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d’obtenir une certification qui permettra à toutes les écoles
affiliées de se développer et délivrer des certificats validés
par la branche professionnelle sous couvert de la FFKS. Elle
permettra aux étudiants d’obtenir des financements par l'utilisation de leurs droits à la formation. Ce qui devrait faire évoluer notre profession. En terme de communication, nous avons
décidé de faire appel à un professionnel, Sarah Ismaïl, kinésiologue également (interview page 1), qui travaillera avec et pour
la FFKS. Nous accordons beaucoup, et toujours plus, d’importance à l’interaction entre la FFKS et les adhérents. C’est ce
que nous tâchons de faire tout au long de l’année et surtout
lors de nos congrès biannuels. Le prochain aura lieu les 15 et 16
mars 2014 en Bretagne. Ce congrès sera l’occasion de vous
présenter tous nos projets, l’organisation de la formation, les
actions de communication, de renouveler les membres du CA
mais aussi de vous faire profiter des nombreux ateliers et
conférences qui font partie intégrante de la formation continue. Le thème choisi est : Kinésiologie et enfance. Ou comment
la kinésiologie parvient-elle à développer le potentiel de chacun, petit ou grand ? Ce sujet nous concernant tous, il nous est
apparu évident.
Dans cette dernière gazette de l’année 2013, vous trouverez
des conseils pour devenir « pro », des sagesses de l’Inde et
bien sûr le programme provisoire du Congrès, auquel, nous
l’espérons sincèrement, vous serez présents.
Fédéralement, Thierry Waymel.
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Interview de
Sarah ISMAÏL

Sarah a présenté au CA, le 7
octobre 2013, un plan de développement de la Kinésiologie en France au sein de la
FFKS qui a été voté à l’unanimité. Elle a ainsi été missionnée pour 2 ans en tant que
Chargée de communication.
A ce titre elle devient, de
fait, le référent pour toute
communication dans et autour
de la FFKS. N’hésitez donc pas
à la contacter dès maintenant
si besoin.
Sarah nous proposera bientôt
un fonctionnement pour améliorer notre communication,
interne et externe .
En attendant, pensez à notre
charte graphique commune
lors de vos publications sans
oublier le logo FFKS.
Le CA.
Sarah ISMAIL
Email : sarah . ismail . com @ gmail . com
Tel : 06 42 18 89 06

Bonjour Sarah, peux-tu nous décrire
ton parcours ?
Je suis Diplômée de lettres et langues avec spécialisation information
et communication, j’ai évolué dans la
communication et le journalisme
quelques temps, avant de m’intéresser à la kinésiologie. Je suis aujourd’hui
étudiante en 2ème année à l’EFKP à
Marseille, où j’habite et suis fraîchement enregistrée à l’Urssaf en tant
qu’auto-entrepreneur pour deux activités : Consultante en relations publiques et communication Kinésiologue
Qu’est ce qui t’a amené à t’intéresser
à la kinésiologie ?
Ma vision de la société m'a peu à peu
attirée vers des domaines alternatifs
tels que la santé, l'éducation, l'économie, mais aussi et surtout vers une
vision différente des rapports entre
les individus et donc de notre communication à l’autre. Je suis en perpétuelle recherche d’informations à ce
sujet et consulte régulièrement les
diverses méthodes de communication qui nous permettent, à tous et
dans tous les domaines, d’améliorer
nos relations et notre quotidien. Depuis que j’ai découvert la Kinésiologie, je puise maintenant, et en grande
partie, mes sources dans les cours,
qui nourrissent ma réflexion. En effet
les cours de Kinésiologie sont riches
et utiles à tous niveaux, notamment
dans l’apprentissage et l’utilisation
d’un vocabulaire et langage neutre et
approprié à l’autre.
Pourquoi communication et kinésiologie ?
Communication et kinésiologie sont
pour moi étroitement liées, complémentaires voire indissociables. En

tant que kinésiologue je dois connaître et appliquer les méthodes de
communication à utiliser (en séance
ou face à un public). En tant que
communicante, j’utilise la Kinésiologie
pour comprendre, améliorer et
adopter mon comportement afin
qu’il devienne approprié.
Quel a été le déclic ?
En lisant les mails de l’e-groupe suite
à l’audition du sénat, j’ai pensé qu’avant tout, il fallait à la kinésiologie,
pour se développer, une communication et une stratégie de communication qui permettrait de s’organiser
méthodiquement en interne, afin de
communiquer de manière crédible
juste et efficace en externe.
Aujourd’hui te voilà à la tête d’un
projet de grande envergure !
Oui, et je remercie le CA. Effectivement c’est un grand projet, que je
me réjouis de porter et représenter,
mais je ne compte pas agir seule. Je
pars du principe qu’il découle d’un
objectif commun, celui de s’unir et
parler à l’unisson pour développer
une seule kinésiologie, La Kinésiologie.
Cela implique une charge importante
de travail et une réflexion profonde
et stratégique à mener.
Comment penses-tu t’organiser ?
Je vais en premier lieu étudier la situation actuelle au sein de la FFKS,
faire le point, définir les priorités,
proposer des pistes d’améliorations
puis dans un second temps mettre
en place un plan d’actions.
J’ai l’intention de solliciter les adhérents pour les connaître d’une part
et pour réfléchir et agir ensemble,
chacun à notre niveau, d’autre part.
Thierry Waymel
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compréhension du sens de sa maladie,
Voulant bien faire nous agissons souvent en
laissons les symptômes et l’arsenal des
ignorant les risques que nous prenons, et nous
protocoles qui les accompagnent aux
nous trouvons dans une situation… inconforprofessionnels dont c’est la mission. Notable.
tre rôle est d’aider la personne à trouver
Nous vous proposons ce petit catalogue de
sa solution.
conseils afin d’éviter de susciter des soupçons d’exercice illégal de la médecine ou
 Évitez de donner des consultations la
autres tracasseries du même genre.
nuit ! (si, si y en a qui… !).
Nous avons été saisis d’un certain nombre de  Laissez votre client (e) vêtu (e), lui proporemarques, ou de plaintes, concernant des
ser de se déshabiller est inutile. (Il est bon
pratiques de kinésiologues, membres de la
de le préciser, nous avons eu des remarfédération ou pas. Ceci nous incite à clarifier
ques).
quelques points.
 Paraître dans des sites de médecines
Les conseils que nous vous proposons nous
douces, parallèles, alternatives, annuaires
ont été suggérés par une personne proche
de thérapeutes., etc… est alléchant mais
des services juridiques auxquels nous pourcomporte, là encore, des risques d’être
rions être confrontés.
assimilé à des pratiques médicales ou
paramédicales.
 Lorsque nous recevons une personne, il
serait bien de lui donner systématique-  Avoir des relations sexuelles avec les
clients, peut avoir de graves conséquenment un reçu ou une facture. Cela lui perces… (Il est mieux de le préciser). Rappemettrait de se faire rembourser une parlez-vous que les reproches faits aux sectie par sa mutuelle si son contrat le lui
tes portent sur le sexe et l’argent.
permet.

Le mot "massage" peut prêter à confu Les tarifs doivent être affichés lisiblesion, attention à vos publicités.
ment (soit dans la salle d’attente, soit
dans votre cabinet).
Notre dessein est simplement de vous rap Votre client doit pouvoir décider seul
peler certaines règles de précautions, mais en
de la poursuite du travail, abstenez-vous aucun cas de vous donner des arguments
de proposer un abonnement sur plusieurs pour détourner la loi, comme cela a été reséances.
proché à une époque, lors du procès de
 Il est contraire à notre déontologie de
Quimper.
faire signer une décharge au client avant
une séance. Cela pourrait laisser supposer Nous vous proposons d’être attentifs afin de
que votre pratique comporte des risrester dans le cadre de ce qui est possible et
ques. John Thie, lui-même, disait « Il n’y a
conforme à la loi. Inutile de vous conforter
pas d’effet secondaire », le seul risque :
« ne rien améliorer ». Et encore, nous ne dans de vieilles peurs obsolètes. Soyez justes
et confiants.
connaissons pas la subtilité des effets à
long terme.
Votre publicité et toutes les informations
 La prescription est à éviter (attention
que vous donnez sur vos pratiques diverses,
aux labos qui proposent des compléments alimentaires). Certains conseillent, kinésiologie ou autre, doivent faire l’objet
après avoir testé (cela va de soi). La dif- d’une étude minutieuse de chaque mot. Au
férence entre prescrire et conseiller est besoin, n’hésitez pas à demander conseil auassez restreinte. Une autre raison, et non près de notre conseillère en communicades moindres, nos consultations et les
tion , Sarah ISMAÏL, ou d’un juriste déniché
compléments alimentaires ne sont pas
pris en charge. Au total la facture risque dans vos relations multiples et variées.
d’être salée.
Votre CA.
 Quand une personne vient, avec une pathologie, être clair sur ce que nous faisons. Nous avons à l’accompagner dans la
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CONGRES 2014
Kinésiologie et Enfance
Le CROISIC Port aux Rocs
15 et 16 mars 2014

Les conférenciers du congrès :
Elisabeth WOLF-BIXEL - Philippe BERTHOLON - Jean CLOSON - Dominique RAYNAUD - Thierry
WAYMEL. Chacun, dans leur domaine, nous permettrons d’aborder les problématiques liées
à l’enfance auxquelles nous sommes confrontés régulièrement dans nos consultations.

Jean CLOSON

Kinésiologue à La Hulpe,
Belgique, membre de la FBK

Comment identifier et mieux comprendre les origines et conséquences des maladresses parentales qui
nous touchent et nous influencent au
quotidien tout autant que nos enfants.
Involontairement et inconsciemment
nous commettons des maladresses
vis-à-vis de nos enfants. Qu'il s'agisse
d'une réflexion, d'un geste ou d'une
simple pensée, l'enfant, au travers de
sa propre perception et sensibilité,
peut mal interpréter l'information. Il
se sent alors traité injustement, incompris, humilié, rejeté, trahi,… Les
maladresses parentales conduisent
bien souvent à la mise en place par
l'enfant de modes de survie et mécanismes compensatoires qui finissent tôt ou tard par se retourner
contre lui-même et son entourage.
«Travaillant à l'origine dans le domaine de l'audiovisuel et de la publi-

cité, Jean Closon entreprend à plus de
quarante ans un travail de développement personnel. Ce qu'il découvre
change radicalement son ressenti et
sa vision par rapport à tout ce qui
l'entoure. Il entame alors des études
de kinésiologie qui lui permettent de
prendre le virage le plus important
de sa vie afin de se consacrer pleinement à la face émotionnelle de l'être.
Très rapidement, il prend conscience
de l'un des fléaux les plus récurrents
que constituent les "Maladresses Parentales", sujet de son livre paru en
2012. En effet, plus de nonante pourcents des personnes qu'il rencontre
quotidiennement sont influencées de
près ou de loin par les maladresses
parentales qu'elles ont subies.»

La face émotionnelle de l’être constitue l’un de ses plus beaux joyaux, elle reflète toute
sa sensibilité et sa fragilité. Les maladresses parentales que nous avons subies nous
conduisent très souvent à la mise en place de modes de survie et mécanismes compensatoires qui finissent tôt ou tard par se retourner contre nous-mêmes et notre entourage, en prendre conscience constitue le premier pas vers Soi.
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Elisabeth Wolf Bixel
Membre de la FFKS
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Et si nous prenions un temps pour être à l'écoute du fœtus que nous étions? Que nous
dirait-Il?
Nous parlerait-il des difficultés de sa mère? Des peurs de son père? Des peurs,mais aussi
des joies, des colères, des dénis, des chagrins,... toutes ces émotions qui nous entourent
dans ce monde in utero seraient-elles parfois des programmes de sabotage pour l'avenir?
Et si nous prenions un temps pour en parler?
Elisabeth Wolf nous propose de prendre un temps pour parler de ces instants et ainsi de
prendre le temps de naître à ce que nous sommes vraiment.
De toute évidence une vie commence à la
conception ! Et dès ce moment, nous enregistrons des informations sur le monde qui
nous entoure, nous les ressentons après les
avoir interprétées. Nous allons mettre en
place des schémas voire des programmes
de sabotages dès le début de notre vie.
L’objectif de la Kinésiologie Périnatale®
est donc de nous aider à sortir de nos décisions prénatales pour nous ouvrir à de
nouvelles options et exprimer pleinement
maintenant notre pleine aptitude à vivre.
La période de la grossesse et de la naissance est un véritable lit d’informations reçues
et mémorisées dans notre corps. Cette
empreinte sera réactivée lors de situations
entrant en résonance avec le premier événement déjà vécu in utero.
Retrouver le moment d’un stress in utero
et (re)connaître les interprétations fœtales,
avec quelques fois la compréhension des
attentes familiales, permet à la personne
d’aborder sa vie autrement.

par Annick Boittiaux, sage femme et kinésiologue. Annick a travaillé dans une grosse
structure hospitalière parisienne. Cela lui a
donné l’expérience de la femme enceinte, du
nouveau né, et plus particulièrement du
nouveau né souffrant, de son environnement, du comportement de la famille. Parallèlement son parcours personnel s’ouvrait à de nouvelles méthodes.
Annick a réalisé alors que cette période de
naissance est un véritable lit d’informations
reçues et mémorisées, mais que la Kinésiologie classique avec ses outils classiques lui
semblait non adaptée au vue de la complexité et la richesse des phénomènes en jeu.
Elisabeth Wolf Bixel, également sage femme et kinésiologue, formée par Annick Boittiaux est la seule à pouvoir enseigner la
Kinésiologie Périnatale®.
Elle enseigne la Kinésiologie Périnatale®
depuis 2005 et depuis ses cours n’ont cessé
de s’étoffer au fil des ans.

La Kinésiologie Périnatale® a été créée

Ostéokinésiologie et indications :

Dominique RAYNAUD
Membre de la FFKS
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douleurs, fatigue etc.

1 - Quand, la naissance, les douleurs
de la naissance, les traumatismes et
les mauvaises positions intra utero
influencent :

Avec l’ostéokinésiologie on effectue une libération fine, précise et
profonde du stress et de son expression au niveau de la structure et
une libération du stress émotionnel
 le stress de toute une vie.
par la découverte du système de
 l’hyperactivité ou l’hypoactivité croyance associé.
chez un enfant ainsi que la difficulté à utiliser tous ses potentiels. 2 - Quand la relation du bébé à la
 les phobies, les peurs des obsta- mère influence son système de
cles, des changements et plein croyance, sa relation au monde et le
(Suite page 6)
d’autres choses
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(Suite de la page 5)

Os

gie
o
l
io
s
é
kin
o
é
t

développement de ses potentiels :
Le bébé crée dans son corps des
blocages pour sur utiliser certains potentiels (mais, dans le stress) et en
inhiber d’autres qui lui semblent néfastes.
En libérant ces blocages dans le
corps (avec des techniques ostéo
précises et douces) et en mettant en
lumière le système on libère les potentiels et on modifie le système de
croyance et la vision du monde de

façon profonde.
Avec l’ostéokinésiologie vous apprendrez des techniques et des manières d’interroger le corps pour savoir ce qu’il a besoin pour s’équilibrer
de façon durable.
Ces techniques sont valables aussi
pour un travail sur les traumatismes
physiques et psychiques à tout âge
ainsi que les réflexes induits par les
mémoires des générations cela complète les différentes corrections utilisées en kinésiologie.

L'aide à l'installation du praticien
Annabelle Primout
Consciente de la finalité professionnelle
des étudiants en kinésiologie spécialisée,
la FFKS mène depuis plusieurs années
une réflexion sur l'intégration du praticien dans le monde du travail. Vous suivez les développements de cette réflexion aujourd'hui grâce à des directions
données par votre fédération, notamment par la structuration des études et
par le recueil de la situation professionnelle des adhérents auquel vous avez
grandement participé à travers le renvoi
des fiches d'activité début 2013. Cela a
permis à la Fédération de concrétiser
des actions avec les administrations afin
que la kinésiologie prenne la place qui lui
revient. Cette place lui revient du fait
du recours plus large du public à la kinésiologie, de la satisfaction de ce public,
et du rôle complémentaire que la kinésiologie remplit aujourd'hui dans les problématiques contemporaines de stress.
Les fruits de ce travail maturent petit à

petit.
Un des besoins que nous avons répertorié consiste en l'aide à l'installation du
praticien. C'est le sujet auquel une équipe du conseil d'administration de la fédération s'est attelé. Et qui nous conduit
à revoir entièrement ce dossier afin qu'il
soit une ressource d'information, appuyé
par les textes actuellement en cours et
les différentes formes que peut prendre cette installation. Ce dossier entend
prendre en compte la réalité du terrain,
c'est-à-dire d'être guidé par le contexte
légal, le contexte socio-économique,
ainsi que par les intérêts des kinésiologues.
L'installation professionnelle est un projet d'entreprise. Aujourd'hui, la notion
d'entreprise a évolué. Il ne s'agit pas de
créer une entreprise à but lucratif, mais
viable pour le professionnel.
(Suite page 7)
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(Suite de la page 6)

J'ai vu, il y a quelques petites années, une
couveuse d'entreprise à Marseille qui
changeait de nom : auparavant, elle était
« […] création d'entreprise ». Elle est deL'installation venue « […] création d'emploi ». C'est dire si aujourd'hui, l'intégration professionprofessionnelle nelle est un objectif à valoriser.
est un projet Le statut d'auto-entrepreneur témoigne
aussi de cette évolution, puisque ici la
d'entreprise
personne est l'entreprise.
Donc, ce projet se construit de manière
réfléchie et créative pour répondre à la
fois au cadre sociétal et aux spécificités
de chacun d'entre nous.
Ce projet se construit, s'alimente, se développe, croît, se métamorphose au fil
des priorités, des possibilités et des actions qui caractérisent chacune de nos
situations de vie.
Il est évident que la complexité des facteurs à prendre en compte peut être décourageant et conduire à de mauvais
Tout projet est choix. Créer son activité indépendante
est laborieux. Il est nécessaire de
une aventure, seul
trouver des ressources extérieures afin
une création. de faire ce qui est le mieux pour soi en
prenant en compte le court terme, le
moyen terme, et même le long terme
(ceci afin de clarifier les orientations prises
dès à présent).
Pour la plupart des kinésiologues, il s'agit
avant tout de passer d'une position de
salarié à une position ou posture d'indépendant, indépendamment du statut
(c'est-à-dire de la forme légale sous laquelle est déclarée votre activité). C'est
une belle étape de transformation. On y
retrouve les cycles de la vie. Et il
convient d'apprendre à piloter ce nouveau-là.

Avant toute chose, fort de ces quelques
mots, sachez briser l'isolement dans lequel
vous vous trouvez peut-être face à votre
envie de créer votre activité. Vous aurez
besoin de parler de votre idée, et notamment de communiquer avec vos partenaires sociaux afin qu'ils puissent répondre
à vos questions. Peu importe si votre interlocuteur ne sait pas ce qu'est la kinésiologie. Trouvez une formule rapide pour
qu'il puisse être intéressé (méthode de
gestion de stress passe très bien ). C'est lui
qui a les informations en lien avec vous
dans le cadre de l'administration pour laquelle il travaille, et ces informations vous
seront utiles.
Et puis, sachez aussi prendre un bon réflexe : la vérification de chaque information.
Ayez confiance que ce n'est pas du
temps perdu, vous êtes déjà là dans la
création de votre projet !
La Fédération est aussi un de vos interlocuteurs. Son rôle est de rassembler les
professionnels et de leur faciliter la vie.
Dans ses attributions, il y a une place pour
l'intégration des professionnels praticiens.
L'équipe chargée du dossier d'aide à l'installation planche actuellement sur une documentation à cet usage. Dès qu'elle sera
prête, vous serez informé et vous pourrez la consulter en ligne sur le site de la
Fédération.
Très cordialement à vous,
Annabelle Primout
D'ici-là, n'hésitez pas à me contacter pour
me soumettre vos réflexions, vos attentes
(annabelleprimout@gmail.com). Certains
l'ont déjà fait, et nous les remercions parce que la précision et la pertinence de leurs
interrogations ont orienté certains sujets.
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Philippe Bertholon

Naitre, et ne pas être : telle est la question ?
Que Shakespeare me pardonne et que Hamlet modère sa vengeance…

Membre de la FFKS

Un épisode incontournable de notre existence, un passage auquel tout un
chacun sans exception a été confronté, celui de « LA NAISSANCE »
Quelque soit la façon dont vous avez vécu votre naissance, il est un fait incontestable, cet instant est inscrit comme un « traumatisme ».
Je vous rappelle la réciprocité du cerveau dans son fonctionnement !
Celui–ci ne CONNAÎT que ce qu’il RECONNAÎT, et par conséquent ne RECONNAÎT que ce qu’il CONNAÎT.
Cet instant de la naissance, va laisser pendant toute notre existence une empreinte dans notre inconscient et peut conditionner nos comportements
dans des archétypes de fonctionnement que nous ne contrôlons pas.

Kinésiologue, formateur,
Auteur, conférencier.
Concepteur de la MKB®

LA METAKINEBIOLOGIE®
et les TRAUMATISMES de
NAISSANCE.

Mettre en conscience le processus sera la première étape.
Permettre son décryptage la deuxième,
Faire une ré-information la troisième,
Et enfin, dans la dernière phase, permettre au système neurologique une nouvelle proposition de fonctionnement par la mise en place d’une compétence
inconsciente mieux adaptée à nos besoins et ainsi libérer la contrainte du départ.
Nous aborderons « succinctement » les principaux archétypes de naissances :
Césarienne, cordon, siège, gémellité, péridurale, confort du médecin, peur
de la mère, prématurité, post-maturité, etc, etc…
La technique « des kinésiologies » sera un apport conséquent dans le processus de ré-information et de libération du traumatisme.
Mon expérience est basée sur l’observation clinique de plus de 30 ans de pratique des techniques du souffle, principalement dans l’animation de groupe. Mes
travaux sont emprunts à la base, des études de Léonard Orr en rebirth et de
la respiration holotropique du Dr S.Grof avec lesquelles j’ai été formé dans les
années 80. J’ai moi-même expérimenté ces techniques pendant près de 10 années.
Philippe Bertholon
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Le nouveau site de la Fédération Française de la Kinésiologie Spécialisée
vient d’être mis en ligne. Proche de l’ancien site dans son contenu, nous avons
essayé de le rendre plus moderne et répondre plus directement au grand
public qui le consulte.

Michel Provost
notre webmaster
nous informe.

En effet, conscient de devoir faire des efforts en terme de communication,
une partie du travail du conseil d’administration a d’abord été de travailler
avec une graphiste pour changer notre Logo et établir une charte graphique,
lien visuel de toutes nos communications.
D’autres travaux sont d’ailleurs en cours, comme l’aide d’un ou une chargée
de communication et de l'édition d'un dépliant pour expliquer la Kinésiologie.
Sur ce nouveau site, vous aurez toujours accès à un « Espace adhérent », mais il
vous faudra recréer votre mot de passe. Pour cela, identifiez-vous avec l’adresse Email fournie auprès du secrétariat de la FFKS lors de votre inscription en allant sur la page « Espace adhérents » et choisissez l’option « Mot de
passe oublié »
Suivez ensuite les instructions.
Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à contacter Michel PROVOST
soit par Email : mp56@sfr.fr ou par téléphone : 06 63 25 33 14.
Pour nous aider à mieux référencer notre site fédéral, nous demandons à
tous nos adhérents propriétaires d’un site internet qui nous citent comme
lien, de bien préciser en toute lettre :
Fédération Française de la Kinésiologie Spécialisée
L’adresse est http://ffks.fr (l’extention .org n’existe plus)
Nous pouvons mettre à votre disposition le nouveau logo en petit format
pour l’ajouter en visuel.
Nous vous prions également de bien vérifier vos coordonnées sur ce nouveau site car il n’est pas impossible que le transfert des fichiers se soit fait
avec quelques « Bug » que nous nous empresserions de corriger.
Nous rappelons aux enseignants qu’ils peuvent nous communiquer leur calendrier de stages et nous nous chargerons de les mettre en ligne sur le calendrier du site.
N’hésitez pas à transmettre vos remarques pour nous aider à avancer et encore améliorer cet outil.
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Fédération Française
de la Kinésiologie
Spécialisée

CONGRES 2014
Kinésiologie et Enfance

Le Congrès 2014 de le Fédération Française de la Kinésiologie Spécialisée a choisi comme thème « l’enfance ». De nombreux intervenants nous
présenterons leur démarche vers l’enfant au travers de leur propre travail de recherche en Kinésiologie.
Il sera aussi question de « Professionnalisation » c’est-à-dire de la reconnaissance du métier de kinésiologue spécialisé par les instances administratives françaises et européennes. Nous présenterons les démarches effectuées dans ce sens tant en terme de communication, que de démarches
vers les autorités compétentes et des projets que cela implique, comme par exemple la création d’un « Organisme Fédéral d’Enseignement de la
Kinésiologie.. ».
Ce week-end sera clôturé par notre assemblée générale, avec de nouvelles élections et nous l’espérons de nouveau membres au sein du conseil
d’administration pour faire avancer les dossiers précédemment évoqués.
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Lieu du Congrès
Le CROISIC ‐ Port aux Rocs
Navette à partir de la gare de La Baule ou Le Croisic (sur demande).

Programme

Vendredi 14 Mars :

Accueil des participants à partir de 16 h00

Samedi 15 Mars :
8h00 à 9h00 :
9h00 à 10h00 :
10h00 à 10 h 15 :
10h15 à 11h15 :
11h15 à 12h15 :
12h15 à 14h00 :
14h00 à 16h00 :
16h00 à 16h15 :
16h15 à 18h00 :
19h00 :

Accueil des participants
Conférence de Dominique RAYNAUD
Pause
Présentation du projet de communication de la FFKS
Conférence de Jean CLOSON
Pause déjeuner
Conférence de Thierry WAYMEL
Pause
Organisation de la formation en Kinésiologie
Dîner

Dimanche 16 Mars :
9h00 à 10h00 :
Présentation de la professionnalisation et d’un :
« Organisme Fédéral d'Enseignement de la Kinésiologie Spécialisée ».
10h00 à 10 h 15 : Pause
10h15 à 11h15 :
Conférence de Philippe BERTHOLON
11h15 à 12h15 :
Conférence d’Elisabeth BIXEL
12h15 à 14h00 :
Pause déjeuner
14h00 à 16h00 :
Assemblée générale de la FFKS
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Frais d'inscription forfaitaires
20,00 €
5000 €
60,00 €

Étudiant
Membre FFKS
Non Adhérent

Le CONGRES Hors Hébergement
Participation au congrès avec repas du midi
La journée (préciser la date)
Deux jours

60,00€
115,00€

Le CONGRES avec Hébergement sur place
Déjeuner du 15 au déjeuner du 16
(1 nuitée)
Single
Chambre double/personne
Diner du 14 au déjeuner du 16
(2 nuitées)
Single
Chambre double/personne

180,00€
15700€
250,00€
220,00€
Total

Nom et Prénom :
Adresse :

__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

N° de téléphone : _____________________

Courriel :

_________________________

Prix du congrès : Inscription + Participation au congrès avec ou sans hébergement
Nous vous proposons un paiement en trois fois pour ceux qui le souhaitent. Pour cela envoyer votre
inscription avant le 31 décembre 2013. Chèques débités le 15 janvier, 15 février et 15 mars 2014.
ATTENTION : Majoration de 10% sur le prix du congrès pour les inscriptions après le 1er février 2014.
Bulletin à retourner accompagné du règlement à :

F.F.K.S. 33 Rue Gabriel Fauré 78 990 ELANCOURT

MERCI d’effectuer votre préinscription sur la site de la FFKS
http://ffks.fr à la page Congrès 2014.
Si vous arrivez en train, aux gare de la Baule/Escoublac ou LeCroisic,
Prévenez 48h00 à l’avance de votre heure d’arrivée au 06 63 25 33 14
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Enseignement de l’Inde
“ Les quatre principes de la spiritualité ”

Le premier principe :
“Quiconque vous rencontrez est la bonne personne”
Ceci signifie que personne n’arrive dans notre vie par hasard. Toute personne près
de nous, toute personne avec qui nous entrons en contact, est là pour nous enseigner quelque chose ou pour nous aider à améliorer la situation présente.

Le second principe :
“Peu importe ce qui est arrivé,
c’est la seule chose qui pouvait arriver.”
Rien, absolument rien de ce que nous avons expérimenté n’aurait pu être autre
chose, même le moindre détail. Il n’y a pas de “Si seulement j’avais agi différemment…ça aurait été différent”. Non. Ce qui s’est passé est la seule chose qui pouvait et devait prendre place dans notre vie pour apprendre la leçon et avancer.
Chacune des circonstances de notre vie est absolument parfaite, même si cela
défie notre compréhension et notre ego.

Le troisième principe :
‘’ Chaque moment est le bon moment.”
Toute chose commence exactement au bon moment, ni trop tôt ni trop tard.
Quand nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau dans notre vie, c’est
là, prêt à débuter.

Quatrième et dernier principe :
“Ce qui est terminé, est terminé’’
C’est simple. Lorsque quelque chose se termine dans notre vie, cela aide notre
évolution. C’est pourquoi, enrichis par l’expérience, il vaut mieux lâcher prise et
avancer.
Je crois que ce n’est pas par hasard que vous lisez ceci.
Si ces mots touchent une corde sensible, c’est que vous rencontrez les exigences
et comprenez que même un flocon de neige ne tombe pas accidentellement au
mauvais endroit !
Soyez bon pour vous-même.
Aimez de tout votre être.
Soyez toujours heureux.
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