BOUTIQUE
Ce service est exclusivement réservé aux adhérents à titre individuel. Selon la législation régissant les
associations loi 1901, nous ne pouvons faire de l’achat-revente. Aussi il ne nous est pas possible de fournir les enseignants. (Les chèques doivent être établis à l’ordre de la FFKS).

Nous tenons à votre disposition :
POSTERS (visibles sur l’Espace Adhérent du site de la FFKS)
Frais d’envoi (port + tube d’expédition) = 8,50 €
Brain Gym :
 Les 3 dimensions (69x49cm) : 31 €+frais d'envoi
 Les 7 Dimensions (69x46cm) : 33 €+frais d'envoi
Santé par le Toucher :
 Les 5 Eléments (78x61cm) : 35 €+ frais d'envoi
Carte de Référence (100x70cm) éditée par ASTM:
25 €+ frais d'envoi
PKP - Les Emotions classées par les 5 Eléments :
 Poster (60x42cm) : 30 €+ frais d'envoi
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ATTESTATION
DE STAGES
Vous enseignez le
Brain Gym, la FFKS
tient à votre disposition des attestations
de
stages
qui
permettront à tous les
enseignants de délivrer une attestation
commune.
Ces
attestations
(21x14,5cm), réalisées
sur papier fort (180g)
et proposées au prix
de 0,15 €pièce, sont
envoyées par 10 minimum pour 2,30 €frais
d’envoi inclus (pour un
envoi en France)

LIVRES Santé par le Toucher :
 Le Livre vert : 50 €frais d'envoi inclus
 Folio de Référence édité par ASTM/ 15€
+frais d’envoi inclus
TAMPON La Santé par le Toucher
La roue et les 5 éléments sur le même tampon : 25 €frais d'envoi
inclus.
DOSSIER DE PRESSE
Comprendre la Kinésiologie,
Réalisé par l'Agence 56 Paris, ce dossier relié est vendu 10 €frais d'envoi inclus..
Il est également à votre disposition gratuitement sur le site de la FFKS www.ffks.org

LA NOUVELLE PLAQUETTE D’INFORMATION DE LA FFKS
Prix unitaire :
Prix du port (envoi en Colissimo) :

6,30 €de 500 g. à 1 kg. (20 à 40 plaquettes)

de 10 à 49 plaquettes : 0,80 €+ port

7,20 €jusqu’à 2 kg. (41 à 80 plaquettes)

8,10 €jusqu’à 3 kg. (81 à 120 plaquettes)

de 50 à 99 plaquettes : 0,75 €+ port

10 €jusqu’à 5 kg. (121 à 200 plaquettes)
de 100 à 300 plaquettes : 0,65 €+ port

11,80 €jusqu’à 7 kg. (201 à 280 plaquettes)

300 plaquettes et plus : 0,60 €+ port

14,50 €jusqu’à 10 kg. (281 à 400 plaquettes)
LE KIT DE RECHERCHE EN BRAIN GYM
Etudes de cas, mise en évidence en aveugle de la notion d'intégration, observations quantifiées sur des
groupes expérimentaux (également disponible en français). Cet ensemble de documents a été rassemblé
par la Fondation Édu-Kinésiologie, U.S.A. Prix : 40 $ canadiens.
Contact : Patricia GIRARD - Institut de Kinésiologie Spécialisée du Québec
7825 Saint Denis Montréal H2R 2E9 (Canada)
Fax : (514) 948 5463
Internet : www.kinesiologie.qc.ca
Courrier : info@kinesiologie.qc.ca
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N° 14
FEV 08

EDITORIAUX
« Bonjour 2008, comment vas-tu ? »
« Bien. Cette année mon chiffre fait 1, alors je
me sens pleine de nouveautés, de projets et de
réalisations. Et vous comment allez-vous ? »
« Si tu vas bien, alors, nous aussi. Nous allons
vers du nouveau et nous sommes bien heureux
d’être en harmonie avec toi. »
« 2008 vous souhaite à tous de vivre vos plus
grands rêves et d’être prêts à ouvrir vos bras
devant la nouveauté qui se présentera pour les
réaliser »
Bonne année à tous et à toutes.
Dans l’attente de vous retrouver
Betty Provost, Présidente
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Bonjour à tous,
Il est de tradition de consacrer le début de
l'année à la présentation des vœux. Nous
ne voulons pas manquer cette occasion
rituelle. Même si nous sommes déjà en
février, nous tenons à vous adresser nos
vœux les plus sincères.
Cette année 2008 peut, si vous le souhaitez, vous entraîner vers les rivages de la
méditerranée, le soleil, la presqu'île de
Giens et le congrès de la FFKS…
Après La Rochelle et Orléans voici Giens et
la grande bleue et une nouvelle occasion
de nous retrouver.
Ce premier journal de l’année, est un numéro « spécial congrès ». Vous y trouverez
les dernières informations et un résumé
des différentes conférences qui seront
présentées.
L'assemblée générale verra le remplacement de certains administrateurs. Comme
chaque année, nous avons besoin de bonnes volontés pour poursuivre l'œuvre entreprise il y a une quinzaine d’année, pour
faire vivre notre fédération et faire grandir
la kinésiologie spécialisée.
L'équipe de rédaction du journal.
L'équipe de préparation du congrès.
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VIE DE LA FEDERATION

Être responsable de sa
fédération
Un évènement récent a suscité chez moi
quelques réflexions que je tiens à vous faire
partager.
Un adhérent nous demande de passer une
annonce sur le site de la FFKS pour la venue
exceptionnelle d’un concepteur étranger.
Suite à une consultation entre membres du
CA (merci Internet et ses Email), nous décidons qu’à évènement exceptionnel, annonce
exceptionnelle. Donc action !
Merci donc à cet adhérent d’avoir compris
que les informations ne sont pas l’exclusivité
d’une fédération vers ses adhérents mais
aussi de l’adhérent vers sa fédération.
La suite de cet évènement m’a encore plus
interpellée.
Dans un autre endroit de la France, chez un
autre adhérent, ce même évènement exceptionnel devait avoir lieu quelques jours plus
tôt. Mais personne ne nous en avait fait part.
Frustration et colère, bien compréhensibles,
sont les déclencheurs d’un contact avec la
fédé.
De cet évènement, on peut se poser la question de qui est responsable de la bonne dynamique d’une fédération ? Est-ce le conseil
d’administration dont les membres bénévoles
et élus accompagnent au mieux leurs collègues ? Est-ce les membres adhérents qui au
lieu d’attendre et de regarder passivement les
mouvements de la fédération vont au devant
de leurs collègues bénévoles pour les aider
dans leur tâche ?
Voilà donc la vraie question.
Faut-il tout attendre des collègues qui s’investissent et décident par obligation, faute de
collaboration ? Ou bien faut-il les considérer
pour ce qu’ils sont c'est-à-dire des gens
comme vous qui avec leur surcharge de res-

ponsabilités pour vous, ont vraiment besoin
de vous et de vos idées, de vos demandes, de
vos besoins et de vos colères parfois si elles
sont justifiées.
Une fédération n’est pas une entité anonyme
et obscure, mais bien un groupe d’animateurs
qui souhaitent que tout le monde avance dans
le même sens au-delà des intérêts de personnes et des pseudo divergences d’opinion.
Une fédération est là pour fédérer, c'est-àdire rassembler, unir ceux qui évoluent pour
une même cause.
Alors, devenez responsables de son terrain,
responsables de sa logique, responsables de
son évolution, responsables de sa propagande, responsables de ses informations,
responsables de ses actions, responsables de
ce que vous avez envie de voir vivre à travers
votre fédération.
Je terminerai en remerciant tous ceux qui
répondent à cette responsabilité. Les membres du CA bien sûr qui se sont investis cette
année, mais aussi d’autres adhérents tels que
Jean-Pierre qui vous imprime ce journal,
Marie-Claude que certains ont aidée dans ses
démarches et qui a donné beaucoup de son
temps dans l’évolution de la lisibilité de la
profession, ainsi que tous les adhérents qui
oeuvrent pour faire connaître leur fédération
et grandir le nombre de ses membres.
Il faut reconnaître que si chaque adhérent se
responsabilisait au moins une fois pour trouver et informer un nouvel adhérent, l’isolement de certains kinésiologues n’existerait
plus.

Dans l’attente de vous retrouver au congrès,
recevez de nouveau tous mes vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année.
Betty Provost
Votre Présidente
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CONFERENCES

André MALACHANE
SymBioKineRgie : symbolique. Biologie. Kinesiologie. Energie
Le cerveau fixe ses mémoires dans tout l’environnement dont il dispose, sous forme de symboles. Il travaille en interaction permanente avec l’ensemble des messages perçus et recueillis par nos six sens dans le temps et dans l’espace. Sollicité par le test neuromusculaire il
nous délivrera les informations attendues à cinq niveaux d’intégrations et de réponses.
Avec SBKE, nous approcherons le consultant selon une démarche ouverte et interactive permanente pour dégager le sens biologique précis de l’histoire de son problème. Ce processus
« hologrammique » nous conduira à mettre en évidence la carte complète du conflit qui se
joue. Et dont le sujet est le champ de manifestation et de lecture.
Nous pourrons en nous référant au sens exprimé par chacune des résonances délivrer les
clés de la compréhension pour arriver à la mise en conscience et libérer les nœuds qui retiennent en lui toutes les plaintes, douleurs et incompréhensions du consultant. Cela s’appliquant à toute situation de déséquilibre et de dysfonctionnement, dans le respect total de
notre pratique.

Alfred MANUEL
ONTO-KINESIOLOGIE ET TEST MUSCULAIRE
La kinésiologie existe-t-elle ou n’y aurait-il que des kinésiologues ?
Pour répondre au mieux à la spécificité de chacun de
nos clients, nous sommes libres d’appliquer de façon
créative les techniques acquises au cours de notre formation. Cela peut nous conduire à créer notre propre
outil en fonction de nos sensibilités, de notre expérience, de nos centres d’intérêt.
D’où la question…
Et même si cela engendre parfois un peu de confusion
auprès du public, c’est pourtant ce qui constitue, selon
moi, la plus grande force des kinésiologies spécialisées,
Le test musculaire reste le fil rouge qui nous relie, nous
qui revendiquons le titre de « Kinésiologues Spécialisés ». Il nous permet de travailler à notre propre niveau
de conscience et d’apporter le meilleur de nous-mêmes
à ceux qui nous font l’honneur de nous consulter.
L’Onto-Kinésiologie est l’outil que nous avons développé
avec Dominique Raynaud. Il vise la reconnexion à notre
Nature Profonde par la mise en évidence de nos systèmes de croyance conscients et inconscients au moyen
du test musculaire.
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Philippe
Bombeeck
LA KINESIOLOGIE
EN EUROPE
Philippe Bombeeck enseigne
l’orthokinésiologie à l’université
Blanquerna de Barcelone depuis 5 ans. Il évoquera son expérience européenne et nous
livrera quelques résultats de
recherches sur le test musculaire faites dans cette université.
D’autre part il nous communiquera quelques informations
intéressantes sur des recherches actuellement effectuées
par une université de pédagogie
concernant l’utilisation du Brain
Gym à l’école.
Philippe Bombeeck enseigne
également dans le cadre de la
formation continue des enseignants depuis 18 ans.

CONGRES DE GIENS

Viennent de paraître.
Ces deux livres seront présentés au congrès.
Thierry WAYMEL

Jean Pierre BOURGUET

Alliant deux compétences, préparateur physique et kinésiologue
TW, Thierry Waymel vous propose
une méthode inédite concernant la
libération
des blocages musculaires avec
comme outils les 5 éléments et les
muscles utilisés
en
Touch
for
Health.

Comprendre et intégrer les mécanismes d'étirement
Présentation des techniques
d'étirement
L'étirement actif et l'étirement
passif
Prise de conscience de l'émotion dans le mouvement
Les conséquences sur le mouvement
Prise en charge des 5 éléments
dans le mouvement et l'amplitude
Chronologie des exercices.
Relation avec la loi des cinq éléments

La Kinésiologie
harmonique,
nous donne des
clés pour délier
nos
troubles
émotionnels.
Nous
venons
de l’amour pour
comprendre le
sens de nos
peurs, ce sont
ces dernières
qui nous aident
à connaître le
sens de notre « projet existentiel ».
La Kinésiologie harmonique représente un moyen pour se libérer des
troubles émotionnels qui entravent
notre évolution. Jean Pierre Bourguet
s’appuie sur des notions telles que, la
constellation familiale qui nous a vu
naître, la galaxie sociale qui nous aide
à grandir, la nébuleuse émotionnelle
dans laquelle nous essayons d’évoluer. Par la psycho-généalogie il nous
aide à identifier et surmonter nos
peurs, à comprendre nos ressentis, et
à vivre dans l’amour !
Ce nouveau livre propose une approche plus philosophique et spirituelle
de la kinésiologie harmonique, reflet
du cheminement de l’auteur.
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CONGRES 2008

SPECIAL CONGRES GIENS
Nous vous rappelons le prochain congrès sur la Presqu’île de Giens, nous vous espérons
nombreux pour travailler ensemble dans ce décor exceptionnel.
Le journal vous présente un bref résumé des conférences qui seront présentées.
Une conférence supplémentaire vous sera proposée par l’intervention de Thierry Waymel
( dimanche à 15h30).
Deux conférenciers présenteront leur nouveau livre à l’occasion de ces journées :
Voir plus loin page 6

Le programme de la journée de dimanche sera donc modifié ainsi :
-

Conférence de Marie Claude Mahé à 9H00
Pause à 10 H
A G de la FFKS à 10H30
Conférence de Jean Luc Penet à 14H30
Conférence de Thierry Waymel à 15H30
Clôture du congrès à 16H30

BAISSE DE TARIF DES FRAIS D’INCRIPTION POUR LES PERSONNES DESIRANT
ASSISTER A UNE SEULE JOURNEE ET UN SEUL REPAS (DEJEUNER MIDI) :
- Etudiants
: 15 euros
- Mbres FFKS : 25 euros
- Non adhérents : 30 euros
Les personnes qui ont déjà réglé seront remboursées de la différence.

Afin d’éviter d’engager la FFKS dans des frais de réservations inutiles, nous
devons avoir une estimation la plus précise possible du nombre des participants
au congrès pour la fin du mois de février.
A tous ceux qui ont l’intention d’assister au congrès et qui ne sont pas encore
inscrits, merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque le plus rapidement possible au secrétariat de la Fédération à Elancourt. Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour les enseignants :
Les dates de recyclage TFH proposé par Dominique Bernascon sont
fixées les 11 et 12 octobre 2008 à Paris, le lieu sera précisé ultérieurement.
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CONGRES DE GIENS

Nicolette Peyre

CONFERENCES

Marie Claude Mahé

LA KINESIOLOGIE EN EUROPE
Nicolette Peyre est membre du Conseil d’administration de l’IASK et en a été la présidente de
2004 à 2007. Elle nous présentera cette association internationale et nous fera part des réflexions
de l’IASK sur la qualité de la formation ainsi que sur le développement et la structuration de la
profession dans le monde.
« L’IASK (International Association of Specialized Kinesiologists – Association internationale des
kinésiologues spécialisés) est une association sans but lucratif, fondée en mai 1987 dans le Nevada (USA) et enregistrée en France depuis 2004.
L’engagement et l’intérêt manifestés par tous les participants aux conférences de l’IASK ont amplement démontré que l’IASK répond vraiment à un besoin et qu’elle peut jouer un rôle important
en rassemblant des praticiens du monde entier. C’est très inspirant et enrichissant de se retrouver
avec ces collègues étrangers et de voir que nous partageons les mêmes valeurs. Isolés, nous courrons le risque d’être découragés par le mouvement vers une mondialisation ultra-libérale qui
contamine tout, y compris la kinésiologie. Isolés, nous risquons d’oublier les grands principes qui
nous avaient initialement amenés à étudier puis à utiliser cet extraordinaire ’langage du corps’.
Ensemble nous pouvons réaffirmer nos valeurs : Intégrité, respect, éthique et compassion. Je souhaite que l’IASK devienne la voix de tous les kinésiologues praticiens qui partagent ces valeurs.
La situation de la kinésiologie spécialisée en Europe est complexe et très contrastée. L’une des
principales pierres d’achoppement est le manque de définition de ce qu’est la kinésiologie et le
kinésiologue. Notre discipline ‘holistique’ a bien du mal à se démarquer de la psychothérapie
d’une part et des soins de santé
d’autre part ».

Jean Claude Brasey

LA KINESIOLOGIE EN EUROPE

Regard sur le métier de kinésiologue.

ASCA INTERNATIONAL
Association
pour la promotion, l'intégraMarie Claude Mahé présentera la synthèse
de son travail sur l’étude de notre pratique tion et le
professionnelle en vue de son projet de développement des thérapies alternatithèse à l’université de Metz intitulé :
ves.
Organisme neutre et indépendant, inter« La kinésiologie entre l’ordre du simulacre face agissante au service des praticiens
et l’ordre du savoir pratiquer ».
de santé et des mutuelles d'assurances
Ses recherches ont pour but de donner une
lisibilité à cette profession très diversifiée et
de poser un « cadre » sur cette pratique.
Elle souligne l’importance de la responsabilité et de l’éthique personnelle du kinésiologue dans l’accompagnement de la personne
vers le « mieux être » et l’autonomie.

Jean-Claude BRASEY, fondateur de la Fondation ASCA en Suisse, qui regroupe plus de
8000 praticiens de santé, dont 840 kinésiologues, et, Président de l'Association ASCA International en France, aura le plaisir de vous
entretenir du concept "Santé globale" et se
tiendra à votre disposition pour répondre à
vos questions.

Clothilde Inger :

Corps - cerveau : partenaires

Jean Luc Penet :
« Hypersens : une vision révélatrice et pleine de sens »
Jean Luc Penet est concepteur et enseignant de la méthode Hypersens.
« Hypersens est une approche intégrative de kinésiologie pour dénouer des pièges qui nous
jouent de mauvais tours dans la vie.
Voici quelques uns des thèmes qui seront abordés :
Du stress à l’hypersensibilité
L’hypersensibilité : cause ou révélateur, chance ou frein, question d’ondes et de vibrations
Quand le cerveau ou les hormones jouent la mauvaise partition
Et si on écoutait les intestins
Et si c’était l’empreinte de nos ancêtres
Quand l’arbre cache la forêt, et si, et si et si….il y avait d’autres sens cachés encore ? »
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Clothilde Inger est passionnée du cerveau et de
son fonctionnement depuis sa maîtrise en neurochimie. Elle enseigne le fonctionnement du
cerveau depuis 2002 en Belgique et depuis 2007 en France. Elle souhaite rendre accessible à tous
les notions suivantes :
« Le corps physique et le cerveau forme un tout, partenaires mutuels d'une relation riche, étonnante et aidante.
De cette interaction corps - cerveau naît sentiment, empathie, pouvoir de décision. Je vous propose d'en découvrir les soubassements neurologiques afin d'en apprécier la qualité et d'être encore davantage à l'écoute de son corps : principe fondamental de la kinésiologie.
En effet notre corps est le révélateur de ce qui se passe dans notre tête.
Le cerveau utilise à la fois le corps et sa représentation neurologique pour ressentir les émotions
et les sentiments qui nous sont propres. Comme le cerveau est économique il réutilise ce même
réseau pour faire s'épanouir l'empathie dans notre corps. Ce qui amène cette question : ce que
nous ressentons dans notre corps jusqu'où cela nous appartient-il ?
Nos pensées influencent notre ressenti corporel. Comment cela se passe-t-il ?
Parfois le cerveau se met à fonctionner différemment, provoquant alors dans notre corps des
sensations étranges de dédoublement, de sortie du corps… »
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