N° 31 - décembre2014

Ce sommaire est interactif, cliquez sur le titre
de votre choix.

président du SNK, ancien président
de la FFKS nous a quitté.

Le projet de professionnalisation nous
a amené à une profonde réflexion sur
l’organisation de la formation, ce chantier se poursuit, la réunion des enseignants, fin octobre, par la confrontation des idées a permis de redéfinir un
tronc commun.
Il est toujours difficile de concilier
l’intérêt général et les convictions de
chacun, la mission essentielle de la FFKS
est le développement de la kinésiologie en France par une meilleure lisibilité et une information précise pour les
futurs étudiants, les enseignants et le
grand public.
Nous rencontrons encore de l’incompréhension face aux médias, mais le
développement des neuro sciences
vient conforter le lien cerveau corps,
la plasticité des neurones et donc le
bien fondé de nos techniques dans le
développement et l’accompagnement
de l’enfant et de l’adulte.
L e travail sur notre communication en
interne par Sarah, notre chargée de
communication a permis la clarification
dans la présentation des documents,
une refonte du site internet avec Michel Provost notre webmaster, le
groupe, les liens linkedin et face book,
et aussi la possibilité de mise en place
de sites internet pour les professionnels.
Sarah va désormais travailler à la communication externe.

Lors d’un CA en septembre nous
avons rencontré Roland Hamon et
deux membres du CA du SNK Sarah
Alimando et Béatrice Saint Péron, à
leur demande, afin d’entamer une réflexion sur des projets ou actions en
commun.
Nous rendons hommage à Roland,
cette rencontre quelques mois avant
son décès est un signe fort vers une
harmonisation de la kinésiologie en
France (merci Roland).
Les réunions régionales favorisent le
partage d’expériences, la présentation
de techniques plus spécifiques et
d’élargir l’éventail des connaissances
ainsi que la mise en place de formations en région.
Nous avons reçu lors du dernier CA le
groupe d’assurances MEDINAT qui
couvre les kinésiologues dans les différents aspects de l’exercice de leur
profession.
Des recommandations ont été faites
dans l’exercice de notre activité, un
article dans la gazette vous en donne
un bref aperçu.
Ils seront présents lors de la prochaine
AG à Paris le 14 mars 2015 pour vous
préciser les différents volets de l’assurance, et pourront répondre à toutes
vos questions.
Toute l’équipe du CA se joint à moi
pour vous souhaiter de belles fêtes de
fin d’année.
Thierry WAYMEL

h bien voilà….Toi qui fut l’HOMME qui m’a précédé
à la Présidence de la FFKS, tu viens de t’installer
près de celui qui m’a suivi !! C’est malin, la farce n’est
pas drôle!
Ton départ me rend triste, mais j’ai comme un sentiment d’abandon confiant.
Tu sais bien Roland, ce que je pense de la Vie après la
mort…….. Alors essaie, de là où tu es et avec ton acolyte Bernard d’éclairer ceux qui sont restés accomplir
ce pourquoi tu t’es TELLEMENT donné. Ce pourquoi
nous avons ensemble, toi, moi et bien d’autres, été en
accord et parfois en profond désaccord. Ce sera certainement plus facile d’où tu es, que sur cette bonne
vieille terre où notre passage éphémère est bien mal
mené.
Je me rappelle de cette A.G. de la fédération où je suis
entrée au Conseil d’Administration. J’ai pris ma décision
car tu te présentais comme président et j’aimais ta
détermination. Tes années de présidence furent difficiles car jalonnées d’évènements pénibles et menaçants pour notre métier mais tu y as fait face honorablement. Je pense que ton empreinte terrestre a été
bénéfique à la FFKS et probablement à bien d’autres
organisations pour lesquelles tu œuvrais. Merci pour
tout ce que tu nous as laissé.
Toute ma sympathie va vers ceux qui te sont chers et
qui sont dans la peine de ton absence.
Au revoir Roland et à un de ces jours. Là où nous irons
tous..
Elisabeth
(Betty, pour tes petites oreilles angéliques !)

'hommage rendu par le Syndicat National des Kinésiologues à notre Président et ami Roland Hamon n'est que le reflet de ce qu'il laisse entre nos
mains.
En effet, son attitude et son action étaient tendues
par la recherche d'harmonie, de liens à créer entre les
personnes, la transmission d'une pratique noble et
universelle.
C'est un homme qui, au delà de la médiation, savait
avoir des positions fermes et engagées. Nous le remercions pour sa générosité dans le
temps, son énergie et son expérience accordées bénévolement et sans jamais se plaindre au Syndicat National des Kinésiologues. Grâce à ce don, il a
participé activement à faire évoluer le Syndicat National des Kinésiologues dans la bonne direction. Par
son intelligence émotionnelle, il a insufflé le vent de
la solidarité entre les structures SNK et FFKS car il a
su voir le "bon moment" arriver. Nous ne pouvons
aujourd'hui que poursuivre cette belle initiative
qui clôture une vie riche et réussie.
Encore merci et bravo Roland !"
Sarah ALIMONDO
Présidente du SNK

ans l’été, tu m’as téléphoné. Tu souhaitais un rapprochement entre le syndicat que tu présidais
et la FFKS, tu avais démissionné après le congrès
d’Obernai, en 2010.
Les orientations prises par l’Assemblée Générale ne
te convenaient plus. Ce fut ton choix et avec toi, celui d’autres membres de la FFKS.
Dans mon aventure de conception d’une kinésiologie
originale, tu fus un soutien précieux. Tu vint suivre mon
cours en Cévennes lors d’une université d’été, et me
proposas de venir enseigner dans ton école, ce que je
fis, à plusieurs reprises.
Tu étais ouvert sur certains points, rigoureux pour
d’autres. Nous avons toujours gardé contact et souvent échangé. Nos aventures spirituelles réciproques
nous rapprochaient.
Ton départ me peine. Salut frère.
JP Bourguet

près avoir observé et proposé des améliorations sur les
échanges internes et des outils sur nos moyens de communiquer, me voilà à l’aube de ma seconde partie de « mandat ». Mon
objectif étant de faire de l’année 2015 une année d’ouverture sur
le monde…
Vous savez déjà ô combien il est nécessaire d’avoir un langage
commun pour favoriser la cohérence et l’harmonie autour de notre
pratique. Vous disposez désormais de quelques méthodes, outils,
informations, contacts, etc. pour vous développer. (cf. Espace adhérents du site ffks.fr).
L’énergie maintenant concentrée, nous voici prêts à la libérer et à
l’offrir au monde.
Nous, kinésiologues, sommes très investis dans notre discipline au
niveau personnel comme professionnel, nous y mettons du coeur
et y croyons fortement.
Les interventions de la dernière journée régionale Sud-est le 29
novembre, qui, par ailleurs, rejoignent les résultats de l’enquête de
l’été 2014, révèlent en priorité le besoin fondamental de nous
rencontrer, d’échanger, de pratiquer entre kinésiologues. Autrement dit le besoin de nous sentir unis et de se soutenir mutuellement pour favoriser la vie et dynamiser l’énergie autour de la kinésiologie, de notre pratique et de nos valeurs.
Profitons d’être à la « fédé » pour bénéficier de notre unité, de
notre solidarité, de nos outils et de l’état d’esprit de la kinésiologie.
John Thie mettait l’accent sur la « self responsability » aussi bien
celle du client que celle du kinésiologue. C’est la responsabilité du
Kinésiologue qui nous intéresse ici.

pratique et à son développement. A tous de travailler de manière
collective dans un but commun.
Ainsi, nous serons plus forts et pourrons déployer notre énergie,
tournés vers l’extérieur…

Nous pouvons et nous devons compter sur nous-mêmes.
A chacun d’utiliser les ressources et informations nécessaires à sa

Ensemble, vers 2015 !!
!!

2ème besoin exprimé par les adhérents lors de l’enquête : augmenter notre visibilité dans la presse, les salons, les annuaires, etc.
Je suis en train de finaliser les articles et documents de communication externe.
Je vous les enverrai à tous au fur et à mesure. Vous aurez ainsi des
supports « tout prêts » et pourrez ainsi les diffuser à vos contacts
à votre tour pour multiplier les destinataires et vous faire connaître.
Vous pouvez bien sûr renvoyer les journalistes vers d’autres interlocuteurs si vous préférez (représentants de région, membres du
CA ou moi-même).
Vous pouvez dès à présent commencer à lister les contacts
(professionnels, médias du coin, organisateurs de salons, etc.) pour
en avoir un maximum. Vous êtes libres de les contacter vousmêmes si vous êtes à l’aise ou m’envoyer vos listes pour les ajouter
aux miennes. Libre à vous !
Nous pouvons êtres fiers de ce que nous faisons et nous pouvons
le dire librement. Diffusons nos valeurs, faisons profiter au monde
de notre merveilleux outil.

’est une alliance pour le groupement des médecines non conventionnelles.
Ce groupement fonctionne avec un courtier indépendant qui est mandataire délégataire, toute la gestion est
assurée chez eux.
Elle réalise l’interface entre les clients et les compagnies
d’assurance.
Ce sont des compagnies d’assurance exclusivement françaises et qui acceptent l’intégralité des rédactions des textes.
Médinat couvre l’ensemble des techniques
répertoriées dans les soins hors cadre réglementé dans les différents volets de l’assurance.
* Responsabilité civile exploitation et
professionnelles (tout ce qui peut arriver
lors de la réception de la personne ou déplacement chez le client) prend aussi en
compte l’activité de formateur, accident corporel par
faute ou erreurs professionnelles.
Il est important de toujours lire le contenu des garanties,
chez Médinat toutes les techniques professionnelles
sont précisées.
C’est la FFKS qui sera chargée de déterminer l’éventail
des techniques.
La définition du périmètre de garantie et de l’activité
précisément (référence annexe A et B) permettra de
couvrir cette activité.
* Protection juridique : vie professionnelle, frais

honoraires avocat ou expertise et vie privée. Un plateau
de juriste peut répondre aux questions envers les organismes sociaux.
* Multirisque local :
Concerne les écoles, fédération, syndicat et associations.
En ce qui concerne la perte totale du
matériel, la vétusté est définie par
expert (entre 8 et 12 % par an mat
électrique).
Il faudra définir s’il s’agit d’une perte
totale ou partielle, dans le 2° cas remboursement sur valeur à neuf, compensation à valeur réelle du bien.
Pack école soit son propre local, l’assurance couvre sur la surface occupée
occupant à titre gratuit ou onéreux,
faire un bail de la personne à l’identité
de l’école, la responsabilité civile de l’école prend en
compte les locaux et les personnes. S’assurer que les praticiens qui interviennent soient bien assurés (attestation
RCP).
Les étudiants sont amenés à pratiquer dans le cadre de
l’école mais ne sont pas couverts par l’assurance en cas
d’erreur de pratique.
* Régime prévoyance et retraite : il est nécessaire
de définir les besoins individuels, de prévoir les dépenses incompressibles et les besoins personnels.

our la première fois, les enseignants, directeurs
d’écoles et les membres du CA de la FFKS se sont
rassemblés pour faire le point sur la formation et l’enseignement. Nous nous sommes réunis à l’école de Ricardo Martinez « ASTM » à Paris, qui nous a chaleureusement accueillis. Échanges, discussions, votes, présentations des projets et objectifs ont animé cette rencontre. En voici un résumé.

Les Enseignants FFKS:
BATAILLE Brigitte, BOMBEECK Philippe, BOURGUET Jean-Pierre,
FERRARA Nicole, GIBILISCO Antonella, LE BOUQUIN Franck, LE
CLERC Patricia, MALACHANE André, MARTINEZ Ricardo,
NAUD Bernadette, OPHOVEN Bernard, PASCUAL DUBOIS Sophie, PENET Marie-Hélène, RAYNAUD Dominique, WAYMEL
Thierry, WOJTYNA Anne, WOLF Elisabeth.
Une Enseignante non affiliée :
BAILLE Christine.
Un Kinésiologue spécialisé FFKS :
FOURNIER Eric (également membre du CA FFKS)
Le Vice-président FFKS :
BONNAUD Paul
La Présidente REFORMED :
DELAPORTE Dominique
Le SNK (Syndicat National des Kinésiologues) représenté par ALIMONDO Sarah et SAINT-PERON Béatrice
La Chargée de Communication FFKS : ISMAIL Sarah
La secrétaire de la FFKS :
GRAVOUEILLE Edith
Le webmaster et référent conseil Communication FFKS :
PROVOST Michel.

Dimanche soir, après un apéritif dînatoire et musical, nous avons
abordé en discussion libre les actions de Reformed et le partenariat REFORMED FFKS, les actions du collectif « vers une éthique
commune », et les statuts juridiques et administratifs des écoles
affiliées à la FFKS.

Journée de lundi :
Thierry Waymel, président FFKS, a ouvert la séance par une minute
de silence en mémoire de Roland Hamon, ancien président FFKS et
SNK.
Afin de favoriser l’harmonie dans le groupe et utiliser nos propres
moyens, Jean Pierre Bourguet, avec ses outils de Kinésiologie Harmonique a proposé de retrouver les bases du généreux projet de
création de la FFK en 1992.. Avec Sarah Ismail en tant que transfert pour le groupe présent, il en est ressorti deux ressources :
« Tout est bien » et
« Je sais faire face à la situation »,
ainsi que deux potentiels :
« Harmonie et Considération ».
Sarah Ismail nous a ensuite présenté un diaporama reprenant les
différentes idées et projets de la FFKS ainsi que les points à améliorer dans le cadre de l’enseignement et la formation.
Dominique Delaporte, Présidente fondatrice de REFORMED aisbl
a par la suite présenté et expliqué les processus de certification
européenne, par niveaux, compétences et l’importance d’un travail
similaire et en commun avec REFORMED et la FFKS, pour représenter la kinésiologie et avoir plus de poids et crédibilité. Sont
impliqués actuellement dans le processus européen la Belgique et
la France, des discussions sont en cours avec l'Allemagne, le Portu-

gal et la Grèce. La convention entre REFORMED et la FFKS vient d’être reconduite.
Thierry Waymel a poursuivi l’équilibration
du groupe avec Sarah Ismaïl en tant que
transfert.
Ensuite, Sarah Alimondo, secrétaire du
SNK, nous a exposé son point de vue quant
à la représentation de la kinésiologie en
France, aux projets de certification de la
FFKS et le rapprochement en cours entre
le SNK et la FFKS.

1) Composition du tronc commun dans le
cursus de formation des Kinésiologues Spécialisés:
- TFH (1 à 4) + Métaphores
- Anatomie / Physiologie
- PSC1 (Premier Secours Civils, Niveau
- Le métier de Kinésiologue : Installation,
Éthique, Déontologie, Communication
2) Les formations dîtes "Globales" et les
formations dîtes "Modulaires" coexistent
au sein de la FFKS.
3) Dans la formation des Kinésiologues Spé-

cialisés, après le tronc commun, au niveau
de la spécialisation de la formation modulaire, il demandé à l'étudiant de suivre 2
(deux) cursus complets, de son choix.
4) Les heures engagées par un étudiant
dans un cursus obligatoire qu'il ne finit pas
sont comptabilisées
dans son passeport.
Néanmoins il lui restera
les deux cursus à finir
conformément à ses
obligations
5) La FFKS a la possibilité de certifier la validation de la formation
en Kinésiologie Spécialisée.
NB : Les participants ont demandé plus de
temps de réflexion au sujet de la certification du titre d'enseignant par la FFKS.
6) La FFKS propose d'ouvrir les négociations pour établir des conventions d'enseignements et de recyclages, avec les concepteurs français et étrangers pour l'accréditation des enseignants dans les écoles
modulaires et dans les écoles globales au
sein de la FFKS.
Tous les sujets n’ont pas été votés, ils feront l’objet d’un formulaire envoyé aux
enseignants et directeurs d’école afin de

poursuivre les échanges. Par ailleurs, les
questions soumises aux votes serviront de
base de réflexion pour les décisions votées en Assemblée Générale, le 14 mars
2015.
Nous avons également évoqué deux sujets
importants pour
lesquels il est fortement
recommandé :
- de mettre en
conformité administrative et juridique les statuts
des
écoles
(directeurs
d'écoles)
- de mentionner clairement l'activité de
KINESIOLOGUE et la différencier nettement des autres activités professionnelles
(ou autres disciplines d'enseignement) sur
tous les supports de communication
(professionnels et enseignants).
Cette rencontre a été très riche et constructive. Les participants ont exprimé le
besoin et la volonté de poursuivre cette
dynamique d’échanges. Les choses se mettent en place.
La kinésiologie avance !
LE CA FFKS.

ne étude sur l'interprétation des
symboles présents en kinésiologie.
Le kinésiologue n'établit ni diagnostic (dit
agnostique ?) Ni traitement (le trait te
ment)…
Comme on le sait tous, chaque mot a son
importance dans l’anamnèse. (L’âme à
l'aise ?)
Il a aussi son double caché... dans les mots, il
y a nous le savons tous les maux. D’où la
fameuse phrase devenue culte chez les
thérapeutes : la maladie = « le mal à dit » =
l'âme à dit ?
A l'image des deux spécificités hémisphériques du cerveau, chaque mot peut se
comprendre par l'analyse logique (cerveau
gauche) et ses aspects émotionnels, imagés,
musicaux, esthétiques, ésotériques et magiques (la magie = l'âme-agit dans la langue
des oiseaux)…Bref la partie cachée des
mots nous renseignerait -elle plus que la
définition « au pied (note sur le mot pied :
si « Pi y est »….c'est que cela touche à l'infini, autant que la « paix y est » à moins
d'avoir été « pillé » ) de la lettre » d'un
dictionnaire ?

Reprenons le rôle du kinésiologue : « La kinésiologie est une pratique professionnelle
destinée à favoriser un état d’équilibre et
de bien-être physique, mental, social et spirituel ».
Étude des mots : kinésiologie/kinésiologue
« J » entends les 5 mots suivants : Ki- né-si-o
- logue-

A: Ki en japonais, chi en chinois, représente
l'énergie primordiale, disponible partout
dans l'Univers, appelé « souffle-énergie »
B : qui = particule linguistique interrogative
provenant de l'ancien français ki, provenant lui même du latin qui, désignant : celui ? Lequel ? Une personne ? Une chose ?
Qui est Ainsi présent au centre du mot
équilibre ...« E (est) Qui Libre »…Qui est
libre ?!
C : Khi : 22 ème lettre de l'alphabet
grecque (le 22 est le nombre total de
cartes au Tarot, et le 22 c'est le Mat : soit
un fou (UFO), soit un Génie). Notons que le
Khi est précédé par Phi Φ (nombre irra-

tionnel appelé également nombre d'Or
égal à 1, 618...régit la matière et est omniprésent dans tous les règnes qui soient :
minéraux / cristallin, végétal, animal et bien
sûr chez L'être-Humain (les rapports de
mesure dans notre corps le démontrent
voir Homme de Vitruve) et a été dans
utilisé par tous ces anciens bâtisseurs.. pyramides, cathédrales, Versailles) , et psi Ψ …
particule des aspects mentaux (.. psychologiques, psychiatriques..) !!
Et devinez, chers amis de la forme de
cette lettre grecque du Khi ?
C'est un « X » !
J’en profite ici pour souligner l'importance
de la lettre, car la lettre c'est aussi l’Être
(Humain?) ! Et parler de l’être c'est le cœur
de notre métier ! J'ajoute que ça fonctionne quelque soit les langues... D'ailleurs le
fondateur de la kinésiologie ne s'appelait-il
pas Goodheart !!!
A votre bon cœur Messieurs ! (je n'oublie
pas les dames, messieurs étant le pluriel de
madame et de monsieur) !
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Autre exemple le mot « al » en arabe signifie Dieu, aussi le, la , et famille (femme y
est)... Revenons un instant sur le mot mal,
C'est l'addition de la lettre m (aime) et de
al (dieu) ...je vous laisse méditer sur l'addition de ces deux lettres. La lettre X, en
plus d'être une lettre rappelant ce qui est
interdit, sépare l'espace en 4 parties ...intervenons nous pas dans les 4 parties de l'être ( physique, systémique/

Nous vous proposons de construire votre
propre site pour quelques Euros et un peu
de travail d’écriture.

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.
A ce jour, deux sites sont nouvellement en
ligne:

Un site que nous pouvons appeler minimum : http://kinesiodeblois.fr/

environnemental, symbolique et initiatique) ?!

D : nez : organe sensitif lié à l'odorat, au
feeling, je sens. (sang/cent/sans)

A : ne : particule amenant la négation ! Un
explétif (que cela ne tienne) La forme de la
lettre N également induit la notion de retournement, et c'est d'ailleurs la 14 ème
lettre de l'alphabet.
B : naît : du verbe naître (n’être...qui n'existe
pas encore ?)
C : n'est : du verbe être... Ne pas être, telle
est la question (toubib or not toubib!)

A : scie : lame dentelée utilisée pour couper des matériaux durs… (Sciatique, sida,..)
B: Si :
1 Condition logique ... » Si tu te situes, tu
trouveras le site »
2 Dans le sens« tellement ». Tu es si forte !

Un autre site plus élaboré :
http;//lafermedeseveils.fr

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.

Deux autres sites sont en cours de fabrication.
Ces sites sont fabriqués sous Wordpress
qui est un système simple d’élaboration.
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 goûts et vos
textes, un nom de domaine genre 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

Pour plus d’informations :
Michel PROVOST
Tél : 02 56 219 319
ou 06 63 25 33 14
michelprovost56@gmail.com

Dans l’approche de la kinésiologie MKB

FONCTIONNEMENT BIO-LOGIQUE

l est important et essentiel de prendre
conscience de notre fonctionnement, de
comprendre que “notre cerveau est la
centrale de commande ” de toute notre
structure exclusivement programmée pour
un concept biologique de “survie ”. Ceci
aussi bien pour le végétal, l’animal ou l’humain.
Cette centrale :
- commande tous les automatismes,
- analyse toutes les informations qui arrivent de nos sens,
- exécute de façon inconsciente, en permanence des milliers d’opérations,
pour répondre à un seul programme,
“ Je maintiens la vie à chaque instant... ”
“ Je maintiens la vie à chaque instant... ”
“ Je maintiens la vie à chaque instant... ”
et “ je trouve la meilleure solution ! ” de
façon permanente et répétée.
Le mal être résulte du même mécanisme
inconscient.
Tous les « dysfonctionnements » constituent l’expression biologique :
- d’un surstress oublié.
(Pouvant être ravivé dans l’inconscient
par des situations parfois banales).
- ou d’un antagonisme permanent qui
traîne.

Le dysfonctionnement est
“bio-psychologique”.
Celui-ci résulte de la transposition, par un
mécanisme inconscient et difficilement
contrôlable, d’une partie du stress psychologique conscient, dans le biologique inconscient.
Le dysfonctionnement constitue le
“langage”, l’expression de notre organisme
face à une problématique non exprimée,
qu’elle soit actuelle et insoluble ou ancienne mais oubliée.
Les fonctions biologiques des êtres vivants
sont toujours des fonctions en termes
d’avenir. (Elles réparent sans cesse le passé,
préparent sans cesse l’avenir et l’organisme
afin de pouvoir échapper “au prédateur
archaïque” et ainsi pérenniser l’espèce).
Nous pouvons donc définir avec précision
que :
“ C’est le sens du dysfonctionnement qui
crée le dysfonctionnement ”.
En prenant conscience que :
“ L’important n’est pas le VECU
mais le RESSENTI ”.
(Le vécu est uniquement
un portant du ressenti)
Car c’est le ressenti cristallisé dans le cerveau qui provoque une surtension élec-

trique neurologique.
Dans notre cerveau nous pouvons distinguer deux parties :
- une partie
consciente,
- une partie inconsciente,
(système nerveux autonome)
Ces deux parties sont en relation étroite
l’une par rapport à l’autre.
Une peur, une émotion pourront faire augmenter la fréquence cardiaque, déclencher un vomissement, une diarrhée ou un
évanouissement. Toutes ces fonctions et
réactions de l’organisme sont indépendantes de notre volonté consciente.
Les dysfonctionnements résultent du
même mécanisme d’interactions entre
conscient et inconscient.
Si nous subissons une émotion brève, prolongée ou obsédante, il apparaît dans le
cerveau un phénomène de “surtension
électrique ”.
Lors d’une contrariété prolongée, si l’intensité dépasse un certain seuil, il y aura un
délestage de l’excès d’énergie dans une
région de l’organisme ainsi que la perturbation de certaines fonctions et ceci afin de
soulager le cerveau, pour lui éviter de
“ disjoncter ”. (Toujours en termes de survie)
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“ Ce système tampon ou mal être évite
notre mort immédiate ”.
Toute contrariété de teinte affective identique aura toujours la même localisation
cérébrale. Cette théorie s’avère vérifiable
dans la plupart des cas de dysfonctionnement.
Les travaux de chercheurs indépendants
ont permis la découverte et la cartographie :
De la relation entre la teneur des ambiances conflictuelles et la localisation des
dysfonctions dans l’organisme.
Une même teinte affective se projettera
la plupart du temps dans le même tissu,
avec la même localisation et avec le même
dysfonctionnement cellulaire, cela de façon identique d'un individu à l'autre.
Leurs découvertes, et nos recherches personnelles, ont permis d’établir une cartographie et une analyse précise de ces désordres.
La prise de conscience des situations conflictuelles, la résolution active et pratique
ou leur dépassement permettent souvent
le rétablissement de l’état d’équilibre.
C’est là où nous pouvons intervenir grâce à
nos approches en kinésiologie et ceci
quelles que soient les obédiences, bien audelà des luttes intestines, car une fois de
plus, le processus dépasse largement le
cadre technique.
Le constat que nous pouvons faire, face à

ces hypothèses de travail est que la phase
de « dysfonctionnement » constitue un
signal d’alarme afin que nous puissions apporter des résolutions d’adaptation au
stress. Cette phase évite la détérioration
irrémédiable de notre cerveau. Mais souvenez-vous que :
“ Le mieux être et la réparation des désordres appartiennent uniquement au consultant ”.
Elle résulte d’un travail global concernant
les différentes dimensions de l’individu. A
la fois :
Mental
(prise de conscience des ressentis négatifs)
Biologique
(changements des schémas neurologiques)
Physiologique
(rééquilibrage du corps)
Énergétique
(équilibrage des méridiens, des plexus...)
Spirituel
(prise de conscience existentielle)
Pour résumer, il est important de retenir :
- Que la pensée n'est qu'une fonction
d'information au même titre que la vue ou
l'odorat !
- Que le cerveau est la centrale de commande de toutes nos fonctions avec
comme logiciel de base, un seul programme :
Je maintiens la vie à chaque instant et
je trouve la meilleure solution qui évite la
mort immédiate .

(Le mal être est un signal d’alarme donnant
une solution de survie afin d’éviter que le
cerveau ne “disjoncte ” sous l'effet de la
surtension électrique liée aux ressentis et
aux émotions des ambiances conflictuelles).

- Que le RESSENTI est plus important que
le VECU !
- Que chaque dysfonction a une signification émotionnelle en terme de ressenti!
- Que le mal être est en relation directe :
 soit avec la fonction
 soit avec la symbolique.
 soit avec le traumatisme.
- Que l’amélioration s'obtient de deux manières :
 soit par la solution pratique du problème.
(Avec ou sans conscience du conflit émotionnel sous jacent)
 soit par le dépassement de la difficulté.
- Que le mieux être est relié au lendemain,
“ En termes de qualité de l’avenir dans la
logique de survie et de performance ”
- Que la réparation appartient uniquement
au consultant !

Audrey Ducros

et article fait suite à un échange que
nous avons eu au cours de la journée
régionale du 29/11/2014 organisée par la
FFKS à Cabannes (84).
J'en profite au passage pour remercier les
organisatrices de cette journée d'une
grande qualité, tant dans la forme que dans
le fond!
Le sujet abordé, qui nous intéresse ici, a été
celui du secourisme dans le contenu de formation en kinésiologie.
Je souhaite vous partager mon point de vue
et mon expérience. Je suis étudiante en kinésiologie mais j'exerce actuellement le
métier d'infirmière, et la particularité du
poste que j'occupe me conduit également à
être formatrice en secourisme.
Je ne peux donc que recommander chaleureusement de ne pas se priver de l'intérêt
de se former au secourisme.
Bien que j'imagine que l'usage de ces gestes
soient très exceptionnels dans un cabinet
de kinésiologue, leur connaissance est un
outil précieux, qui vous sera d'ailleurs utile
dans tous les domaines de la vie.
De plus dans la mesure où notre support de
travail est le corps; et notre éthique, la considération holistique de l'être humain; avoir
des notions élémentaires de gestion d'une

situation d'urgence fait sens. C’est aussi une
façon de démontrer le sérieux de notre
formation, et la démarche globale dans
laquelle on s’inscrit en devenant kinésiologue.
Avoir une formation en secourisme vous
permet d'activer des compétences acquises, réfléchir pour agir; sans être submergé émotionnellement dans ces situations
toujours stressantes.
En effet la formation aux gestes de premiers secours a pour but que de vous permettre d'empêcher l'aggravation de l'état
de la victime, en appliquant une procédure
d'analyse de la situation, et la plus part du
temps une installation et quelques gestes
simples et précis. Puis, et ce deuxième point
est très important: passer un parfait message d'alerte au bon service (15, 18...).
Ne pas savoir quoi faire est pire que tout.
Par mauvais réflexe on peut même aggraver
les choses (retirer un corps étranger d’une
plaie par exemple*, où laisser quelqu’un
d’inconscient mais qui respire, allongé sur le
dos**). Pour rassurer les personnes que je
forme, qui se posent, en toute légitimité,
mille questions sur toutes les situations qui
pourraient se produire, j'expose le point
suivant: "maintenant que vous êtes formés,
vous savez, vous avez acquis un raisonne-

ment, vous vous êtes entrainés. Vous êtes
de toute façon, et en toute situation plus
compétent que lorsque vous ne saviez rien
ou si peu, des méthodes de prise en charge
d'une victime. Vous savez aussi que le médecin du SAMU (15) est toujours là pour
vous assister au téléphone". La situation
angoissante c'était donc celle d'avant, celle
où je ne savais rien, où j'aurais agis de façon
réflexe, sous stress... ou pire je n'aurais rien
fait...
Formez-vous donc pour agir en activant le
potentiel de votre cortex, et ainsi vous
prémunir de l'envahissement émotionnel!
Avec un peu de méthode, des gestes
simples, vous pourriez un jour avoir l'émouvante expérience de sauver une vie. Un
secouriste, même s'il est seul et sans matériel, est le premier maillon de la chaîne des
secours.

* Un corps étranger ne doit jamais être
retiré d’une plaie, car cela risque d’aggraver la plaie et déclencher ou majorer l’hémorragie.
** Une personne inconsciente qui respire doit être immédiatement mise sur
le côté (en PLS : Position Latérale de
Sécurité).

Thierry Waymel (France)
thierry.waymel@wanadoo.fr

Le plus souvent, nos clients sont des adultes ou des enfants. Nous les recevons dans notre local de consultation, et le mouvement – avec
le test musculaire – est la base de notre travail.
Mais il arrive aussi que des séances se fassent dans un contexte différent. En entreprise, à domicile, dans des prisons ou dans des écoles
par exemple. Avec des personnes à mobilité réduite, qu’elles soient très âgées (dans des homes) ou handicapées. Ou encore avec des animaux.
En somme, la kinésiologie là où on ne l’attend pas, ou peu. A quoi ressemblent ces séances, qu’ont-elles de différent ou de commun avec
des séances plus habituelles ?
Voici un aperçu de ce qui peut se faire et qui vous donnera peut-être des idées pour votre propre pratique.

a formation en entreprise Thierry Waymel, kinésiologue et formateur, intervient régulièrement en entreprise, à la demande du département des Ressources
Humaines, que ce soit pour des chauffeurs
de bus, des stadiers (les personnes qui assurent la sécurité dans les stades), des esthéticiennes, du personnel hospitalier… Ses
interventions durent de ½ journée à 2 jours
et comprennent parfois jusqu’à 6 modules.
Elles sont payées par ce qu’on appelle en
France ‘le plan de formation’, c’est-à-dire
que l’entreprise reçoit des subsides de
l’Etat si le formateur auquel elle fait appel
a un ‘numéro d’agrément’, ce qui est le cas
de Thierry.
Les objectifs des entreprises peuvent être
nombreux : créer une meilleure harmonie
au sein d’une équipe, savoir se parler entre
subordonnés et supérieurs hiérarchiques,
oser prendre la parole pour soutenir un

collègue en difficulté, respecter le leader
tout en trouvant sa place, ne plus remettre
des projets au lendemain (sortir de la procrastination), ou pour les esthéticiennes
avoir un toucher juste et respectueux…
Thierry travaille généralement avec les 5
éléments, les traits de structure fonction,
des libérations de stress (parfois ‘grandeur
nature’, voir encadré), il utilise aussi le test
musculaire si la personne lui en donne
l’autorisation devant le groupe, et s’il sent
une curiosité et une volonté d’aller plus
loin. Par exemple, un scanning du corps a
été fait avec les esthéticiennes : en testant
différents endroits sur leur propre corps,
elles ont pu ressentir ce que cela leur faisait quand quelqu'un rentrait dans leur
bulle'. Cette expérience leur a permis
d'être plus conscientes de leurs gestes
après pendant leur travail.
En tous cas, l’idée est d’amener progressivement chaque personne à intégrer ses
émotions corporellement et à les replacer
dans son vécu propre…

C’est déjà une grande étape en entreprise,
oser se montrer tel quel, pas dans le cadre
sécurisé d’une séance individuelle mais bien
sur son lieu de travail et avec des collègues.
Concrètement, comment utiliser les 5 éléments ? Un cerceau est déposé au sol, avec
le nom de l’élément et l’émotion qui y est
associée. Les participants se déplacent d’un
cerceau à l’autre et commencent par observer ce qu’ils ressentent. Quand est-ce
que je suis dans la joie, dans la compassion,
dans le chagrin, dans la peur, dans la colère ?
Les impressions sont verbalisées, ramenées
au ressenti corporel et des liens peuvent
se faire avec l’histoire de chacun grâce aux
traits de structure / fonction ou aux couleurs. Les personnes sont invitées après à
repasser sur chacun des 5 éléments une
seconde fois, en faisant intervenir les
cycles sheng et khô.
Les barrières fondent, les masques tombent et les gens commencent à se rencontrer sous un nouvel angle.
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Ces journées sont annoncées aux employés
parfois sous un terme générique, par
exemple ‘formation’. Si Thierry respecte
toujours le cadre de départ et la culture
de l’entreprise, il se présente aussi comme
kinésiologue.
Pour se livrer sur des sujets profonds ou
aborder des dimensions plus spirituelles,
Thierry demande la permission aux participants car l’univers des entreprises est souvent peu propice à ce type d’échanges. Il
n’y a pas beaucoup d’espace pour cela.
Mais si l’autorisation est donnée, Thierry ira
aussi loin que possible, tout en sachant que
ce genre de sujets peut faire l’effet d’une
bombe.
Il faut alors pouvoir encadrer les discussions au maximum et Thierry conseille de
ne s’engager dans cette voie que si l’on s’en
sent prêt à 100%. Il précise : « Il faut avoir

un minimum de vécu car si l’on a la moindre
hésitation, les équipes le sentent et cela
peut très vite déraper. Un collègue peut
faire un aparté alors que quelqu’un est en
train de se livrer, un autre fera une remarque ou rira. Si cela arrive, il faut alors
très vite les recadrer et je leur dis : ‘ce que
vous dites vous appartient, ce n’est pas
l’histoire de votre collègue qui nous parle
pour le moment. Gardez votre histoire, ici
on écoute la sienne, il ne faut pas interférer.
Respectons son histoire et laissons lui son
histoire’ ».

« Ha, c’est ça la kinésiologie ? Ce n’est pas
l’image qu’on en avait. On pensait que
c’était un truc de gourou ou une secte…
mais c’est pas ça ! ».
Ils apprécient au contraire d’avoir eu un
moment pour se regarder de l’intérieur et
rentrer en eux-mêmes. De nouvelles dynamiques se mettent en place, comme dans
cet hôpital où un chef de service et une
technicienne de surface ont commencé à
se parler alors que le premier n’avait jamais
remarqué l’existence de la seconde. « J’ai
découvert quelqu’un, et en plus quelqu’un
que j’apprécie, merci ! », a-t-il confié…
Au final, 30 à 40% des participants reviennent après, en séance individuelle, pour
approfondir un sujet dont ils ont pris conscience pendant la formation.

Ces journées permettent de faire découvrir la kinésiologie et à la fin des formations, les participants sont souvent surpris :

Thierry a été appelé par une prison pour travailler avec le personnel d’encadrement. Le thème : dépasser la peur au quotidien.
Peur d’être agressé, d’être pris en otage… Six femmes et onze hommes ont participé à la formation. Thierry les a emmenés un par un, les yeux bandés sans savoir où ils allaient, pour faire un baptême de l’air. Tout d’un coup, ils se sont retrouvés dans un avion, avec des sensations fortes, et puis retour au sol et debriefing : « Comment tu as vécu ta peur ? Comment tu as réagi etc. ? »
Ensuite, ils ont fait un deuxième baptême où ils ont écrit, sur un papier, leurs peurs par rapport à la prison. Ils ont posé le papier sur la piste, sont repartis en vol et ont regardé leur papier d’en
haut. Jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus voir le papier. « Là haut, que ressens-tu ? » J’ai lâché ma peur, disent certains. « Ok alors ouvre les yeux et regarde ce qu’il y a autour de toi ! ». Je vois des
nuages, je vois la mer, je sens l’air frais… Une expérience incroyable, une visualisation grandeur nature…
Au retour ils n’étaient plus les mêmes ! Le feedback du groupe était géant.

ans le cadre d’une reconnaissance des
formations qualifiantes ouvrant à
des métiers, les chemins de la FFKS et de
REFORMED AISBL se sont croisés. Une première fois avec le regretté M. Bernard DEBLOIS en 2011, puis une seconde fois, formalisé de façon plus durable lors de la signature, le 27 octobre 2014, d’une nouvelle
convention entre M. Thierry WAYMEL
(psdt FFKS) et Mme Dominique DELAPORTE (Psdte fondatrice REFORMED).
(Photo ci-dessous).

La reconnaissance des médecines non conventionnelles à travers la qualification de
la formation. En effet ces deux organismes,
REFORMED et la FFKS œuvrent pour des
certifications professionnelles respectivement aux niveaux européen et national.
(Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance des médecines
Non Conventionnelles) se positionne, de
par son expertise en terme de Médecines
Non Conventionnelle (MNC) et membre
du réseau ECVET (European Credits for
Vocation, Education and Training) depuis
2011, en tant que représentant européen
à visée internationale pour la création de
qualification de branches :
Un Tronc Commun Européen Reformed ou
TCER a été élaboré depuis 2008 et est

actuellement mis en œuvre auprès des
membres effectifs, en application des recommandations européennes ECVET ;
Les programmes de ses membres, après
acceptation d’un dossier d’adhésion, sont
restructurés, labellisés
(Reformed®certeurop©) puis accrédités au niveau européen.

(Fédération Française de Kinésiologie Spécialisée) en tant que représentant français
de la kinésiologie et de par son expertise
et investissement tant auprès des instances
nationales que des organismes de formation, rejoint les objectifs de REFORMED
aisbl ;
 Un programme de formation de 600h
en Kinésiologie spécialisée avec un tronc
commun a été établi
 Ce programme est basé sur les compétences et connaissances acquises au
cours de la formation
 La démarche de certification professionnelle au niveau national est en cours
 La FFKS souhaite élargir la certification
au niveau européen voire international.

La nouvelle convention dont la mise en
œuvre et les caractéristiques seront précisées au fil du temps, reprend les grandes
lignes de nos objectifs communs que sont:
 Lister et harmoniser les critères d’adhé-

sion à la FFKS et à REFORMED. En effet
pour bénéficier de la certification nationale et européenne il faudra nécessairement répondre aux critères de la FFKS
et de REFORMED.
 Restructurer et valider les différents
niveaux de formation inscrits dans le
TCER1 ou « Tronc Commun Européen
Reformed de base 1 » (basé sur le tronc
commun du programme FFKS).

Le TCER1 est le premier des 4 niveaux du
Cadre Européen des Certifications ou
« CEC ». Les différents niveaux se composent d’unités délivrant une qualification et
un titre professionnel classé par branches
de formations professionnelles.
Le niveau 1 du CEC étant la base (ou
« initiation ») dans la branche concernée ne
délivre aucun titre professionnel. Au niveau européen il sera donc possible de
suivre « spécialisation en Kinésiologie de
niveau 1 » dans la branche KINESIS. Autrement dit : un élève d’une autre branche
(naturo, phyto, etc) devra suivre ces cours
de niveau 1 en kinésiologie pour rejoindre
la branche KINESIS.
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Les 3 autres niveaux de qualification délivrent les titres professionnels suivants :
Éducateur en Santé Naturelle ou ESN
(niveau 2)
Educateur en Santé Naturelle Spécialisé ou ESNS (niveau 3)
Praticien en Sante Naturelle ou PSN
(niveau 4)

L’étudiant pourra par la suite obtenir un
titre de Praticien en Santé Naturelle
branche KINESIS spécialisation Kinésiologie.
La formation en kinésiologie est ainsi représentée et intégrée aux formations professionnelles européennes.
Un étudiant ou kinésiologue professionnel
ayant suivi le TCER1, pourra intégrer les
différentes branches de formation professionnelle au niveau européen pour compléter sa formation ou se spécialiser.
Et inversement, un étudiant ayant suivi le
niveau 1 de la branche kinesis spécialisation
kinésiologie pourra intégrer, s’il le souhaite,
la formation en kinésiologie dans les organismes de formation reconnus par la FFKS
et REFORMED sur la base du TCER1

http://www.reformed-eu.org

Les organismes de formation affiliés à la
FFKS et, ce dans le cadre du partenariat
avec REFORMED et selon ses critères,
pourront donc recevoir des étudiants aux
parcours différents, venant de l’Europe
voire de l’international.

Le TCER1 représente 1200h, réparties en
heures frontales et en travail personnel,
l’ensemble modulé par un coefficient.
Dans ce TCER1, l’Unité de base commune,
ou UC1, de la branche KINESIS spé. Kinésiologie comprend des cours spécifiques à la
kinésiologie de base. Les autres UC sont
des cours communs à toutes les branches
de formation professionnelle (NUTRI, PHYTO AROMA, REFLEXO). L’UC1 comprend
donc spécifiquement pour la kinésiologie
des matières communes dont le total
d’heures (frontales et travail personnel)
doit atteindre (coefficient compris) 200 h
minimum.
Les matières communes retenues pour la
France sont :
 le TFH de 1 à 4 et les métaphores
 Les principes de base de l’énergétique
chinoise
 Les notions de base en anatomie et
physiologie des systèmes



Des techniques de Gestion Emotionnelle (GE)
 Des cours d’ « Education Ecologie Environnement » (EEE)
Les matières de 1 à 3 font par ailleurs partie du Tronc commun du programme de
formation en Kinésiologie proposé et validé par la FFKS.
Pour valider ce niveau 1 du TCER1 à travers les écoles de kinésiologie. L’élève devra valider les autres matières (4 et 5) durant sa formation.

Exemple d’application du TCER1 à
l’OrthoKinesiologie,
Philippe BOMBEECK :
Les cours 1 à 5 sont proposés dans les modules 1 et 2 d’OrthoKinésiologie.
En suivant les 2 modules l’élève aura validé
les 200h minimum correspondantes à l’UC1
du TCER1 et qui seront inscrites dans son
passeport européen de compétences.
Si un élève suit seulement le module 1
d’orthokinésiologie, seules 60h seront validées. L’élève, pour compléter les 140h
restantes, pourra suivre les cours dans une
autre école du même pays ou d’un autre
pays pourvu que cette école soit membre
agréé Reformed et que le contenu des
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cours proposés inclue les cours 4 et 5 soit : la
« Gestion Emotionnelle » (GE) et l’
« Education Ecologie Environnement » (EEE).
Le tout est d’évaluer le nombre d’heures et
les compétences correspondantes au TCER1
pour inscrire les heures effectuées et validées dans le passeport européen de l’élève,
afin qu’il puisse se rediriger facilement pour
poursuivre sa formation.
L’élève, à l’issue de sa formation en Kinésiologie, aura validé le TCER 1 et pourra intégrer les autres branches de formation en
partenariat avec REFORMED.
Cette UC1 sert donc de référence au sein
de la branche concernée (ici KINESIS) mais
aussi comme ouverture dans les autres
branches et inversement suivant la qualification visée.
Les correspondances entre les programmes
de REFORMED et les différentes organismes de formation représentés par les
fédérations, telle que la FFKS, doivent être
précisées et améliorées de manière à respecter d’une part les recommandations européennes et d’autre part les programmes
de formation des différentes branches.
Effectivement, rappelons-nous que les recommandations européennes en termes de
crédits pour la formation professionnelle

entrent dans le cadre de l’ECVET ou European Credit for Education and Vocation
Transfer. Ce système de crédits fonctionne
par pourcentage de matières étudiées qui
détermineront un « WEIGHT » ou « poids de
l’apprentissage » et est pris en compte dans
la qualification. Il convient donc de restructurer les programmes de formation afin de
les présenter aux autorités compétentes.
C’est là l’un des rôles essentiels de REFORMED vis-à-vis de ses membres et partenaires.



de représenter REFORMED dans
chaque pays
 d’adapter et harmoniser les travaux
entre les niveaux européens et nationaux.
Actuellement, Philippe Bombeeck est le seul
représentant de la Kinésiologie au sein de
REFORMED pour la France par le biais de la
FFKS. Il nous manque un médecin kinésiologue. L’appel est lancé … !
Dominique DELAPORTE
Présidente Fondatrice de REFORMED aisbl

L’harmonisation des compétences sur la base
d’un TCER1 en Médecines Non Conventionnelles prend alors tout son sens et rejoint la
nouvelle génération de programmes européens ERASMUS+, clé 2, LEONARDO DA
VINCI (dont l’appel à proposition est actuellement lancé et auquel nous allons d’ailleurs
tenter de participer).
Le travail est en cours et nous sommes sur la
bonne voie.

Qui sont les représentants FFKS
à REFORMED ? Le binôme.
Selon les principes de REFORMED, un binôme de « médecin /non médecin » spécialisé dans la branche est nécessaire afin :

?
Philippe Bombeeck
Kinésiologue

Médecin
Kinésiologue

