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Bon été

Le Mot du Président.

Élections du CA

La journée régionale Sud Ouest du
25 avril à Toulouse a permis de réuŶŝƌ͕  ƵŶĞ ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝͲ
pants autour de la kinésiologie, parmi lesquels nombre d’entre eux
n’étaient pas adhérents. Ce chiﬀre
révèle bien l’intérêt grandissant du
public pour la kinésiologie et l’importance de notre présence au niveau régional aﬁn de communiquer
ƐƵƌŶŽƚƌĞƉƌĂƟƋƵĞ͘
ĞƩ ĞƉƌĂƟƋƵĞĚŽŶƚůĞĚĠǀ ĞůŽƉƉĞͲ
ŵĞŶƚƉĂƐƐĞ͕ ĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞ;ŽƵƚƌĞ
ůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶͿƉĂƌůĂƉƌŽĨĞƐͲ
ƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ͘
Notre souhait au sein de la FFKS,
comme annoncé lors de la dernière
assemblée générale, est de renconƚƌĞƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƟŽŶ
(enseignants, concepteurs, voire
étudiants), se concerter et travailler
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sur un programme commun et l’orŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
faire de la kinésiologie une formaƟŽŶĐŽŵƉůğƚĞ͕ ũƵƐƚĞĞƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
au plus grand nombre.
Nous travaillons en ce sens avec le
nouveau CA.
Sur un de mes éditos, j’écrivais :
« Nous sommes prêts à relever le
déﬁ, si déﬁ il y a ! Car je pense que
maintenant c’est le moment de
prendre notre place. »
Et pour inverser la mauvaise presse,
comme je l’avais souhaité lors de
notre dernière AG, « récolter et
Ěŝī ƵƐĞƌ ĚĞƐ ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ ƉŽƐŝƟĨƐ
pourrait être le début d’une inforŵĂƟŽŶƉůƵƐũƵƐƚĞăŶŽƚƌĞĠŐĂƌĚ͘ ͩ 
Alors communiquons.
Kinésiologiquement.
TW

ůĞĐƟŽŶƐĂƵǆƉŽƐƚĞƐǀ ĂĐĂŶƚƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶăŵĂũŽƌŝƚĠ
ƐŝŵƉůĞ͕ ǀ ŽƚĞăďƵůůĞƟŶƐĞĐƌĞƚ
Les sortants J.P. Bourguet, Anne-Marie Trélat et B. Naud ne se repréƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐ͘ &ƌĂŶĐŬ>ĞŽƵƋƵŝŶƌĞƟƌĞƐĂƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͘
Les sortants P. Bonnaud et T. Waymel se représentent et il y a 3 proƉŽƐŝƟŽŶƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͗ ƌŝĐ&ŽƵƌŶŝĞƌ͕ ZŝĐĂƌĚŽD ĂƌƟŶĞǌĞƚ ŽŵŝͲ
nique Raynaud.
ZĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐĠůĞĐƟŽŶƐăďƵůůĞƟŶƐĞĐƌĞƚ :
- Paul BONNAUD : 107 - Eric FOURNIER : 80 - Ricardo MARTINEZ : 78
- Dominique RAYNAUD : 72 - Thierry WAYMEL : 130
Tous les candidats sont élus.
ŽŵƉŽƐŝƟŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶϮϬϭϰ (10 membres) : Philippe BERTHOLON, Paul BONNAUD, Nicole DEBLOIS, Eric FOURNIER,
ZŝĐĂƌĚŽD ĂƌƟŶĞǌ͕ĞƌŶĂƌĚK W, K s E ͕ ŶŶĂďĞůůĞWZ/D K h d͕  ŽŵŝͲ
nique RAYNAUD, Thierry WAYMEL, Anne WOJTYNA.
>ĞŶŽƵǀ ĞĂƵŽŶƐĞŝůĚ͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĞƌĠƵŶŝƚĞŶƐƵŝƚĞƉŽƵƌƉƌŽĐĠĚĞƌ
à la ŽŵƉŽƐŝƟŽŶĚƵƵƌĞĂƵϮϬϭϰ
Président : Thierry Waymel
Vice-présidents : Nicole Deblois et Paul Bonnaud
Secrétaire : Dominique Raynaud
Secrétaire adjointe : Anne Wojtyna
Trésorier : Bernard Ophoven
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Bon été

C’est vous
qui le dites

L

e congrès 2014, avec de très
ďĞůůĞƐ ŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ
l'enfance, de nombreux échanges
souvent animés, restera certainement dans les annales de la FédéraƟŽŶ͘ D ĞƌĐŝăƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĚŽŶŶĞŶƚ
de leur temps et de leur énergie
ƉŽƵƌŶŽƚƌĞΗŵĠƟĞƌΗ͘
Sur le très important dossier OFEK, il
a été décidé de ne rien décider pour
l'instant ; le dossier, arrivé trop tardivement aux adhérents, présente
un contenu encore un peu ﬂou. Il
semble sur ce point qu'il y ait des
divergences d'opinions par rapport
ĂƵǆĐƵƌƐƵƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆĞƚƐƵƌůĂ
ĨŽƌŵĂƟŽŶͬ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ĞŶͲ
seignants. J'aurais aimé qu'on en

J

e n'avais pas renouvelé mon
adhésion car je ne me sentais
plus écoutée au sein de la fédé
par quelques membres.
j'ai fait part de mon mécontentement.... sans aucune réponse....
En lisant certains mails je me dis
que l'espoir fait vivre j'en sais
quelque chose… Pour cela et
pour le travail de certaines perƐŽŶŶĞƐƋƵŝŵĞƟĞŶŶĞŶƚăĐŽĞƵƌ
pour de bonnes raisons qui ne
sont que les miennes et parce
que j’aspire aussi à voir naître
ĐĞƩ ĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ͘
En ce jour de printemps j'ai espoir en notre avenir de kinésiologue.
Merci à tous ceux et toutes
celles qui ont fait de leur
mieux....
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parle beaucoup plus au lieu de prendre un temps trop important (à mon
ŐŽƸƚͿĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘
:ΖĂŝƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƉƉƌĠĐŝĠƋƵĞ
l'on puisse communiquer, s'exprimer et être entendus. Ceci conﬁrme
que malgré nos diﬀérences sur la
manière d'envisager la "profession",
quelque chose de sincère nous lie.
Merci à nous tous pour cela.
D ŽŶƌĞƐƐĞŶƟŐĠŶĠƌĂůĞƐƚůĞƐƵŝǀ ĂŶƚ͗
il serait opportun de trouver de la
souplesse, de l'équilibre ; trop de
rigidité me semble nuire à l'avancement des choses.
A suivre donc …
Nicole Ferrara

Merci à vous tous que je ne connais pas...
J'espère que la maladie de l'esƉƌŝƚƋƵŝůƵƩ ĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠ
ĞŶƚƌĞůĞƐŶŽƟŽŶƐĚĞƐĞŵďůĂďůĞĞƚ
de diﬀérent, de conforme et de
non-conforme, de juste et de
faux, cesse.
ůŽƌƐĂůůŽŶƐĐŚĞƌĐŚĞƌĐĞƩ Ğǀ ŽŝĞ
du milieu sans pencher d'un côté
ni de l'autre, mais en intégrant
les deux. s'il nous reste un tant
ƐŽŝƚƉĞƵĚĞŶŽƟŽŶĚĞũƵƐƚĞŽƵĚĞ
faux notre esprit sombrera encore dans la confusion mais nous
nous rappellerons de ce congrès sur lequel nos espoirs se reposent....
Merci.
Sylvie Fregnani
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Bon été

Catherine Debay

Paul
comme unique
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ΗZĂǀ ŝĞĚΖĂǀ ŽŝƌƉĂƌƟĐŝƉĠăĐĞĐŽŶŐƌğƐĐĂƌ͕ ƉŽƵƌŵŽŝ͕ ĐΖĠƚĂŝƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞ
ĨŽŝƐ͕ ďŝĞŶƋƵĞũĞƐŽŝƐŝŶƐĐƌŝƚĞăůĂĨĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƉƵŝƐϮϬϬϲ͘
:ΖĂŝĠƚĠƚƌğƐŚĞƵƌĞƵƐĞĚĞŵĞƩ ƌĞĞŶĮ ŶĚĞƐǀ ŝƐĂŐĞƐƐƵƌdes noms que j'ai
vu passer tant de fois ǀ ŝĂůĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞņ Ɛ͘
J'ai été ĂƵƐƐŝƚƌğƐƚŽƵĐŚĠĞƉĂƌůΖŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶĚĞ:ĞĂŶůŽƐŽŶǀ ĞŶƵƉĂƌůĞƌ
de son livre "les maladresses parentales"..
Enﬁn, et malgré les divergences d'opinion du départ, j'ai ƌĞƐƐĞŶƟƵŶĞ
ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞƉĂĐŝĮ ĠĞăůΖŝƐƐƵĞĚĞůĂƐĠĂŶĐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƉƌŽŵĞƩ ĞƵƐĞ͕ ũĞ
l'espère, de compromis, de souplesse et comme je l'ai également exprimé, ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĨƵƚƵƌĞƐƵƌƚŽƵƚĐĞ qui sera voté au Conseil
ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘
Merci à tous d'avoir fait de ce congrès ce qu'il a été !"

Bonjour à toutes et à tous.

doigt quelques défaillances dans
ŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ ƋƵĞŶŽƵƐŶĞ
e remercie tous les ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐă manquerons pas d'améliorer.
ce congrès au Croisic. Je voudrais Je partagerai Ăǀ ĞĐǀ ŽƵƐŵŽŶƐĞŶƟͲ
également remercier Michel Provost ment à chaud sur ce point constaté
ĞƚƐŽŶƐƚĂī ƉŽƵƌůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ;ƐĂŶƐ et exprimé durant le congrès. Cela
reproche à mon sens!!) de l'événe- concerne ůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͕ ƚƌŽƉ
ment. J'espère que votre retour tardive, de certains documents nés'est bien passé. Je com- cessaires à ce congrès.
prends qu'après deux jours intenses
ĞƚůĂĨĂƟŐƵĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ ůĞǀ ŽǇĂŐĞƌĞƚŽƵƌ Sans que ce soit une excuse ! Sarah
avait besoin d'être sans surprise. Ismaïl, notre nouvelle chargée de
Thierry et moi-même devions pren- ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ŶŽƵƐ a boosdre l’avion et nous avons fortement tés et nous a grandement fait avanapprécié d'être emmenés à l'aéro- cer sur divers points que sont : "le
port en voiture, tellement nous ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ͕ ůĞƐĚŝǀ ĞƌƐĞƐ
ĠƟŽŶƐΗĐƌĞǀ ĠƐΗ͘WŽƵƌŵĂƉĂƌƚ͕ ũĞ chartes de com, le rapport sur l'état
dirais que le congrès s'est très bien des lieux qui a suivi l'audit auprès
déroulé. Il a eu le mérite d'aplanir de très nombreux d'entre vous,
certaines tensions et de répondre à etc....".
ĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƋƵĞǀ ŽƵƐ Malgré son arrivée récente, le travous posiez. Quelques personnes vail qu'elle a réalisé en quelques
ŽŶƚĞǆƉƌŝŵĠĐĞƩ ĞƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͘
mois, au vue des années passées, a
Y ƵĂŶƚăůĂƐĠĂŶĐĞĐŽůůĞĐƟǀ ĞƋƵŝĂ été très important en terme horaire.
été eﬀectuée, elle ƉĞƌŵĞƩ ƌĂ ĞŶ ΖĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝůĞĚĠůĂŝŝŵƉĂƌƟĞŶƚƌĞ
complément, de lever les blocages ůĂĮ ŶĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĞƚůĞƵƌ
qui nous empêchaient d'évoluer.
ŵŝƐĞ ă ǀ ŽƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ Ă ĠƚĠ
De notre côté, ce congrès nous a très court. Ce qui explique ĐĞƩ ĞĚĠͲ
pointé
du ﬁcience.

J
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Bon été

Un enjeu
pour un avenir

>ĂƐŝƚƵĂƟŽŶĂƵƌĂŝƚƉƵġƚƌĞĚŝī ĠͲ
rente !
Si le congrès n'était pas devenu un
enjeu important pour vous informer
de toutes ces avancées, elle n'aurait
pas eu à fournir cet eﬀort pour être
la plus prête possible pour que vous
soyez au courant de son travail.
Si nous n'avions pas eu ces évoluƟŽŶƐ et la volonté de vous les partager, ĐĞƩ ĞĐŚĂƌŐĞĚĞƚƌĂǀ ĂŝůŶΖĂƵƌĂŝƚ
pas été et il n'y aurait pas eu de retard, ni de reproches... puisque pas
de documents !!!
ůŽƌƐ͙ K Ƶŝ͕ ŶŽƵƐĠƟŽŶƐĞŶƌĞƚĂƌĚ͘ ͘ ͘
Mais, je dirais Oui, vous avez malgré
tout eu les documents, sachant que
nous sommes toujours ouverts à
une discussion ultérieure !
Parallèlement, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui ont
intégré le CA (Y a du Job... dans l'air,
les gars !!!!!)
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Je voudrais aussi remercier ceux qui
ont œuvré à mes côtés durant
quelques années et moult réunions
et n’ont pas souhaité renouveler
leur mandat. Anne-Marie et Jean
Pierre ont été notre mémoire du
temps puisque déjà présents à la
naissance en 1992 de la FFK avant
qu’elle ne devienne la FFKS. BernaĚĞƩ ĞĂƌĞƉƌĠĐŝƐĠůĞƐůŝĞŶƐƋƵ͛ ĞůůĞ
souhaite plus consistants entre le
ŽŶĐĞƉƚϯ ĞŶϭĞƚŶŽƚƌĞĨĠĚĠƌĂƟŽŶ͘
Dans un registre plus personnel, je
vous remercie de la conﬁance que
vous avez, à nouveau, mise en moi
en me reconduisant dans mes foncƟŽŶƐĚĞǀ ŝĐĞ-président.
A bientôt
Je vous embrasse
Paul BONNAUD
Vice-Président FFKS

Retour vers le futur... !

Ressentis,
Échanges,
Projets.

ĞƚĠǀ ĠŶĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĞŵ͛ ĂƉĂƌƟĐƵͲ
lièrement marquée car il m’a donné
ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞŶŽƵƐĠƟŽŶƐƚŽƵƐ
impliqués et désireux de faire avancer la kinésiologie au sein de notre
ĨĠĚĠƌĂƟŽŶ͘  >͛ ƵŶŝǀ ĞƌƐ ĚĞƐ ŬŝŶĠƐŝŽͲ
ůŽŐƵĞƐĞƐƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƌŝĐŚĞĞƚ
intéressant, il mérite d’être approfondi et je suis heureuse d’en faire
ƉĂƌƟĞ͘ :ĞƐƵŝƐƌĞŶƚƌĠĞĚƵĐŽŶŐƌğƐ
Ăǀ ĞĐůĞƐĞŶƟŵĞŶƚƋƵĞůĂĨĠĚĠƌĂƟŽŶ

venait de renaître. Il me plait d’appeler cet événement : le Congrès de
la renaissance.
ŶĞī ĞƚůĞƐŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶƐĚĞƐĐŽŶĨĠͲ
renciers et des adhérents ont perŵŝƐĚĞĨĂŝƌĞůĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƟŽŶ
et relever les besoins, avis et idées
de chacun. Plus concrètement,
après avoir présenté le projet de
ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚŽŶƚ ůĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ
ĠƚĂŝĞŶƚŵƵůƟƉůĞƐ : faire état de la
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Bon été

Fixer des axes
pour le futur

ƐŝƚƵĂƟŽŶĂĐƚƵĞůůĞĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ
FFKS ;ăƉĂƌƟƌĚĞƐĂǀ ŝƐĚĞƐĂĚŚĠͲ
rents et du CA) - Proposer une
ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶ - D ĞƩ ƌĞĞŶ
ůƵŵŝğƌĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕ ůĞƐŽďũĞĐƟĨƐ
internes - Souligner les priorités à
travailler - Proposer un nouveau
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚŐůŽďĂůĚĞůĂ&&<^
(notamment de l’encadrement de
l’enseignement et de la formaƟŽŶͿ͕ ŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐƉƵƌĞůĞǀ ĞƌůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ ĞƐƐĞŶƟĞůƐ Ğƚ ĂŵĠůŝŽƌĂͲ
ƟŽŶƐĂƩ ĞŶĚƵĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂĨĠĚĠͲ
ƌĂƟŽŶ͗
 les délais et la fréquence des
échanges et de la transmission
ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
 ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĞƚůĂĐŽŶƐƵůƚĂͲ
ƟŽŶ ĚĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
projets
en
cours
;ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ƌĠĨĠƌĞŶĚƵŵͿ
 la « refonte » de la FFKS en
revoyant tout le système point
par point, étape par étape
 ů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶĚĞƐĠĐŽůĞƐĞƚĞŶͲ
seignants dans les projets
Ě͛ ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
et l’enseignement ainsi que
dans la transmission des inforŵĂƟŽŶƐ ĚĞ ůĂ &&<^ ă ůĞƵƌƐ
élèves adhérents et surtout
aux non adhérents
 les temps de paroles organisés
et animés lors des rencontres
fédérales inter kinésiologues
 ůĂƉƌĂƟƋƵĞĚĞůĂŬŝŶĠƐŝŽůŽŐŝĞ
en groupe, des séances
d’échanges entre professionnels
 ůĂĚŝƐƐŽĐŝĂƟŽŶ;ůŽƌƐĚĞƐƌĞŶͲ
contres) des sujets de développement interne (à traiter avec

N° 30 - mai 2014

les personnes concernées ou
les volontaires, en eﬀet tous
les adhérents ne sont pas dans
ĐĞƩ ĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ-là) des sujets
propres à la kinésiologie ou qui
concernent tous les adhérents
Ce qui nous a permis de dégager
trois grands axes de travail visant
ăĂŵĠůŝŽƌĞƌŶŽƚƌĞĨĠĚĠƌĂƟŽŶ͗
 ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ;ƋƵĞů
ƐǇƐƚğŵĞ͕ ƋƵĞůĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŵĞƩ ƌĞĞŶƉůĂĐĞĂĮ ŶƋƵ͛ ŝůƐŽŝƚ
ůĞƉůƵƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟĨƉŽƐƐŝďůĞ
de l’esprit du kinésiologue :
décisions, structure, organisaƟŽŶ͕ ƐǇƐƚğŵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ͕ ƌĠĨĠͲ
rendum, etc.
 ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚĞůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞů͛ĞŶƐĞŝͲ
gnement (à travers la profesƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ Ğƚ
ƐƵƌƚŽƵƚăƚƌĂǀ ĞƌƐůĂƉĂƌƟĐŝƉĂͲ
ƟŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚĚŝƌĞĐͲ
teurs d’écoles)
 ůĂĚǇŶĂŵŝƐĂƟŽŶĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ
internes grâce à la communicaƟŽŶ
Axes sur lesquels les membres du
CA se penchent actuellement
pour proposer leurs travaux à
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĨĠĚĠƌĂƟŽŶ͘ 
Les projets et idées sont lancés.
L’unité, la bienveillance, la conĮ ĂŶĐĞ͕ ůĂƉĂƟĞŶĐĞĞƚů͛ĠĐŚĂŶŐĞ
ŶŽƵƐƉĞƌŵĞƩ ƌŽŶƚĚ͛ Ăǀ ĂŶĐĞƌĚŽƵͲ
cement et sûrement.
Sarah Ismaïl

Nouvelle adresse postale de la FFKS
34 allée du Parc - 78990 ELANCOURT
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Dominique Raynaud

Des orateurs
à la hauteur

Philippe
Bertholon

Thierry
Waymel

Un spectacle
féerique de
contes
bretons.

Jean
Closon

Notre webmaster et sa ﬁlle

Les photographes étaient telleŵĞŶƚĐĂƉƟǀ ĠƐƋƵ͛ ŝůƐŽŶƚŽƵďůŝĠĚĞ
déclencher leurs appareils pour :
Sarah Ismaïl et Elizabeth Wolf
ƉĞŶĚĂŶƚůĞƵƌƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ͘
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Séance de kinésiologie collective

S

ƵƌƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĚĞdŚŝĞƌƌǇt ĂǇͲ
ŵĞůŝůĨƵƚĚĠĐŝĚĠĚ͛ ƵƟůŝƐĞƌŶŽƐ
ƉƌŽƉƌĞƐŽƵƟůƐĚĞŬŝŶĠƐŝŽůŽŐŝĞĂĮ ŶĚĞ
comprendre pourquoi nos débats
étaient diﬃciles concernant l’avenir
de notre profession.

Dimanche
16 mars 2014
vers 11h 30,
la fédération
française de
kinésiologie
spécialisée
TPõSFVOF
séance de
kinésiologie.

Elisabeth Wolf Bixel, sage-femme et
conceptrice de la « kinésiologie périnatale » nous explique que :
ůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͕ ϮŐĂŵğƚĞƐŵąůĞĞƚ
femelle vont se rencontrer et donner la 1ere cellule avec tout le capiƚĂůŐĠŶĠƟƋƵĞŽƵƚŽƵƚůĞƉŽƚĞŶƟĞůĚĞ
Jean-Pierre Bourguet prend alors la la Personne.
ůŝƐƚĞĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĂƵ ĞƩ ĞĐĞůůƵůĞǀ ĂĐŽŵŵĞŶĐĞƌƐĂŵŝͲ
Congrès et teste Thierry aﬁn de trou- ŐƌĂƟŽŶĚĂŶƐůĂƚƌŽŵƉĞĞƚĞůůĞǀ ĂƐĞ
ver le testeur (le kinésiologue) et le diviser en 2,4 etc jusqu'à arriver au
testé (la personne transfert).
stade de la morula. Tout ceci se fait
Le testeur / kinésiologue : Sophie dans une coque qu'on appelle la
Pascual Dubois
membrane « pellucide ». La cellule
Le testé/ transfert : Frédérique Jou- ne va pas grossir pendant son chemicla
nement jusqu'à l’utérus.
ƉƌğƐ ů͛ŽďƚĞŶƟŽŶ ĚĞƐ ƉƌĠ-tests
ĐůĂŝƌƐ͕ ƵŶŽďũĞĐƟĨĐŽůůĞĐƟĨĞƐƚĚĠĮ Ŷŝ͗ >͛ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞ
« Nous levons les blocages qui nous l’œuf dans la « paix lucide » nous
empêchent d’avancer »
indique que chaque cellule a sa
La séance démarre avec les 14 place !
muscles du TFH en «ﬁx as you L'idée de changer de siège ou de lieu
ŐŽͩ ;ĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ ƚĞƐƚĞƚĠƋƵŝůŝďƌĂƟŽŶ ĚΖŚĂďŝƚĂƟŽŶĞƐƚĨŽƌƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞĐĂƌ
en suivi).
ĐĞƩ ĞŵĞŵďƌĂŶĞǀ ĂƐĞƌŽŵƉƌĞĂƵ
Rate Pancréas faible à gauche :
ŵŽŵĞŶƚĚĞůΖŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ƈ ƵĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĠŵŽƟŽŶƐ͗ ŽŶĮ ĂŶĐĞ͕  dans la muqueuse utérine. Le futur
souci, sympathie/empathie, ancrage, embryon ne vivra plus en autonomie
élément Terre
mais sera obligé d'aller chercher de
Vessie faible x2 : Élément eau :
quoi se nourrir vers l'extérieur... !
 ŝƌĞĐƟŽŶŝŶƚĞƌŶĞ͕ ƉĞƵƌƐ͕ ƚƌŽƵǀ ĞƌƐĂ WŽƵƌůĂƉĞƟƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ :ĞĂŶWŝĞƌƌĞ
place, territoire.
souligne que le conﬂit palpable acFoie:
tuellement était présent dès la condƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ŽůğƌĞ͕ ůĂ&Žŝ͘
ĐĞƉƟŽŶ͘  ğƐů͛ŽƌŝŐŝŶĞů͛ŝĚĠĞĠƚĂŝƚĚĞ
' ƌŽƐŝŶƚĞƐƟŶĨĂŝďůĞăŐĂƵĐŚĞ:
se désolidariser des diﬀérentes faValeur de soi, lâcher prise, libéra- ĐƵůƚĠƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐĞƚĚĞŶĞƉůƵƐ
ƟŽŶ͕ Ġǀ ĂĐƵĂƟŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͘
ƉĂǇĞƌůĞƐƌŽǇĂůƟĞƐ͘  ğƐů͛ŽƌŝŐŝŶĞŝůǇ
avait les tenants du respect des
ůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚƵƉƌŽͲ ďƌĂŶĐŚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ Ğƚ ĐĞƵǆ
blème, la réponse du test nous per- désirants faire en toute liberté selon
met de découvrir un blocage dès la leur bon vouloir. Nous en sommes
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ;сĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂĨĠĚĠƌĂͲ encore là.
ƟŽŶĞŶϭϵϵϮͿ͕ ŶŽƵƐĂƉƉƌĞŶŽŶƐƋƵĞ
ů͛ĂĚƌĞƐƐĞĚĞůĂĨĠĚĠƌĂƟŽŶŶ͛ ĂũĂŵĂŝƐ La fédé décide alors de changer
changé et qu’elle est toujours située d’adresse.
à l’adresse d’Annie Chignard, qui fut
la première présidente de la FFK. C’est l’heure de la renaissance.
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Élus ou réélus au CA
Premier congrès et première
aventure pour moi au coeur de la
Kinésiologie et de la FFKS, et plus
précisément aux origines de sa
naissance.
Coïncidence
(ou
pas ?), le thème du congrès était
ůΖĞŶĨĂŶĐĞ͕ ƐĞƐƚƌĂƵŵĂƟƐŵĞƐ͕ ůĞƐ
maladresses des parents ...
Bref, là où tout le monde se reƚƌŽƵǀ Ğ͘ Y ƵĞĚΖĠŵŽƟŽŶƐ͕ ĞƚƐƵƌͲ

Eric Fournier

ƚŽƵƚƋƵĞĚĞƐĚĠďĂƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟĨƐ͊
Ces jours passés ensemble ont
conﬁrmé en moi une fois de
plus ͕ ĐĞƩ ĞĞŶǀ ŝĞĚĞŵΖŝŶǀ ĞƐƟƌ
pour la reconnaissance de notre
ŵĠƟĞƌ͘
Merci à tous ceux qui m'ont accordé leur conﬁance.

Dominique Raynaud, Paul Bonnaud et Thierry Waymel ont été renouvelés.
Ricardo Martinez est revenu après une année sabbatique.
Je m’appelle Sonia, je suis kinésiologue, masso-relaxologue.

Témoignage

Jeunesse ». (FACEJ)

et ﬁnancé par les Caisses D’alloĐĂƟŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ;&Ϳ͘ >ĞďŝůĂŶ
du projet qui en début d’année
Ɛ͛ ĞƐƚƌĠǀ ĠůĠƚƌğƐƉŽƐŝƟĨ (tant sur
le comportement des enfants,
J’ai eu la chance l’année dernière ƋƵĞ ůĞƐ ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐ ŽƵ ĞŶͲ
Ě͛ ĂŶŝŵĞƌĚĂŶƐŵĂƌĠŐŝŽŶ͕ ăƟƚƌĞ core l’expression de leur ressenexpérimental, des ateliers conte- Ɵ͕ ůĞƵƌƐĠŵŽƟŽŶƐ͘ ͘ ͘ Ϳ m’a permis
nant du Brain Gym et du mas- d’obtenir la conﬁance de cet
sage bien-être au sein de 2 organisme.
centres sociaux et 3 écoles hors ĞƩ ĞĐŽŶĮ ĂŶĐĞŵĞƉĞƌŵĞƚĚĠͲ
temps scolaire à raison d' 1 ate- sormais de travailler dans
lier par semaine pendant 10 d’autres centres sociaux avec des
semaines.
enfants en diﬃcultés, notamProjet qui est entré dans le cadre ment dans l’Aide à la Scolarité ou
ĚƵĚŝƐƉŽƐŝƟĨ : « Fond d’Accompa- dans le cadre du REAP ;ƌĞůĂƟŽŶ
gnement au Contrat Enfance parents enfants).
Je travaille beaucoup avec les
enfants notamment en Edu Kinésiologie sous forme d’ateliers au
sein de centres sociaux.

Aﬁn de ne pas risquer de comƉƌŽŵĞƩ ƌĞĐĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ ^ŽŶŝĂ
a préféré rester discrète sur
ƐŽŶůŝĞƵĚ͛ ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ͘
WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶͲ
tacter Jean Pierre Bourguet qui
ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĂ͘

LE JOURNAL DE LA F ÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA K INÉSIOLOGIE SPÉCIALISÉE
© FFKS - 34 Allée du Parc

- 78990 ELANCOURT - Tél./Fax : 0130660540 - e-mail : contact@ffks.fr - www.ffks.fr - 9 -

Bon été

Et pourquoi pas
un site à vous,
BmOEFNJFVY
Communiquer ?

p
o
Pr

it
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o
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io

D

e nombreux kinésiologues n’ont
pas de site Internet ou ont un
site plutôt obsolète.
Nous vous proposons de construire
votre propre site pour quelques Euros et un peu de travail d’écriture.
La méthode est simple. Nous avons
bâti un site type qui est visible à
l’adresse suivante : http://ffkscom.fr
Nous pouvons en changer la présentation, les couleurs, les images, le
texte que vous nous proposerez et
hop ! C’est en ligne.
Ce site est fabriqué sous Wordpress
qui est un système simple d’élaboration.
Si vous n’y connaissez rien, ce n’est
pas grave et surtout ne cherchez pas
à vous soigner. Soyez Kinésiologues
et nous ferons le reste pour diffuser
votre image.
Notre seule condition est que vous
réserviez ce site à la kinésiologie et
seulement cela (et adhérent à la
FFKS) .
Le prix ! Seulement 70€ ! Cela comprend l’adaptation du site type à vos

N° 30 - mai 2014
goûts et vos textes, un nom de domaine genre : http://kinésiologuetarascon.fr (ça ne marche pas, c’est
juste une idée) et un an d’hébergement sur un serveur sécurisé. Il vous
restera à verser tous les ans environ
30 €.
Vous serez propriétaire du site et
pourrez en assurer la maintenance si
vous le souhaitez ou nous demander
des modifications si nécessaire.
Vous aurez tous les codes d’accès,
pour en assurer le suivi et en rester
maître.
Si nous vous proposons cela, c’est
que nous sommes convaincus que la
kinésiologie doit tenir sa place sur le
WEB et plus notre maillage sera important et mieux cela sera pour votre
métier.
Pour plus d’informations :
Michel PROVOST
Tél : 02 56 219 319 ou 06 63 25 33
14
michelprovost56@gmail.com

Les Nouveaux Dépliants de la FFKS
Les nouveaux dépliants de la FFKS (3 volets) expliquent et présentent
la Kinésiologie.
Nous les avons pensé avec la nouvelle charte graphique de notre féĚĠƌĂƟŽŶĞƚĂǀ ŽŶƐ͕ ĞŶƚĞƌŵĞƐƐŝŵƉůĞƐĞǆƉůŝƋƵĞƌůĂŬŝŶĠƐŝŽůŽŐŝĞ͘
>ĞƐŐƌĂŶĚƐƟƚƌĞƐƐŽŶƚ : La Kinésiologie Spécialisée, Pourquoi consulter
un kinésiologue, Les bienfaits de la Kinésiologie, Comment ça marche,
Où trouver un Kinésiologue, une séance de Kinésiologie, La FFKS une
ĨĠĚĠƌĂƟŽŶƉŽƵƌ͙
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚĚĞƐƟŶĠăġƚƌĞůĂƌŐĞŵĞŶƚĚŝī ƵƐĠƐŽŝƚůŽƌƐĚ͛ ƵŶƐĂůŽŶ͕ 
Ě͛ ƵŶĞ ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ŽƵ ĚĂŶƐ ǀ ŽƚƌĞ ƐĂůůĞ Ě͛ ĂƩ ĞŶƚĞ͘
A commander au secrétariat de la FFKS : 20 € les 100exemplaires +
frais d’envoi
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Les troubles
du sommeil

T

out d'abord, je me permets de rappeler les hypothèses de base des
troubles du sommeil. Le plus connu est
assez simple à comprendre, celui-ci
s'inscrivant dans une "logique de survie" pour le cerveau archaïque!
Mais avant tout une précision s'impose car une des façons simples
d'appréhender cette approche biologique repose à mon avis sur un minimum de deux principes fondamentaux :

Philippe Bertholon

1. Se poser la question "En quoi ce

LES PETITS
DECRYPTAGES EN
METAKINEBIOLOGIE

dysfonctionnement (mal-être ou
autres) est une solution pour mon
cerveau ?"
Faire un saut dans le temps passé
pour retrouver "la grotte préhistorique ou l'origine des mécanismes
de survie."
A l'époque, dans cet univers rempli de
ƉƌĠĚĂƟŽŶƐůĞƐĞƵůĞŶĚƌŽŝƚƐĠĐƵƌŝƐĠ͕ ĠƚĂŝƚ
ůĂΗŐƌŽƩ ĞΗ͘ĞůůĞ-ci était choisie avec
soins sur des critères stratégiques bien
déﬁnis aﬁn d'apporter la "sécurité" nécessaire à un repos salvateur en toute
quiétude, critères indispensables à la
ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚ
psychiques pour aﬀronter, de nouveau
ůĞůĞŶĚĞŵĂŝŶ͕ ůĂƉƌĠĚĂƟŽŶĂǀ ĞĐůĞŵĂǆŝͲ
mum d'eﬃcacité.
>ĞƌĞƐƚĞĚƵƚĞŵƉƐ͕ ŚŽƌƐĚĞůĂŐƌŽƩ Ğ͕ ůĂ
meilleure façon de rester en vie était
d'être dans un état de vigilance permanent.
En d'autres termes, de jour comme de
nuit, je dois ma survie à mon état de
veille et de vigilance pour voir venir le
danger et sauver ma peau.
Si un danger (réel, imaginaire, virtuel ou
symbolique) me menace (Globalement
l'insécurité)
Dormir = Je risque de mourir.
^ŽůƵƟŽŶĚƵĐĞƌǀ ĞĂƵсůΖĠƚĂƚĚĞǀ ĞŝůůĞ͘
^ƵŝƚĞăƋƵĞůƋƵĞƐĚĠĐĞƉƟŽŶƐƐƵƌĚĞƐĐĂƐ
ĚΖŝŶƐŽŵŶŝĞ͕  ŵĂůŐƌĠ ĐĞƩ Ğ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶͲ
ƐŝŽŶĞƚƵŶĞŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĠǀ ŝĚĞŶƚĞĚƵĐŽŶͲ
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sultant de ce principe, ma réﬂexion s'est
portée sur le fait que certainement dans
ůΖĂĚĂƉƚĂƟŽŶăŶŽƚƌĞĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞůΖĠǀ ŽůƵƟŽŶ, il se pourrait que
d'autres critères soient à prendre en
compte.
ƉƌğƐĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐǀ ĠƌŝĮ ĐĂƟŽŶƐƐƵƌ
des cas cliniques, le sommeil de plusieurs personnes est réapparu suite aux
prises de conscience suivantes:
Moi-même ou mon clan demande
par ﬁdélité de veiller un défunt qui
n'a pu l'être.
Cas N°1: Madame DUVOYAGE est aux
Etats-Unis quand son ﬁls se tue dans un
accident de voiture. On ne parvient à la
joindre par téléphone, que plusieurs
jours après le drame. Le temps de trouver un avion pour son retour sur Suisse,
ƐŽŶĮ ůƐĨƵƚŝŶĐŝŶĠƌĠƐĂŶƐĂƵƚƌĞĂƩ ĞŶƚĞ͘ 
Insomnie depuis deux ans.
^ŽůƵƟŽŶ ĚƵ ĐĞƌǀ ĞĂƵ: Rester éveillée
pour résoudre sa culpabilité inconsciente de ne pas avoir été présente.
^ŽůƵƟŽŶĚĞƌĠƐŽůƵƟŽŶ: - Prise de conscience + Acte symbolique (Elle a veillé
sur une photo de son ﬁls le temps nécessaire convenu dans son système de
ĐƌŽǇĂŶĐĞĞƚƐĂƉƌĂƟƋƵĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ͘ Ϳ
Résultat: Retour du sommeil.
Mon clan ou un individu du clan
mort trop rapidement me demande
de veiller sur un vivant.
Cas N° 2: Monsieur LEPARRAIN se réǀ ĞŝůůĞƚŽƵƐůĞƐŵĂƟŶƐăƋƵĂƚƌĞŚĞƵƌĞƐ
trente depuis l'âge de quarante deux
ans. Après recherche dans l'histoire
familiale, on s'aperçoit que ses troubles
du sommeil correspondent à l'âge d'un
parent mort à quarante deux ans d'un
ĐĂŶĐĞƌĞŶůĂŝƐƐĂŶƚĚĞƌƌŝğƌĞůƵŝƵŶĞƉĞƟƚĞ
ﬁlle, la ﬁlleule de Monsieur LEPARRAIN.
Il prend conscience qu'il a été mandaté
ƉĂƌĐĞƚŚŽŵŵĞƉŽƵƌǀ ĞŝůůĞƌƐƵƌĐĞƩ Ğ
ﬁlle dont il est le parrain.
ƉƌğƐǀ ĠƌŝĮ ĐĂƟŽŶ͕ ůΖŚŽŵŵĞĞƐƚĚĠĐĠĚĠ
aux alentours de quatre heures du maƟŶ
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Bon été

Dormir = je
risque de
mourir

^ŽůƵƟŽŶĚƵĐĞƌǀ ĞĂƵ : Rester Éveillé pour
prendre le relais.
^ŽůƵƟŽŶĚĞƌĠƉĂƌĂƟŽŶ: Prise de conscience + Acte symbolique (Il écrit une
ůĞƩ ƌĞăĐĞƉĂƌĞŶƚĚĠĐĠĚĠƉŽƵƌůƵŝĞǆƉůŝͲ
ƋƵĞƌƋƵΖŝůŶĞƉŽƵǀ ĂŝƚĐŽŶƟŶƵĞƌăǀ ĞŝůůĞƌ
ƐƵƌĐĞƩ ĞũĞƵŶĞĨĞŵŵĞĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞ
sa propre santé.)
Résultat: Retour du sommeil.
Un autre niveau à prendre en compte
est la dimension spirituelle de l'individu.
Sur un cheminement de développement
de soi un blocage quelconque au niveau
de son Éveil personnel peut-être à l'origine des troubles du sommeil.
Cas N° 3: Madame DUYOGA vit une existence plutôt confortable, lui laissant du
temps à une recherche spirituelle et un
travail de développement personnel,
guère partagé par son mari chef d'entreprise d'une grosse société de transport
ƌŽƵƟĞƌ͘ ^ŽƵƐůĂƉƌĞƐƐŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞƐ
railleries de son époux devant les amis
et la famille, celle-ci décide d'arrêter
ƚŽƵƚĞƐĐĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚĂŶƐůΖĞƐƉŽŝƌĚĞƌĠͲ
cupérer un peu de reconnaissance de
son entourage. Ces troubles du sommeil
commencent quelques jours plus tard.
^ŽůƵƟŽŶ ĚƵ ĐĞƌǀ ĞĂƵ: Être éveillé
ƉƵŝƐƋƵĞũĞŶĞƉĞƵǆƉůƵƐĐŽŶƟŶƵĞƌŵŽŶ
chemin d'Éveil personnel.
^ŽůƵƟŽŶĚĞƌĠƉĂƌĂƟŽŶ: A fait le choix de
ƌĞƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞůƋƵĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐƋƵŝŶΖĞŵͲ
piètent plus sur les week-ends et les
réunions de famille. A décider de ne plus
partager avec son entourage ses expériences de développement de soi et de
prendre du recul face aux comportements parfois moqueurs des amis.
;dƌĂǀ Ăŝů ĚĞ ĚĠƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ
systèmes de croyance et mise en place
d'ancrages sur la valeur de soi)
Résultat: Retour progressif du sommeil
après plusieurs semaines. (La lenteur du
processus est certainement due à un
engagement lié à des compromis, plutôt
qu'à des décisions plus déterminées?)
Il paraît important pour une compréhen-
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ƐŝŽŶƉƌŽĨŽŶĚĞĞƚĠǀ ŽůƵƟǀ Ğ͕ Ě͛ Ăǀ ŽŝƌƵŶĞ
réﬂexion à un niveau « plus existenƟĞů » (existe en ciel) car l’encodage de
nos maux (mots) se perçoit à tous les
niveaux de l’Être.
Pour exemple, Monsieur ALITE qui régulièrement depuis trois ans se retrouvait
couché pendant plusieurs jours avec une
ƐĐŝĂƟƋƵĞƋƵŝů͛ŚĂŶĚŝĐĂƉĂŝƚƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚ͘ 
Les traitements classiques ne lui accordaient qu’un pâle soulagement. La recherche habituelle ne donna pas grand
chose ! Ce n’est qu’à travers la mise en
évidence d’un « blocage » au niveau de
sa « démarche » « spirituelle» que sa
ƐĐŝĂƟƋƵĞƐ͛ ĞƐƚĞŶǀ ŽůĠĞ͘ 
ǆƉůŝĐĂƟŽŶ :
Quelques années en arrière Monsieur
>/d ĨĂŝƐĂŝƚ  ƉĂƌƟĞ Ě͛ ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ
prières. Sa famille ne voyait pas sa démarche d’un bon œil et les soupçons de
secte se faisaient souvent entendre.
Sous la pression du clan il « nia sa déŵĂƌĐŚĞŝŶŝƟĂƟƋƵĞ » (ini - ƐĐŝĂƟƋƵĞͿĞƚ
ƋƵŝƩ ĂƐĞƐĐŽŵƉĂŐŶŽŶƐĚĞƉƌŝğƌĞ͘
^ŽůƵƟŽŶĚƵĐĞƌǀ ĞĂƵ : Blocage du nerf
ƐĐŝĂƟƋƵĞ͘ ;^ŽůƵƟŽŶƚƌĂŶƐƉŽƐĠĞƐǇŵďŽůŝͲ
quement)
^ŽůƵƟŽŶĚĞƌĠƉĂƌĂƟŽŶ : A accepté de
respecter sa démarche spirituelle et
s’est autorisé un acte symbolique pour
rendre à son clan les peurs accumulées
dans la famille. (Pendant la guerre des
membres de sa famille ont été arrêtés
par la gestapo pendant qu’ils priaient
dans une église)
(Tout cela peut, je vous l’accorde faire
sourire certains, mais comme le dit
l’adage populaire « peu importe le ﬂacon pourvu que l’on aie l’ivresse »)

Alors n’oubliez pas cette piste
importante et bonne recherche……
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