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Les mots
du président
Bonjour à toutes et tous,
La fin d’année est déjà proche, nous
préparons le congrès et l’AG du
mois de mars les 13-14, nous espérons vous voir nombreux à Obernai,
nous avons besoin de vos idées.
Nous voyons vivre la fédération au
travers de vos remarques sur le
groupe et le forum, parfois vous n’êtes pas d’accord avec certaines réponses, c’est ce qui permet de réfléchir, de se remettre en cause, une
autre vision est parfois nécessaire.
Actuellement nous vivons une période incertaine qui n’évolue pas
toujours comme l’on voudrait, il est
nécessaire de se positionner et pas
toujours dans le sens qui a été défini
pendant des années. Soyons vigilants
face à tout ce qui peut être vu
comme de la « manipulation mentale » et assimilé à une dérive sectaire, ce que chacun écrit dans sa
documentation doit être fait avec
prudence.
Des signes encourageants montrent
que nous avançons à petit pas, pour
cela restons bien dans le cadre du
code éthique, le respecter c’est se
protéger, nous éviterons bien des
attaques. Dans la période que nous
traversons avec la grippe soyons
neutres et laissons les personnes
choisir leur destin et leur choix.
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Au revoir Aura
et merci.

Obernai 13 et 14
mars 2010

Nous sommes restés, elle est partie, Aura Salomon nous a quitté.
Elle a été présente dès le début de
notre aventure. Avec acharnement
elle a défendu ce qui lui semblait
juste. Elle a ouvert son école, elle
a voulu s’investir le plus possible
en créant un syndicat professionnel qui s’est finalement fondu au
sein de la fédé.
Notre compassion va à toute sa
famille et tout particulièrement à
Jacques qui a, lui aussi, tout
comme Aura, donné de son temps
pour défendre notre métier.
Nous sommes tristes de ce départ,
nous sommes heureux des actions
qu’Aura a menées et qui nous restent.
Cadeau de la vie.
Une nouvelle étoile scintille dans le
ciel de la kinésiologie.

Samedi 13

Ouverture
Lors de notre dernier CA nous avons
rencontré Dominique Monette et
Sandy Gannon présidente IKC afin
de clarifier la position des formateurs
TFH entre ceux qui sont reconnus
IKC et ceux qui ont eu un autre cursus. Cet entretien a été positif et devrait permettre un échange constructif pour l'avenir. Ci joint un courrier
de Dominique présentant l'organisation de l'IKC.

Dominique
Monette
nous présente l’IKC
Qu’est-ce que le Collège International de Kinésiologie ?
Le Collège International de Kinésio(Suite page 2)

(Suite page 2)
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9 heures Accueil
9 h 30 Conférence
Francis Vieules
10 h 15 Conférence
Rolf Kammerer
11 h
Pause
11h 15 Conférence
Magdalenna Gualtieri
12 h
Conférence
Philippe Bertholon
12 h 45 Apéro… Repas et thé ou
café
14 h 30 Première vague d’atelier
15 h 30 Deuxième vague d’atelier
16 h 30 Pause
17 h
Troisième vague d’atelier
18 h

Quatrième vague d’ateliers

19 h 30 Apéritif… Repas amélioré.
A la convenance.

Le CA travaille et avance, nous ne
restons pas insensibles aux propos
erronés que nous pouvons entendre
parfois intentionnels ou par ignorance, nos interventions se font sans
turbulence mais c’est aussi efficace.
Lors du dernier CA nous avons rencontré la Présidente de l’International Kinésiologie Collège, Sandy
GANNON et Dominique MONETTE. La discussion a été riche et
nous avons exposé nos différents, ce
qui a amené chacun à réfléchir pour
une meilleure collaboration, c’est
unies que la Kinésiologie et la Kinésiologie spécialisée seront concrètes
et crédibles. Les enseignants qui ont
reçu un courrier, nous vous serions
reconnaissants d’y répondre.
Une nouvelle année arrive, qu’elle
soit pour nous tous une année de
renouveau, d’enrichissement personnel. Que la Kinésiologie continue à
progresser, à prouver ses bienfaits
par des éléments qui pourront nous
donner une assise technique, nous
comptons sur vous tous dans ce travail et que vous ferez remonter l’information.
Bonne fin d’année à vous et vos familles, amicalement, par avance une
bonne et heureuse année 2010, année
qui nous donne un total de 3 qui est
le premier chiffre de l’équilibre, espérons que cela nous portera dans la
bonne direction.
Amicalement.
Bernard Deblois

IKC
(Suite de la page 1)

logie (IKC = International Kinesiology College), créé en 1990, est l’organisme international responsable du
développement et de l’enseignement
du Touch for Health, tant dans sa
qualité que dans l’évaluation.de son
contenu.
L’IKC offre des formations de TFH
dans plus de 60 pays. Il y a aujourd’hui des centaines d’instructeurs en
TFH certifiés de par le monde.
Le Touch for Health est le système à
l’origine des nombreuses kinésiologies qui existent aujourd’hui de par
le monde. C’est aussi la branche de
la kinésiologie la plus utilisée et la
plus enseignée dans le monde.
En TFH, nous utilisons le test manuel comme instrument de biofeedback pour déterminer les stimuli
qui stressent le corps et la manière
dont ce stress peut être réduit.
Dans la philosophie du TFH et de
l’IKC, nous ne posons aucun diagnostic, ni ne traitons aucun symptôme. Nous travaillons sur l’énergie,
le style de vie et les aspirations du
client qui vient nous voir, lui offrant
une manière saine et efficace de
maintenir sa santé, d’améliorer son
bien-être et d’accroître ses performances.
En 1992, l’IKC a créé, à côté de la
TFH School, une nouvelle école appelée la Professional School de
l’IKC. Les premières années de cette
école ont été utilisées pour travailler
sur le développement de standards
internationaux de la profession de
kinésiologue. La promotion et les
formations offertes par cette école
ont débuté en 2003.
Parmi ses principales fonctions l’on
trouve, entre autres, le fait de représenter internationalement la profession de kinésiologue, d’établir les
standards de base pour la formation
des kinésiologues, de maintenir un
haut niveau de qualité dans la profession. A cette fin, la Professional
School cherche à reconnaître les pra(Suite page 4)
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Obernai 13 et 14
mars 2010

Dimanche 14
Assemblée Générale de la Fédération
avec vote des nouveaux membres du CA
Après midi
Deux conférences prévues.

Le programme détaillé vous
sera adressé en début d’année.

Fin de cursus
2009 se voulait être l’année d’essai et de
découverte dans la mise en place d’une
validation organisée par la FFKS.
Celle-ci avait pour but d’aider les instructeurs et étudiants qui ne pouvaient
organiser de validation dans leurs locaux.
Le résultat fut clair, aucun candidat ne
s’est présenté.
Nous nous posons donc la question de
l’intérêt de cette organisation.
Par contre quelques écoles nous avaient
donné leur date de validation (voir site)
avec l’assurance d’une ouverture pour
d’éventuels candidats indépendants.
Nous n’avons eu de retour que de l’école de Nicole Ferrara à Marseille. Les
validations se sont bien passées, les
mémoires ont été un travail très enrichissant pour les candidats et nous souhaitons bonne route à ces nouveaux
professionnels. Merci à Nicole et à son
équipe pour le succès de cette validation.
Prenant donc en compte le fonctionnement de cette année, nous vous proposons de poursuive les validations dans
vos structures. Car si le besoin se fait
sentir, la FFKS pourra renouveler ses
services.
N’oubliez pas, pour les dirigeants des
écoles, de transmettre vos dates de validation afin qu’elles apparaissent sur le
site.
Cordialement
Elisabeth Provost
Paul Bonnaud

Initiation aux principes
de l’énergétique chinoise :
Dominique Collardey
Les chinois décrivent leur système
énergétique depuis 6000 ans. L’originalité de la pensée chinoise,
réside dans le fait qu‘elle ne cherche pas à opposer les différents
éléments qui composent le cosmos
mais à les relier.
L’être humain dans ce contexte
n’est pas séparé de l’univers mais
en harmonie avec lui. Du macrocosme au microcosme les même
lois régissent ainsi la vie et la mort
en exprimant le principe universel
qu’est le Tao (la voie, le chemin).
Le Tao est une science née de la
méditation.
L’univers était initialement sans
vie. Lors de sa création il n’y avait
ni séparation ni différenciation, pas
d’extrémité, pas de fin. Cet état
s’appelle le Wu Chi (vide, silence
absolue)

première
« 1 » donne naissance à 2 c’est le
yin et le yang
« 2 » donne naissance à « 3 » ce
sont les 3 souffles, énergies qui
constituèrent :
Le ciel
La terre
L’homme

Le tao possède 2
polarités qui sont le
yin et le yang qui
sont symbolisés
par la représentation de 2 poissons qui s’imbriquent l’un dans
l’autre : un noir avec un œil blanc
et un blanc avec un œil noir.

Le cycle d’engendrement ou cycle
Sheng : mutation successive des
éléments

L’homme se trouve entre le ciel et
la terre

La médecine traditionnelle chinoise considère plusieurs types
d’énergie au niveau du corps humain, mais ces différentes énergies
ne sont que l’expression de la
même énergie.
Ex l’eau dans ses différents états :
liquide, gazeux avec la vapeur, solide la glace
Les manifestations de l’énergie se
Du néant initial est apparue une
retrouvent dans ce que l’on nomme
énergie naturelle (le qi primordial) les 5 éléments : Feu, Terre, Métal,
d’où est né le Tai Ji, l’équilibre,
Eau, Bois. Deux grandes lois régisavec les principes :
sent ces 5 éléments :
D’opposition
De complémentarité
La loi d’engendrement ou Sheng
D’alternance
La loi de contrôle ou KO

Le Bois engendre le Feu (Le feu
réduit le bois en cendres)
Le Feu engendre la Terre (La cendre se mêle à la terre)
La Terre engendre le Métal (Les
métaux naissent dans les entrailles
En résumé :
de la terre)
A l’origine il y a le « Tao » qui
Le Métal engendre l’Eau (Tout médonne naissance à « 1 »
tal peut devenir liquide et l’eau re« 1 » étant le souffle primordial, le présente les liquides en général)
(Suite page 4)
Qi (chi, tchi..) primordial, l’unité
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Métaphore !
Pour alimenter le débat qui court sur l’e groupe depuis quelques temps nous vous
proposons cette réflexion de notre président, qu’il communiqua en son temps à
l’ensemble du CA.

Nous sommes dans la « Thérapie
du Mieux-Être », c'est un premier
grand pas. Mais ne nous cachons
pas derrière des mots. Quand
nous sommes, par exemple en
TFH, que nous faisons une équilibration et que le patient nous dit :
« depuis votre séance je n'ai plus
mal au dos », pourtant ce n'était
pas l'objectif du départ. Involontairement, en faisant les gestes
d’une simple roue nous sommes
devenus pour ce patient : un thérapeute.
N'ayons plus peur des mots sinon
nous sommes comme l'enfant que
l'on surprend:
- Tu as mangé de la confiture ?
- Non.
- Si, tu as les mains pleines de
confiture.
- Non
- Tu es un menteur !
Quand nous nous cachons de ce
que nous faisons, ne faisons-nous
pas comme cet enfant ?
Combien de fois on entend dans
des conversations en ville : « Je
vais voir mon thérapeute », cela
va du psy, au massage bien être, à
la gym, au coach...
Situez vous comme vous le ressentez. Pour sa part, le CA de la
FFKS propose comme définition :
« Une Thérapie du Mieux-Etre ».
C’est simple et c'est clair.
Amitié, bises.
Bernard

Vous avez des choses à dire ?
Vous voulez les partager ?
Vos articles nous intéressent.

IKC
(Suite de la page 2 )

ticiens, les programmes et les associations de professionnels en accord
avec ses standards et son éthique.
Vous trouverez en anglais sur le site
internet www.ikc-info.org l’ensemble des fonctions de cette école, ainsi
que les formulaires d’application si
vous désirez obtenir la reconnaissance de l’IKC en tant que personne,
que programme de formation ou
qu’association.
Dans l’IKC, il ya a aussi une section
Research (groupe de recherches) qui
répond entre autre au souhait de
John Thie, DC. d’apporter au TFH
une reconnaissance scientifique.
Depuis le début, l’un des objectifs de
l’IKC est aussi d’ouvrir ses portes
aux autres kinésiologies qui partagent la même éthique : c’est le but
de la Personal Development School
(Ecole de Développement Personnel). L’école de TFH elle-même fait
partie de cette école de développement personnel.

Vous trouverez tout ceci dans le tableau en anglais ci-dessous :
Aujourd’hui, et jusque fin 2013, les
représentants principaux de l’IKC
sont :
Sandy Gannon, d’Angleterre, la Présidente de l’IKC.
Tony Lilley, d’Australie, la Secrétaire/Trésorière de l’IKC.
Ger Casey, d’Irlande, à la fois Présidente-Directrice de l’Ecole de Développement Personnel et de l’Ecole
de TFH.
Dominique Monette, de Belgique,
Présidente-Directrice de l’Ecole Professionnelle.
Matthew Thie, des Etats-Unis, le
Directeur du groupe de recherches et
de la publicité.

Tao
(Suite de la page 3)

L’eau engendre le Bois (L’eau est
nécessaire à la croissance des végétaux)
Le cycle de contrôle ou cycle Ko:
car dans l’univers simultanément
tout ce qui est produit est détruit

Nous serons tous, nous les membres
du Conseil d’Administration de
l’IKC, heureux d’entrer en contact
avec vous qui travaillez dans le
même modèle éducatif que nous, le
modèle de la responsabilité de soi.

Le Bois domine la Terre
La Terre domine l’Eau
L’Eau domine le Feu
Le Feu domine le Métal
Le Métal domine le Bois

Pour nous contacter, merci d’aller
sur notre site web : www.ikcinfo.org.
Bon chemin,

Calligraphie : Martin Kolifrath
Référence :
La chronobiologie chinoise Gabriel Faubert Pierre Crepon
L’acupuncture Pierre Crepon
La santé vient en mangeant Pierre
henri Meunier
Pratique du massage chinois Dr
Chen You Wa
Touch for Health John Thie

Pour le Conseil d’Administration de
l’IKC,
Dominique Monette,
Présidente-Directrice de l’Ecole
Professionnelle de l’IKC,

Dans votre nouveau site

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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