent hommage à ce
couple qui a réussi, dans un secteur géographique difficile, à
cumuler les fonctions de consultants en kinésiologie, de formateurs et de responsables de la
FFKS.
Leurs fonctions ne sont pas limitées à la kinésiologie. Elles relèvent d’une aspiration partagée
par cette grande fraternité des
hommes et des femmes dont les
motivations profondes relèvent
du désir de tirer l’humanité vers
le haut.
Cette foi profonde en la perfectibilité de l’homme balaye les divergences d’opinion qui deviennent alors détails négligeables.
Quelles que soient vos croyances
dans l’acceptation ou le déni de
la vie après la vie, je vous invite
à une minute de silence après la
lecture de ces quelques lignes.
Que vous soyez praticien, étudiant, formateur ou sympathisant
de la kinésiologie, laissez votre
cœur émettre une énergie légère
et ascendante pour accompagner
l’esprit de Bernard Deblois dans
son élévation et adressez par la
pensée votre solidarité et votre
compassion à Nicole, sa femme,
ses enfants et à toute sa famille.
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