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Depuis la parution du dernier journal de
nouveaux sujets de discussion apparaissent, le rapport de la Miviludes est sorti à
nouveau, certains pensent peut être que
nous ne réagissons pas. Nous avons
gardé le silence mais cela ne veut pas
dire que nous ne faisons rien,
au
contraire lisez l’article de Jean Pierre
Bourguet.
Quand on connaît ceux qui ne veulent
pas reconnaître la kinésiologie et l’assimilent à des
« religions » et tout ce
que vous voulez il faut être prudent. Ces
personnes ont un parcours, des appuis,
une des meilleures solutions de réagir
est de contourner l’obstacle, ce que
nous essayons de mettre en place, cela
se fait dans le calme et sans précipitation. Il y a un point où chacun peut agir
ce sont des pétitions qui circulent pour
empêcher ce que voudrait faire une
commission européenne sur « le codex
alimentarius ».
Le moment est venu, suite aux résultats
des élections européennes, de vous
manifester et d’inciter vos patients à
(Suite page 2)

Syndicat des
Kinésiologues
Dany Dusautoir
C’est avec plaisir que Maurice Pitt et
moi même avons assisté à la réunion du
bureau de la Fédération qui se tenait le
20 avril dernier. Il n’est pas concevable,
en effet, que des structures représentatives de notre jeune profession agissent,
chacune de leur côté, sans même se rencontrer. Nous sommes tout à fait favorables au travail en commun sur les dossiers en cours qui furent évoqués ce jour
(Suite page 3)

Envoyez-nous
vos articles

Par Yves MICHEL, éditeur et coordinateur de cette étude sociologique
en France

Alfred Manuel est de ces étudiants
qui ne prennent pas tout pour argent
comptant.
Il a reçu, il a pris… (apprit)
Et puis, comme ça, pour le plaisir, il
est allé braconner dans les méandres de notre inconscient, en se permettant de ne pas prendre au sérieux ce qui lui a été transmis. Avec
le culot qui le caractérise il a osé tout
reprendre, il nous propose ces questions fondamentales :
− Qu’est-ce que ce test musculaire
cher aux kinésiologues ?
− À quoi peut-il bien servir ?
− Ne risque-t-on pas de le détourner
de son sens ?
− Le thérapeute est-il vraiment neutre lors des séances ?
− Qu’est-ce que notre Nature Profonde cherche à nous dire que
nous ne voulons pas entendre ?
− Comment oser questionner cette
Nature Profonde ?
− Peut-on, doit-on, pouvons-nous
oser, accepter ce qu’elle nous
propose ?

Faire des gestes quotidiens et personnels pour l’écologie et le changement, et quand ces gestes s’inscrivent dans une globalité de vision,
une cohérence, ça devient plus puissant et pérenne.
C’est comme une image de puzzle
qu’on assemble : au début, on place
quelques pièces, ça semble très disparate ; puis à un certain seuil, ça
bascule : on devine l’image globale,
et alors cette représentation guide
nos gestes pour poser les pièces
suivantes.
Il s’agit de changer de paradigme,
en conscience.
Le paradigme matérialiste consumériste est en déclin; nous pouvons l’affirmer grâce à une étude
sociologique sur les valeurs, menée dans plusieurs pays : USA,
France, Allemagne, Italie, Hongrie,
Pays-Bas, Norvège, Japon.
Cette étude a été menée selon les
normes scientifiques sur un échantillon représentatif de la population
française (1 115 personnes), supervisée par un sociologue reconnu :
Jean-Pierre WORMS.
Elle montre que de plus en plus de
gens se détachent de ce modèle
dominant ; ils cherchent des valeurs
plus centrées sur la simplicité et
l’être, sont prêts à renoncer à une
part de consommation pour une vie
plus sobre.
Le nouveau paradigme émergent
est constitué de valeurs transversa(Suite page 2)

(Suite page 3)

1 - FFKS-INFOS N° 18

les autour de six pôles, valeurs portées de façon concomitante par
ces personnes, que nous avons
nommées les « créatifs culturels ».
Ils sont les suivants :

jours devant elle du côté du public !
Gageons que cette adhésion bousculera un jour les rapports de force
et donnera à ces médecines complémentaires un meilleur statut…

solement.
Texte librement reproductible en le
référençant.
www.yvesmichel.org
ym@yvesmichel.org
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débat social et
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>
l’affirmation de
té Culturelle (A.B.C.) a piloté cette
avoir et paraces valeurs.
étude en France et prépare des renître
C’est une bonne nouvelle d’apcontres et manifestations. Téléchar4. le développement personnel :
prendre que nous sommes 17%
gez ses finalités sur le blog ou écrila connaissance de soi et l’ouverture
de la population ! Cela devrait disvez à ym@yvesmichel.org
aux autres, la dimension spirituelle
soudre le sentiment répandu d’i5. l’enjeu sociétal : l’implication
individuelle et solidaire dans la société,
l’ouverture multi-culturelle : le res« Etes vous d’accord ou pas avec la phrase suivante : les médecines alternatives
pect des différences, le métissage.

Enquête

Quelques éléments significatifs :
• ils représentent 17% de la population française adulte (+les altercréatifs, qui leur sont proches : 21%)
ce sont à 66% des femmes.

devraient être prises plus au sérieux par les médecins, la sécurité sociale et les hommes politiques ? »

Ø En matière de SANTE et d’hygiène de vie, 85% des créatifs
culturels ont déjà utilisé des pratiques de médecine alternative, dont
25% souvent ! (pratiques de médecine alternative telles que l’homéopathie, l’acupuncture, la naturopathie, la phytothérapie, la médecine
ayurvédique, des thérapies naturelles, des pratiques paramédicales).
Et 82% souhaitent qu’elles soient
mieux prises en compte par les élus
et les médias (cf diagramme).
La kinésiologie a donc de beaux

Les mots du président (suite)
(Suite de la page 1)

adhérer à des associations. Vous avez
plusieurs organisations Amavie , le Souffle d’Or et bien d’autres, une brèche
s’est ouverte.
Il serait bon que chacun dans son cabinet ouvre un livre d’or afin qu’un jour si
cela devenait nécessaire nous ayons un
certain nombre de témoignages.
Ne tombons pas dans le pessimisme
ambiant, on peut penser que la Kinésiologie a de bons jours devant elle.

La France a une difficulté à accepter ce
monde de la grippe, la France évolue
mais parfois de façon incohérente.
qui est nouveau, lors du premier train
Paris Versailles cela devait engendrer
Soyons dans l’espoir, persévérants,
beaucoup de maladies (
faisons connaître novoir les journaux de l’épotre travail en restant
Ne tombons pas dans
que à la Bibliothèque nadans le cadre du code
tionale), actuellement on le pessimisme ambiant... de déontologie qui a
reparle de la mémoire de
été signé, et adhél’eau et c’est le professeur Montagner
rons, signons des pétitions, soyons posiqui reprend cette étude. Cela pourrait
tifs tout n’est pas une fatalité.
ouvrir de nouvelles voies dans la méVous êtes régulièrement informés soit
par le journal ou le site des démarches
moire cellulaire, n’oublions pas les attaques subies par Pasteur quand il s’attaen cours.
qua à la génération spontanée et auAmicalement.
jourd’hui on parle de vacciner tout le
Bernard Deblois
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Syndicat des Kinésiologues.
(suite)
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(suite)

(Suite de la page 1)
(Suite de la page 1)

afin d’associer nos énergies dans la
même direction. Toute profession qui se
structure se doit de s’appuyer sur un
syndicat professionnel représentatif.

Le Syndicat National des Kinésiologues® a pour vocation de procéder à la défense des droits ou des
intérêts matériels et moraux de ses
membres. Il fait respecter l’usage
des termes Kinésiologue®, kinésio® et Kinésiologiste® afin qu’ils
ne soient utilisés que par des professionnels satisfaisant aux conditions requises. Grâce à son caractère strictement professionnel et
son antériorité, il peut ester devant
toutes les juridictions pour la défense de ses biens, de ses droits
propres ainsi que des intérêts professionnels individuels et collectifs
des Kinésiologues®. Il intervient
auprès de Kinésiologues® qui risquent de porter préjudice, par leur
comportement, à l’ensemble de la
profession. Il représente les professionnels de la Kinésiologie auprès
de tiers, public, médias, enquêteurs, autorités administratives ou
associatives… Il participe à la promotion de la profession, tient registre des praticiens qui se disent kinésiologues®, publie la liste des
kinésiologues® adhérents et signataires de la Charte de Qualité et
peut mener une action de médiation en cas de litige.
Voilà, comme promis, en quelques
lignes, les objectifs principaux de
notre syndicat. Il est grand temps
d’installer notre belle profession
sur des bases solides et irréprochables. Merci d’avoir accordé au
SNK cet espace de communication
dans votre journal.
Cordialement,
Dany Dusautoir

C’est une des questions qui nous
est ici proposée… Ne serait-elle pas
la seule vraie interrogation existentielle :
« Sous quelle forme dois-je donner
du sens à mon incarnation ? »
Être ou ne pas être ? Alfred et son
compère Dominique ne sont pas les
premiers à se poser cette question.
Ne cherchez pas dans ce livre de
preuves scientifiques probantes et
indiscutables, d’explications rationnelles, de recettes normalisées, il
n’y a rien de tout cela. Alfred nous
livre ici son intime conviction, je ferais mieux de dire ses convictions
les plus intimes.
À celui qui ne sait rien de la kinésiologie et du test musculaire il donne
envie d’aller braconner dans les
eaux
troubles
de
nos
« pourquoi ? ».

Et voilà le gendarme assermenté,
chaussé de ses brodequins cloutés,
le képi en arrière pour mieux aérer
ses neurones, qui se lance dans
une traque vertigineuse, sans relâche, avec abnégation. Il cherche,
fouine, revient toujours et encore
sur la compréhension du
« pourquoi ? ». Finalement il nous
offre le fruit de ses investigations
dans cette « Onto-kinésiologie »
savoureuse : rapport méticuleux,
circonstancié et finalement, en
demi-teinte, initiatique.
Ainsi, le thérapeute est invité à ne
pas se laisser aller à l’application de
ses solutions, mais, au contraire, il
est invité à aider le patient à descendre dans le labyrinthe des mémoires de sa Nature Profonde.
À l’étudiant en kinésiologie hésitant,
Alfred nous propose de sortir de
il offre l’envie d’accepter ses incertil’enfance, de l’attente anxieuse de
tudes et d’en faire des forces. Avec
la satisfaction des besoins par les
lui les vérités deviennent les petits
autres, la mère, le père ou la
bouts d’un instant, des clignotefemme, le mari, la
ments d’étoiles dans
Transformer le conforme
société, la religion, le
le
maintenant
du
gouvernement et tout et le métamorphoser… ! temps.
ce qui va avec.
Au kinésiologue insAccepter le retournement, quitter le
tallé, patenté, assujetti fiscal, fédéconformisme, limite paranoïa, et
ré, voire syndiqué, il pose cette simenfin transformer ce qui doit l’être.
ple question :
Lâcher les chaînes de la peur de
« Où sont tes besoins ? »
l’autre par les promesses de la méIl n’a pas de réponse à offrir, parce
tanoïa.
qu’il n’en a pas. Lui aussi se pose
Transformer le conforme et le métacette même question.
morphoser, oui ! Mais qu’elle est la
Merci Alfred.
forme ?
Jean Pierre

Dans ce numéro, nous avons souhaité
ouvrir nos colonnes à des personnes extérieures à notre fédération mais œuvrant avec efficacité pour que vive et se développe
la Kinésiologie.

Ouverture...

Yves Michel est directeur des éditions du Souffle d’Or qui depuis 20 ans édite la
plupart des livres sur notre pratique.
Dany Dusautoir est président du Syndicat National des Kinésiologues SNK.
Notre Gazette ne veut pas rester une feuille de choux réservée, nous souhaitons l’ouverture.
Vos idées seront les nôtres, n’hésitez surtout pas…!

Dans votre nouveau site

Le comité de rédaction.

ffks.fr

Inscrivez-vous sur le FORUM

Des débats classés par rubriques conservés pour être consultés.
Mais aussi : Une rubrique témoignage avec des articles de fond.
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COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE
ORGANISEE PAR LA FFKS
SUR LE THEME
" SPORTS ET KINESIOLOGIE "
Animée par Thierry Waymel
à la Maison des Sports d'Olivet
le 14 mai 2009

Plusieurs membres du Conseil d'Administration étaient présents : Thierry Waymel, Bernard Deblois, Sophie Coltier, Anne-Marie Trélat, Alfred Manuel, Jean-Luc Penet et Dominique Raynaud ainsi que Edith Gravoueille, secrétaire de la FFKS.
De nombreux kinésiologues étaient également
Syndicat National des Kinésiologues, ainsi que
Le compte-rendu de Sophie
Carrière (Entraîneur Pôle France Escrime Epée Coltier étant riche et trop long
Rythmique, juge sportif international et directrice nous le mettons à votre disposition sur le site de la fédé.
ffks.fr.
Bernard Deblois nous fait part des excuses de
de France de rugby qui, pour des raisons profesrencontre.

présents dont Dany Dussautoir, président du
des représentants du CFA d'Orleans dont Patrice
Dame), Catherine Spitéri : (BE3 Gymnastique
du CFA sports).
Christophe Dominici ancien membre de l'équipe
sionnelles, n'a pu comme prévu se joindre à cette

La table ronde débute vers 14h30. Thierry Waymel adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette
rencontre.
Bernard Deblois fait une brève présentation de la Fédération Française de Kinésiologie Spécialisée, de son bureau et des membres
du CA.
Thierry reprend l'animation en questionnant l'auditoire sur ses attentes par rapport à cette table ronde. Différentes questions ont été
soulevées :
(à suivre sur ffks.fr)

Réagir ou pas ?
Une fois de plus nous avons été choqués
par les manœuvres médiatiques, orchestrées lors de la parution du rapport de la
MIVILUDES.
Au sein du CA nous avions préparé une
riposte aux propos tenus lors du journal
de 20 heures sur A2. Ne voulant pas
aborder de front le président de la commission susnommée nous avons opté
pour une autre stratégie.
Réagir pour se défendre peut être contre
productif, dans certains cas.
Faire savoir inlassablement qui nous
sommes, est la stratégie adoptée par le
CA depuis quelques temps. Cela commence à porter ses fruits. Mais ce n’est
pas suffisant, nous ne sommes pas très
nombreux et ne représentons que nousmêmes. Une petite fédération sans grande
importance.
Participer à d’autres actions allant dans le
sens d’une meilleure connaissance des
médecines alternatives et des méthodes
de bien être, c’est s’ouvrir à un courant

actif dynamique. L’union fait la force, ce
n’est pas d’aujourd’hui.
Lors de notre dernière AG nous avons
entendu les propositions de Nicolas Lemoine et son association Amavie
« L’union des médecines naturelles ».
(http://www.amavie.org/). Sophie Coltier
membre de notre CA nous y représente
au sein du comité des sages. En grec ancien sagesse se disait sophia… elle est
donc bien à sa place.
D’autres sites et organismes vont dans ce
même sens notamment le CICNS
« centre d’information et de conseil des
nouvelles
spiritualités »
(http://www.sectes-infos.net/). Vous y
trouverez un très bon article sur le procès
de Quimper signé par Eric Bouzou :
http://www.sectesinfos.net/Kinesiologie.htm .
Dans ce numéro de la Gazette vous avez
un article d’Yves Michel à propos des
« créatifs culturels ».
C’est à chacun de nous qu’il appartient
d’être acteur de notre histoire commune
de la kinésiologie. Nous avons traversé
des tempêtes, mais nous sommes toujours
là. Ce qui est juste finit toujours par
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émerger.
Dans le siècle dernier nous avons eu à
affronter l’incompréhension et la mauvaise foi évidente de tel ou tel prof ou
parent d’élève lorsque nous présentions le
Brain Gym. Dans certains groupes de
travail collectif interdisciplinaire il est
arrivé que les informations publiées par
les médias entraînent la mise à l’écart
d’un kinésiologue. Cela n’a pas empêché
notre fédération de vivre et de se développer. Nous sommes nombreux à avoir perdu notre numéro d’inscription en tant
qu’organisme de formation. Mais nous
continuons à former.
Nous dérangeons, nous bouleversons
l’ordre bien établi des dogmes sacrosaints de la médecine traditionnelle et des
lobbies de l’industrie pharmaceutique.
Ne baissons pas les bras. Plus nous permettrons que des gens se sentent mieux
dans leur corps, plus nous agirons pour
l’équilibre de la planète, notre planète,
celle que nous voulons laisser en bon état
à nos enfants. Tout est lié.
Restons de solides créatifs.
Jean Pierre Bourguet

