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Les vœux du CA
Bonjour,
Une année passée avec ses bons et mauvais souvenirs et les aléas de la vie, pensons à ce qui nous a réjoui. Pour la FFKS
nous garderons le travail réalisé, constructif, dans l’harmonie au sein du CA en
vous remerciant des bons retours d’Obernai et de vos interventions positives. Merci à vous tous.
2011 s’approche, que cette année soit une
année de lumière pour vous tous et l’humanité, nous aurons encore des vagues à
franchir nous le ferons avec confiance et
persévérance, personnellement je suis
convaincu que la Kinésiologie Spécialisée dégage une petite flamme qui ne demande qu’à s’amplifier, soyons le corps
de la flamme.
A vous toutes et tous de joyeuses fêtes,
une nouvelle année pleine de projets et
d’espoir que vous partagiez avec vos proches cette joie lumineuse.
De tout le CA et moi même nos meilleurs
vœux.
Amicalement
Bernard DEBLOIS

Les mots
du président
Bonjour à tous
Depuis septembre le CA a repris son travail,
préparant des dossiers qui vous seront communiqués une fois finalisés.
Nous avons de bons échos de la kinésiologie dans notre quotidien mais il n’en est
(Suite page 3)
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Qualités du test,
qualités
du praticien.

Jean Claude GUYARD
(Extraits d’un article parus dans les Cahiers de la Bio-Energie N° 44)
Les qualités souhaitables chez un kinésiologue® en consultation sont identiques
à celles de l’eau à température ambiante : « inodore, incolore, insipide et
sans saveur ! »
Mais cela ne veut pas dire qu’il doive
perdre, pour autant, sa personnalité. Au
contraire ! L’eau prend la forme du récipient qui la contient en gardant sa nature
propre, avec toutes ses qualités. Cette
métaphore signifie que le professionnel
respecte son client en attachant la même
importance que lui aux éléments de sa
vie, mais il reste lui-même. Il est souhaitable qu’il soit en empathie avec son
client, mais pas en fusion. Le test musculaire pratiqué fréquemment pendant la
séance signale immédiatement au praticien ce qui a été dit d’important par le
client. L’information ainsi collectée est
comme un fil conducteur qui va guider le
kinésiologue® à la cause originelle du
comportement qui rend malheureux le
client depuis parfois des années. Les
équilibrations faites au fur et à mesure
permettent une évolution en douceur.
Remarquez que c’est bien le corps du
client qui dirige l’entretien et non pas le
mental du praticien.
« L’eau a besoin de rester à température ambiante ».
Par analogie avec l’eau, si seul mon intellect est sollicité pendant un entretien,
symboliquement, je deviens froid comme
un bloc de glace, inadapté et indisponible
à l’autre.
Une autre particularité de l’eau est de
s’évaporer en chauffant. Par analogie, si
mes émotions m’envahissent et s’expriment pendant une consultation, je perds
ma consistance. Mon client ressent le
manque de présence d’un accompagnant
neutre sur qui il aimerait pouvoir compter.
A chaque instant de la consultation, le
kinésiologue® utilise un test pour interroger le corps en tant que manifestation
physique de l’inconscient. Tous les regis(Suite page 4)
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SPÉCIALISÉE®

LA
METAKINEBIOLOGIE
Philippe BERTHOLON
SENS - COHERENCE – CONFIANCE
Dans le précédant article, je vous ai communiqué ma réflexion et mon expérience
concernant la formule du mieux-être. Je
vous propose aujourd'hui de développer
un peu plus dans le détail les rouages de
cette mécanique de base.
Même ci cela parait une évidence, un
point important concerne la relation
consultant/praticien. Une partie essentielle
du processus de basculage dans ce mécanisme de mieux-être est en rapport
avec la confiance et le pouvoir, certes
subjectif, du transfert effectué sur le praticien. Quelle que soit la pratique ou la
technique employée le processus est
identique!
La confiance est un élément fondamental

KINESIOLOGIE ET
POSTURE ,
L’APPROCHE EN
ADAPTOGENESE
Francis Vieules
Résumé de la Conférence au
Congrès d ‘Obernai
Posture :
Définition commune:
Position du corps dans l’espace
Définition plus « posturologique »
C’est la plus grande taille que l’on puisse
maintenir sans effort afin de lutter contre
la force de la gravité.
L’amélioration posturale ne dépend pas
que du renforcement de muscles faibles.
Il faut prendre en compte d’autres éléments comme : le système tonique postural qui se compose de différentes entrées
(vestibulaire, visuelle, podale, l’entrée de
l’appareil manducateur…), de muscles
effecteurs ou posturaux, d’un ordinateur
central (cerveau), en soulignant le rôle
particulier du cervelet.
La régulation posturale fonctionne de
façon autonome et involontaire. Ce système tonique postural, s’élabore très tôt
dès la vie intra -utéro, s’affine à partir de
la naissance avec le développement psy(Suite page 3)

Assemblée générale

Le 12 mars 2011
Paris

Des débats
Des décisions
Des partages
Des perspectives.
(Suite de la page 1 )

Philippe Bertholon
du système, mais il sous-tend, pour être
durable, deux autres principes de base.
Comme le souligner récemment une
consultante " je rentre dans la confiance
uniquement parce que cela a du sens et
de la cohérence dans mon histoire !"
Pour le mental conscient si je comprends
le SENS de ma difficulté ou de mon dysfonctionnement et qu'en plus cela est COHERENT dans ma biographie personnelle,
alors je peux être en CONFIANCE. SENS,
COHERENCE et CONFIANCE sont des
ingrédients essentiels dans la mécanique
du processus de rétablissement de l’équilibre. Comprendre le SENS d'un dysfonctionnement sans résonance concrète dans
l'histoire de la personne se résume régulièrement par une connaissance purement
intellectuelle sans incidence.
Comprendre la COHERENCE d'une succession d'événements sans en déterminer
le SENS profond, abouti également a une
connaissance uniquement intellectuelle.
Par contre l'intégration dans "une pratique"
de ces trois principes ouvre les portes
d'une mise en conscience rapide et l'assimilation du mécanisme d'auto équilibre.
"je suis le seul à pouvoir trouver une solution à ma problématique" devient fréquemment, pour de nombreux individus, un
stress supplémentaire.
Le praticien avisé, peut saisir l'opportunité
du climat de confiance instauré pour éveiller la lucidité de son consultant. En lui proposant de modifier son système de
croyance par la mise en action d'un nouveau fonctionnement possédant du sens et
de la cohérence, la personne peut ainsi
lever ces doutes.
A la fois seul l’individu a le pouvoir d’auto
régulation au niveau biologique, mais il est
important de prendre en compte que notre
mental "pense" que la solution vient de
l’extérieur.
D’autre part, même si intellectuellement j’ai
compris que moi et moi seul peut trouver
la solution et le dépassement de ma problématique, une part de mon inconscient
doute et se rassure s'il y a un apport externe.
Ce mécanisme à été très bien décrit au
début du siècle dernier par les travaux du
Docteur Hippolyte Bernheim* sur l’hypnose

et le pouvoir de la suggestion. "Tout pouvoir est dans le patient, mais le patient a
besoin de croire qu’une partie du pouvoir
est dans le thérapeute…" (D’où l'importance du climat de confiance)
En résumer soit l’on se retrouve face à une
prise de pouvoir dans lequel "je sors de
l’ordre des choses" et j’impose;
Soit, je renvoie la personne à son propre
pouvoir de résolution et donc pour certains
à leurs doutes et leurs peurs !
Ma proposition est intermédiaire et échafaudée dans la conscience.
"Vous êtes la seule personne compétente
à pouvoir faire quelque chose pour vousmême, mais si vous m’investissez de votre
"confiance" et me donnez le "pouvoir" de
"faire", alors je vous renverrai par procuration cette possibilité de résolution et mon
intervention va apaiser votre mental et
vous permettre de mettre en place le processus de réparation".
Le terme de facilitateur prend alors toute
sa signification.
Mesdames et Messieurs les thérapeutes,
les praticiens, les éducateurs, réévaluez
objectivement les cas où les résultats sont
là et ceux où les résultats sont aléatoires,
regardez le profil psychologique du consultant et son transfert.
Vos témoignages viendront enrichir ou
changer cette "théorie" qui pour moi est
devenu un constat.
L’intérêt pour "le mental" c'est qu'il a ainsi
plusieurs possibilités et dans ce choix il ne
se sent pas piégé; alors le niveau de
stress est en baisse.
Pour résumer :
La solution n’appartient qu'à l’individu,
mais le potentiel permettant la mise en
action des processus biologiques de réparation est optimisé :

Dans la mesure où le disfonctionnement a un "sens".

Quand dans l’univers de la personne
ce sens prend toute sa "cohérence".

Quand cette cohérence entraîne un
transfert de "compétence" dans cette
dimension de confiance.
Alors tout est possible!
Dans ce monde matérialisé uniquement au

Si vous avez un coup de cœur
pour un livre en lien avec notre profession faites le nous
partager.
travers des croyances et des illusions,
faire le choix des illusions positives, rend
pour moi indéniablement la vie plus confortable.
Docteur Hippolyte-Marle BERNHEIM
(1837-1919) Travaux sur l’hypnose et la
suggestion - Créateur de l’école de Nancy
– Père de la Psychothérapie - Collaboration avec Freud.
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Vous avez des choses à dire ?
Vous voulez les partager ?
Vos articles nous intéressent.

LE SITE INTERNET
Michel PROVOST
La fédération dispose d’un site internet qui se
veut l’image de ce qu’elle défend.
Il est conçu pour s’adresser au grand public
et dans son espace adhérent, informe ses
membres.
La nouvelle version qui est en place depuis
maintenant deux ans fait l’objet
d’une
bonne audience croissante.

Pour fin d’année 2008 la moyenne mensuelle des visites est de 2 500.

Sur

l’année 2009, nous avons reçu
58 000 visites soit une moyenne de 4 800
visites mensuelles.
En 2010, cette moyenne mensuelle est de
5 600 visites.
La page la plus visitée est celle de recherche
d’un kinésiologue, suivie de la définition de
la kinésiologie, puis vient la consultation sur
la formation et le rôle de la fédération.
Comment ce site est -il mis à jour ?
Il est l’image même du fichier informatique
des adhérents à la FFKS. En effet, une fois
par semaine, notre secrétaire, Edith, fait une
exportation de son fichier d’adhérents vers le
serveur du site, ainsi la mise à jour est régulière et fidèle au nombre et qualités des adhérents. C’est pour cela que si vous changez
d’adresse ou d’Email, le mieux est d’en informer directement le secrétariat.
Pour ce qui concerne l’espace adhérent, il
n’est accessible qu’aux membres de la FFKS.
Pour y accéder, il vous suffit
d’en faire la demande au webmaster (un lien
existe sur les bas de pages du site) qui se fera
un plaisir de vous ouvrir le secteur.
Vous y trouvez tout ce qui est propre à la vie
de la fédération comme les comptes rendus
du conseil d’administration, le journal, les
informations juridiques, etc…
Dans ce même espace, vous pouvez accéder
au forum où l’inscription est immédiate.
L’internet nous a fait également utiliser l’Egroupe. Celui-ci fonctionne bien et permet de
débattre d’un sujet et d’échanger. Soyez
seulement attentif à éviter les messages personnels pour éviter de surcharger ce mode
d’échange et de le rendre rébarbatif.
Les modérateurs s’efforcent de filtrer les
messages pour se faire.
Depuis deux mois, des modifications sont
intervenues dans la partie formation pour la
rendre plus claire et plus complète.
Ce site étant l’image de la FFKS, il est aussi
le vôtre et vos remarques seraient les bienvenues pour l’améliorer.

(Suite de la page 1 )

Francis Vieules
chomoteur, l’intégration du schéma corporel, le développement sensoriel, l’intégration des réflexes dynamiques et posturaux ,l’apprentissage de la marche…
Malheureusement tout le monde semble
posséder un système tonique postural que
l’on peut qualifier d’immature et qui n’accède jamais totalement à la compétence.
En adaptogenèse, nous proposons différentes approches pour amener ce système
à plus d’efficience. Parmi ces approches,
nous souhaitons surtout mettre en avant :
- les corrections durables du centrage
(GAITS, os hyoïdes, réflexe optocinétique, réflexe vestibulo-oculaire, les 16
étapes de l’apprentissage de la marche…)
- les corrections des 4 grands déséquilibres (droite/gauche, haut/bas, avant/
arrière, extérieur/intérieur, intérieur/
extérieur), qui recensent environ 200 déséquilibres qui sont autant de signaux d’erreurs qui vont dérégler la régulation posturale.
- la correction des 5 clivages ; procédures, développées à partir des découvertes du Dr Ken DYTCHWALD et qui
permettent une meilleure intégration du
schéma corporel.

(Suite de la page 1)

toujours pas de même dans les médias. La
façon de travailler de certaines personnes ou
leur attitude non éthique, soit que leur formation est insuffisante ou qu’elles sont seules
dans leur coin, sans référence à quoi que ce
soit syndicat, fédération, tout cela contribue à
jeter l’opprobre sur la profession, soyons vigilants et commençons par nous appliquer les
recommandations que nous avons instituées.
Elles figurent dans le règlement intérieur et
le code de déontologie dont voici des extraits :

Il proscrit tout terme qui pourrait laisser
croire que la Kinésiologie Spécialisée®
est une médecine ou une pratique de guérison.
Le futur kinésiologue spécialisé® s’engage à recevoir une supervision trimestrielle pendant les deux premières années
de son exercice professionnel et à continuer à recevoir une supervision pendant
toute sa vie professionnelle.
A partir de la troisième année après l’installation comme professionnel, le kinésiologue spécialisé® devra continuer à se
former et apporter la preuve qu’il suit au
minimum 4 jours de formation continue
dans le cadre de son activité de kinésiologue spécialisé®, sur chaque période de 2
ans.

Une bonne posture est un puissant facteur
de bien être, de vitalité
et de santé au même
titre que l’activité physique ou la nutrition.
Le travail sur la posture permet de freiner
et de prévenir les phénomènes liés au
vieillissement.
Le kinésiologue peut avoir :
- Une action préventive:
En amenant le système tonique postural à
maturité
En intervenant avant le dérèglement des
capteurs ou quand le dérèglement des
capteurs n’est détectable que par tests
musculaires sans plainte et sans symptôme.
Une action correctrice:
Quand le dérèglement des capteurs est
encore réversible.
Le travail sur la posture peut être l’occasion pour le kinésiologue, d’apprendre à
travailler en interdisciplinarité (dentiste,
ostéopathe, oclusodontiste, podologue…)
L’adaptogenèse, fidèle au principe d’innocuité, cherche à promouvoir toute forme de
kinésiologie qui ne dérègle pas les capteurs posturaux, qui ne crée pas de déplacement ni de suppression, qui ne met pas
le système énergétique en entropie, et qui
ne ferme pas le champ de conscience.

Cela fait deux jours de formation ou de révision par an, ce n’est pas énorme pour montrer
un début de notre crédibilité, cette close est
demandée au renouvellement de votre cotisation.
Nous avons subi une attaque en règle le dimanche 21/11/2010 de la part de M6 dans
l’émission Zone interdite, nous leur avons
envoyé une lettre recommandée avec accusé
de réception ainsi que notre dossier de presse
et code de déontologie vous pourrez voir
cette lettre sur le site : www.ffks.fr .
Las des attaques de la presse, de la
télévision, nous serions intéressés
d'avoir de vos patients ou de vous même
des témoignages sur la kinésiologie cela
en bonne et due forme avec le nom,
l’adresse, une copie d'une attestation
d'identité et l'autorisation d'utiliser ce
témoignage dans le cas d'une procédure.
Ne restez pas sur une mauvaise impression,
dans le public nous avons une bonne presse,
soyons vigilants et signalez nous les cas qui
peuvent déraper, sans jouer au policier.
Soyez confiants, pendant encore un certain
temps ce sera « le pot de terre contre le pot de
fer », mais soyons optimistes un jour tout peut
changer, soyons en les artisans.
Courage et persévérance nous conduirons vers
des jours propices, nous pratiquons un beau
métier riche de ressources.
Amicalement
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ASSURANCES
Nous vous transmettons cette information qui nous est parvenue concernant
une proposition de contrat d’assurance
global pour les praticiens des
« Médecines non conventionnelles »
dont la Kinésiologie.
Les membres affiliés à la FFKS sont les
bienvenus à condition d’apporter leur
justificatif d’adhésion, qu’ils soient étudiants ou professionnels ou enseignants.
Médinat : ce produit « multi garanties »
regroupe et garantit :
La Responsabilité Civile d’Exploitation
La Responsabilité Civile Professionnelle ex : (155
annuel pour
3 000 000 de capitaux garantis.
La Protection juridique Vie Professionnelle et Vie Privée (exercice illégal de la Médecine, de la Pharmacie
et Kinésithérapie)
La Multirisque de vos locaux
La Perte d’exploitation
Le but étant de rassembler le maximum
d’adhérents autour d’un concept global
et de renforcer la défense des intérêts
de notre profession et de vous-même
professionnels.
Si cela vous intéresse prendre contact
avec :
Mme Anne Marie Grosjean
Cadre Alians Assureurs Conseils
2 rue de la Roquette
Passage du Cheval Blanc
Cour de Janvier
75011 Paris
Tél : 01. 53. 06. 85. 83
Fax : 01. 53. 06. 85. 75

(Suite de la page 1 )

Jean Claude Guyard
tres de la vie peuvent être concernés. Ce
qui fait la valeur de l’entretien est directement lié à la justesse des questions qui
sont posées par l’intermédiaire du test.
L’intuition apparaît alors comme une qualité essentielle, mais j’insiste sur le fait
qu’elle doit toujours être vérifiée par le
test musculaire car le praticien demeure
un humain avec ses faiblesses, et le risque de projeter sa propre problématique
sur le client doit être évité en testant tout.
J’évite le plus possible de poser verbalement des questions à mes clients. Une
question posée directement peut induire
et le diriger vers ce qui ne le concerne
pas en priorité.
« Revenons à l’idée de l’eau ».
La fluidité mentale du praticien lui permet
de se couler dans la réalité de son consultant comme un liquide dans un vase.
Dans les relations sociales, nous sommes
habitués à ce que chacun ait un avis sur
chaque chose, ce qui permet à chacun
d’affirmer sa personnalité, mais limite la
compréhension de lui même qui pourrait
succéder à une prise de conscience.
Le questionnement intérieur du praticien
n’est jamais formulé, mais demeure constant laissant une ouverture à ce que le
client peut avoir à exprimer.
Cette ouverture me semble nécessaire à
tout progrès humain individuel ou collectif.
Si votre questionnement est constant,
peut-on dire que nous vivons dans le
doute ?
Non ! Le doute et le questionnement sont
deux états d’esprit différents auxquels on
peut ajouter la notion de dogme qui exclut
le doute et le questionnement.

Différence entre doute, dogme et questionnement.
Dans le schéma ci-dessus : l’attitude de
« doute » indique une résistance à tout
ce qui n’entre pas dans le cadre du formatage intellectuel et technique de la personne en scepticisme systématique. Elle
distancie le vécu personnel – le sien et
celui des autres – sous prétexte d’objectivité, en s’éloignant du monde sensible ou
affectif.
L’attitude du « dogme » résulte de la

fusion d’une implication émotionnelle de
la personne avec des informations interprétées dans le cadre d’une idéologie. La
dispersion de la personnalité est alors
comparable à l’eau se transformant en
gaz sous l’effet de la chaleur de la même
manière que le raisonnement disparaît
sous l’effet d’une émotion. Il n’y a alors
plus de place pour le doute ni pour le
questionnement sous le prétexte qu’il y a
détention d’une vérité unique vécue passionnément qui sert de grille de lecture du
monde et en déforme la perception.
Cette attitude mène à l’obscurantisme, à
l’aveuglement et quelquefois au communautarisme fanatique. Elle se rencontre
dans tous les milieux : scientifiques, politiques, religieux, professionnels, etc.
Dans ces deux cas le client ressent une
absence d’écoute. Il se sent interrompu,
incompris, non entendu et non regardé,
comme s’il n’existait pas.
L’attitude de « questionnement » implique une ouverture accueillant des réponses comme un récipient accueillant un
liquide. L’ouverture aux informations ou à
d’autres façons de penser est totale, sans
pour autant y adhérer si on ne les sent
pas juste. On est prêt à découvrir et à
accepter un point de vue jusque là inconnu, en restant soi-même, exactement
comme l’eau à l’état fluide, garde sa nature. La pratique montre qu’une « attitude
fluide » chez le praticien facilite chez le
client le même comportement. Il se sent
invité à un « lâcher prise » et peut envisager un changement bénéfique.
Ce comportement date d’au moins 2400
ans puisqu’on en trouve les principes
dans la Maïeutique de Socrate. Celui-ci,
dont la mère était accoucheuse, utilisait
ce terme pour définir sa méthode de dialogue permettant à un esprit d’accoucher
de vérités demeurées jusque là cachées.

Autre analogie entre l’attitude dite de «
questionnement » et l’eau.
L’eau, essentielle à la vie, a toujours été
un centre d’intérêt : les citées se bâtissaient en fonction des points d’eau. Elle
est
associée à nos développements
culturels qui évoluent en fonction de l’ouverture aux questionnements.
Au cours des siècles, les langues se sont
ainsi construites d’abord sur des sons. Or,
dans de nombreuses langues, ce sont les
mêmes sons qui expriment une question
et la notion de liquide.
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En français, quand vous prononcez le mot
« quoi ? », puis le mot « aquatique » vous
entendez aussitôt l’analogie de son, ainsi
que dans d’autres langues d’origine latine : « que ? » et « aqua » mais aussi
dans d’autres langues telles qu’en anglais : « what ? » et « water », en allemand : « was ?» et « Waser », en arabe «
Matha ? » et « maa », etc. J’expérimente
actuellement les prolongements de ces
idées et en publierais peut-être un jour les
résultats…

