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Les mots
du président
Lors de l’émission de France Cinq sur
« les gourous », la kinésiologie a été
abordée avec une intervention du
GEMPPI qui propose la signature
d’une charte. L’un des membres du CA
a fait une brève intervention, le seul
bémol est venu des propos de
Mme Picard. Nous allons essayer de la
rencontrer afin de lui présenter la kinésiologie dans une vision différente de
ce qu’elle a en mémoire depuis le procès de Quimper (en 2005).
Vous avez été nombreux à nous interpeller au sujet de la publication d’un
registre officiel de la Kinésiologie le
ROK, présenté par le SNK. La réponse
est simple, personne ne peut se revendiquer d’être officiel. N’étant pas référencé dans un organisme de l’état nous
sommes reconnus comme des personnes utilisant la kinésiologie à titre professionnel par rapport à l’URSSAF,
nous n’avons pas pour le moment de
diplôme d’état. Sur le site vous disposez d’un listing qui donne le nom de
tous les Kinésiologues Spécialisés.
La première réunion des régions
se tiendra le 28 mai 2011 en région
PACA nous en tirerons les conclusions
afin d’aider à les organiser dans d’autres régions.
Le CA est entrain de prendre contact
avec les différentes branches de la kinésiologie, l’IKC, Trois en un et Brain
Gym afin de vous apporter les différents recyclages et assurer aux ensei(Suite page 2)

TEMOIGNAGES

Nous avons pensé que des témoignages d’expériences vécues dans vos pratiques en cabinet, lors de conférences ou au
cours d’un stage pouvaient être
partagés dans cette gazette.
Nous avons joint un témoignage
reçu par internet d’une japonaise ayant vécu le tremblement de terre.

A méditer.
Voici une traduction rapide d'une survivante au Japon.
La vie ces jours-ci à Sendai est plutôt
surréaliste... Mais j'ai la chance d'être
entourée d'amis qui m'aident énormément. J'ai d'ailleurs pris refuge chez eux
puisque ma bicoque délabrée est maintenant totalement digne de ce nom.
Nous partageons tout: eau, aliments,
ainsi qu’un chauffage d'appoint au fuel.
La nuit, nous dormons tous dans une
seule pièce, nous dinons "aux chandelles", nous partageons nos histoires.
C'est très beau, très chaleureux. Le jour,
nous essayons de nettoyer la boue et les
débris de nos maisons. Les gens font la
queue pour s'approvisionner dès qu'un
point d'eau est ouvert, ou ils restent dans
leur voiture, à regarder les infos sur leur
GPS. Quand l'eau est rétablie chez un
particulier, il met une pancarte devant
chez lui pour que les autres puissent en
profiter. Ce qui est époustouflant, c'est
qu'il n'y a ni bousculade, ni pillage ici,
même si les gens laissent leur porte
d'entrée grande ouverte, comme il est
recommandé de le faire lors d'un séisme.
Partout l'on entend: "Oh, c'est comme
dans le bon vieux temps, quand tout le
monde s'entraidait! "
Les tremblements de terre continuent: La
nuit dernière, nous en avons eu tous les
quarts d'heure. Le hurlement des sirènes
était incessant, ainsi que le vrombissement des hélicoptères au dessus de
nous. Hier soir, l'eau a été rétablie pendant quelques heures, et aujourd'hui
pendant la moitié de la journée. Nous
avons aussi eu droit à un peu de courant
cet après-midi.
(Suite page 2)

Une maman témoigne
Mon fils Denis, aujourd’hui âgé de 17
ans, est diagnostiqué :
syndrome d'Asperger
(autiste de «haut niveau »).
Son autisme a été décelé lorsqu’il
avait environ cinq ans. Les troubles
visibles ont commencé à émerger
avec son entrée en maternelle. Il faut
dire qu’il a été scolarisé en septembre
1995 alors qu’il n’avait que deux ans
et demi et que c’était encore un tout
petit enfant. Jusque là, Denis était un
petit enfant très sage, souriant, qui
s’exprimait très clairement. Du début
à la fin de l’année scolaire, il a beaucoup pleuré, à tel point qu’il passait
beaucoup de temps isolé dans la
(Suite page 3)

La nature nous dit :
Le citron ennemi N° 1
du cancer.

Le citron (citrus) est un produit miraculeux pour tuer les cellules cancéreuses. Il
est 10.000 fois plus puissant que la chimiothérapie. Pourquoi ne sommes-nous
pas au courant de cela? Parce qu'il existe
des laboratoires intéressés par la fabrication d'une version synthétique qui leur
rapportera d'énormes bénéfices, par les
brevets industriels qui protègent leurs
manipulations. Pourtant la nature nous
offre tout, gratuitement. Le goût du citron
est agréable et il ne produit pas les horribles effets de la chimiothérapie. Si vous
en avez la possibilité, plantez un citronnier dans votre patio ou votre jardin.
Combien de personnes meurent pendant
que ce secret est jalousement maintenu
sous silence ? Comme vous le savez, le
citronnier est bas, n'occupe pas beaucoup
d'espace et est connu pour ses variétés de
citrons. Vous pouvez consommer le fruit
de manières différentes: vous pouvez
manger la pulpe, la presser en jus, élaborer des boissons (avec ou sans alcool),
sorbets, pâtisseries, … On lui attribue
plusieurs vertus mais la plus intéressante
(Suite page 2)
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Citron

(Suite de la page 1)

(Suite de la page 1)

gnants les mises à jour nécessaires, ainsi
que pour ceux qui ont été formés dans
d’autres circuits, afin que nous formions
une grande unité.
Comme je l’écrivais précédemment, on
constate une meilleure image, cela est
dû à la qualité de votre travail et du respect du code de déontologie. Il est toujours nécessaire de veiller à ceux qui
dévient et de le signaler.
Je vous rappelle notre projet d’organiser
les 17 et 18 mars 2012 les 20 ans de
notre Fédération avec la présence de
Wayne Topping et peut être de Matthew
Thie, du docteur Blomberg, de
Mme Davenporte et éventuellement
aussi Le SIPS avec Ian Stulling.
Des stages de recyclages seront certainement proposés en même temps, vraisemblablement les 15 et 16 avec certains conférenciers, réservez déjà ces
dates, nous vous tiendrons au courant au
fur et à mesure de l’organisation.
Amicalement
Bernard DEBLOIS

est l'effet qu'elle
produit sur les kystes et les tumeurs.
Cette plante est un remède prouvé contre
les cancers de tous types. Certains affirment qu'elle est de grande utilité dans
toutes les variantes de cancer. On la
considère aussi comme un agent anti
microbien à large spectre contre les infections bactériennes et les champignons, efficace contre les parasites internes et les vers, elle régule la tension
artérielle trop haute et est antidépressive,
combat la tension et les désordres nerveux. La source de cette information est
fascinante: elle provient d'un des plus
grands fabricants de médicaments au
monde, qui affirme qu'après plus de 20
essais effectués en laboratoire depuis
1970, les extraits ont révélé que : Il détruit les cellules malignes dans 12 types
de cancer, y compris celui du côlon, du
sein, de la prostate, du poumon et du
pancréas…
Et ce qui est encore plus étonnant: ce
type de thérapie avec l'extrait de citron
détruit non seulement les cellules malignes du cancer et n'affecte pas les cellules saines.
Source : article reçu par internet.
Institut de Sciences de la Santé, L.L.C.
819 N. Causez Street, Baltimore, MD
1201
Remarques personnelles.
Bien que de goût acide, c’est un agent
efficace contre l’acidité du corps, cause
de bien des maladies de notre époque. Il
est alcalinisant. Boire seulement 2 citrons pressés (bio) par jour est un bon
moyen pour retrouver un meilleur équilibre acido-basique. Pour une cure, vous
pouvez aller jusqu’à six citrons. Le vin
de citron est excellent en apéritif. Je ne
parle pas du Limoncello, frappé au
congélateur… une petite merveille ! A
petite dose… cela s’entend ! Par petites
gorgées… ! Du velours !
A votre santé.
Jean Pierre

(Suite de la page 1)

Mais pas encore de gaz. Les améliorations dépendent des quartiers. Certains
ont de l'eau mais pas d'électricité, et
d'autres le contraire. Personne ne s'est
lavé depuis des jours. Nous sommes
crasseux mais c'est de peu d'importance. J'aime ce sentiment nouveau,
cette disparition, desquamation du superflu, de tout ce qui n'est pas essentiel.
Vivre pleinement intuitivement, instinctivement, chaleureusement, et survivre,
non pas en tant qu'individu mais en tant
que communauté entière…
Des univers différents se côtoient étrangement.
Ici, des demeures dévastées, mais là,
une maison intacte avec ses futons et sa
lessive au soleil !
Ici, des gens font interminablement la
queue pour de l'eau et des provisions,
alors que d'autres promènent leur chien.
Puis aussi quelques touches de grande
beauté: d'abord, la nuit silencieuse. Pas
de bruit de voiture. Personne dans les
rues. Mais un ciel étincelant d'étoiles.
D'habitude je n'en distingue qu'une ou
deux... Les montagnes autour de Sendai
se détachent en ombre chinoise, magnifiques dans l'air frais de la nuit,
Les Japonais sont eux-mêmes magnifiques: chaque jour, je passe chez moi,
comme en ce moment même où je profite du rétablissement de l'électricité pour
vous envoyer ce courriel, et chaque jour,
je trouve de nouvelles provisions et de
l'eau sur le seuil! Qui les a déposées? Je
n'en ai pas la moindre idée !
Des hommes âgés en chapeau vert pas-

sent de maison en maison pour vérifier
que chacun va bien. Tout le monde vous
demande si vous avez besoin d'aide.
Nulle part je ne vois de signe de peur.
De résignation, oui. Mais ni peur ni panique!
On nous annonce cependant des répliques sismiques, voire même d'autres
séismes majeurs dans les prochains
mois. En effet, le sol tremble, roule,
gronde.
J'ai la chance d'habiter un quartier de
Sendai qui est en hauteur, un peu plus
solide, et jusqu'a présent nous avons été
relativement épargnés. Hier soir, autre

Supervision
La supervision permet le partage
avec d’autres regards neutres, elle
permet aussi d’approfondir des difficultés spécifiques avec les outils non
utilisés fréquemment et laissés de
côté. Elle peut s’organiser par des
ateliers de pratique, des groupes de
discussion, par la formation continue.
Des rencontres régulières avec un
échange autour de la difficulté rencontrée en séance peuvent élargir
le champ de possibilités pour que
chacun trouve sa propre réponse.
Le superviseur est un conseiller, il
peut indiquer les activités complémentaires pour atteindre les objectifs, proposer d’autres orientations
vers de nouveaux outils et réflexions
pour parfaire la compétence pratique. Il peut aussi proposer des
conseils de lecture. Il peut accompagner dans une relation d’aide face
au transfert et contre transfert, c’est
une relation d’être à être.
Le formateur doit être présent face
aux difficultés rencontrées, c’est un
enrichissement mutuel qui encourage chacun à aller plus loin.
« ce que tu ne sais pas faire enseigne le » (SOCRATE)
Toute est information, le test doit
être un toucher léger, on accompagne la réponse. La notion du respect de la personne et de ses systèmes de croyances est importante
face au test à voix haute ou basse.
Au moment de l’adhésion demander aux adhérents de justifier les
heures de supervision.
Philippe
Bertholon

bienfait : le mari d'une amie m'apporte
de la campagne des provisions et de
l'eau. Je viens de comprendre à travers
cette expérience, qu'une étape cosmique
est en train d'être franchie partout dans
le monde. Et mon cœur s'ouvre de plus
en plus.
Mon frère m'a demandé si je me sentais
petite et insignifiante par rapport à ce qui
vient d'arriver. Eh bien non! Au lieu de
cela, je sens que je fais partie de
quelque chose de bien plus grand que
moi. Cette "renaissance" mondiale est
dure, et pourtant magnifique!
Auteur anonyme.

2 - FFKS-INFOS N° 22 - mai 2011

(Suite de la page 1)

classe, ou au cou de l’ASEM qui
l’avait pris sous son aile. Il n’était pas rare de le voir accroché
à elle, les larmes coulant sur
ses joues. Quand je revois cette
scène, je me dis qu’il a dû être
très très malheureux tout au
long de cette année. Elle s’appelait Claudine et l’avait baptisé
«coeur de beurre». Quatre années de maternelle très chaotiques et certainement cauchemardesques pour ce petit garçon intelligent et solitaire. Est-ce
ce qui a déclenché ses gestes
stéréotypés (les mains levées
qui s’agitent rapidement), ses
balancements, son isolement?
Sa façon de tenir les objets entre deux doigts et de les approcher très près de ses yeux est
étrange.
En deuxième année de maternelle, sa lui et utilisé la récompense à chaque
maîtresse nous signale un réel pro- fois qu’il remplissait ces contrats.
blème avec Denis. Intelligent mais Beaucoup de discussion, aucune toincapable d'autonomie ni de prise lérance dans les écarts de comported'initiative, isolé et incapable de pro- ment.
duire, sans son aide, le travail de- L’autisme est déroutant, y compris
mandé aux enfants de cet âge. Sur pour ceux qui y sont confrontés au
son conseil, nous prenons contact quotidien. Denis peut paraître normal,
avec le CMPP de La Rochelle qui le mais son comportement laisse perreçoit une fois par semaine pendant plexe et s’avère très difficile. En fait,
sa troisième année de maternelle. Il ses troubles envahissants du dévedécoule de ses tests une bonne intel- loppement, son agressivité sont dus à
ligence et un grand
son hypersensibiliisolement.
Nous Si vous avez un coup de cœur té et à sa difficulté
sommes dirigés sur pour un livre, en lien avec à gérer les situales UPEA dans le notre profession ! Faites le tions (interactions
service du docteur nous partager.
sociales, sensibiliLambert.
tés
sensorielles,
Entre ses 8 et 12 Un petit résumé, les coor- auditives). Il n’a
ans (2001-2004), il données, un lien internet, d’autre
solution
est alternativement tout est bon.
pour se protéger.
scolarisé en CLIS
Intérêts restreints
et accueilli dans une UPEA (hôpital et stéréotypés, résistance aux chande jour). C’est difficile, Denis est ty- gements.
rannique, possessif, violent. Avec lui, Notre vie était très compliquée jusc’était en permanence des douches qu’au jour où j’ai fait la connaissance
froides, des douches chaudes. Son d’une kinésiologue (Eliane de Saint
comportement n’était pas linéaire et Mars) qui voyait Denis régulièrement
les moments de calme ne laissaient lorsqu’il faisait de l’équitation avec
jamais rien présumer de bon, ce n’é- son fils. Elle m’a longuement expliqué
tait que des moments de répit. A tel en quoi consistait son activité et j’ai
point que nous avons dû le mettre fait appel à elle à un moment critique
sous traitement (tercian) prescrit par dans l’existence de Denis. Dès la prele pédo-psychiatre, mais que nous mière séance elle a travaillé avec lui
avons rapidement arrêté, n’étant pas sur un objectif précis visant à faire
à l’aise à l’idée de lui faire ingérer ce ressortir ses côtés positifs et notammédicament. Nous avons, avec l’é- ment sa sensibilité (*) en relançant
quipe médicale et pédagogique son énergie. Dans la semaine qui a
,travaillé sous forme de contrat avec suivi cette première séance, des
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améliorations visibles dans le
comportement de mon fils sont
apparues (plus détendu, moins
agressif, ambiance générale plus
agréable). Les stéréotypies ont
disparu et lorsqu’il ne va pas
bien, il demande une séance
(environ quatre par an). Parfois
même, il dit qu’il n’en a pas besoin (lorsque la date est fixée).
J'ai moi aussi recours à cette méthode, à chaque fois que la tension est trop lourde et que j’ai
l’impression que je ne maitrise
plus la situation. Nous travaillons
sur un objectif précis pour lever
l’élément perturbateur qui en général disparaît après une séance.
Pratiquement aussitôt après la
tension tombe et les choses deviennent plus faciles.
J’ai également eu recours à la
kinésiologie pour mon fils ainé
récemment. Et j’ai fait procéder à un
portrait morpho psychologique au
moment du choix d’un métier et la
préparation à son bac. Mon fils est un
garçon réservé, peu bavard et qui ne
savait pas quelle orientation prendre.
L’étude de son portrait a mis en lumière ses capacités et ses aptitudes.
Ce qui l’a aidé pour prendre
confiance en lui et avoir une meilleure
estime de lui-même à cette période
stressante de l’année.
Aujourd’hui, mes deux fils sont épanouis, l’ambiance familiale est des
plus agréables.
Monique G.
ASEM: assistante maternelle
CMPP: centre médico psycho pédagogique
CLIS: classe d'intégration scolaire
UPEA: unité psychothérapique pour
enfants et adolescents
http://www.visageetmemoire.com/ind
ex.php

Respect de l’anonymat.
Attention aux envois par mail.

En ce qui concerne les différents échanges par mail , informations ou publicités pour les
formations il est préférable de
cocher dans votre boîte d’envoi
la mention « CCI » à la place de
« A » ou de « « CC » ce qui permet
de respecter l’anonymat de chacun et évite que les noms apparaissent.

Autres témoignages.

AG du 12/03/11
La journée commence par la présentation de la Supervision par Philippe Bertholon. (explication p. 2)
Nous passons ensuite au projet de mise en place des
Régions par Bernard Ophoven.
L’ ordre du jour se poursuit par :
 Le compte rendu du vote à bulletin secret et modification de quelques points du Règlement Intérieur,
nous passons au vote : accepté, 2 abstentions
 La présentation du rapport moral et d’activité : accepté à l’unanimité
 La présentation du rapport comptable : vote accepté
 La proposition d’une augmentation de la cotisation,
tout a été augmenté de 5 euros : vote accepté sauf 1
abstention
 La modification des points de règlement intérieur :
vote accepté
Nous passons ensuite aux élections des membres du
CA:
Les Membres sortants sont : Paul Bonnaud, Jean Pierre
Bourguet, Thierry Waymel , Brigitte Bataille Elisabeth
Provost
Christopher Semelle est démissionnaire
Se présentent : Paul Bonnaud JP Bourguet Thierry
Waymel Bernadette Naud David Turco.
Passage au vote :
- 23 présents
-43 pouvoirs
Sur 66 votants tout le monde est réélu ou élu. Nous accueillons avec joie les nouveaux venus.
Elections des membres du bureau
Président : Bernard
Vices présidents : Thierry Waymel- Paul Bonnaud
Secrétariat : Dominique Raynaud, adjointe Nicole Deblois
Trésorier : Bernard Ophoven

Officiel :
Définition du dictionnaire : « Qui émane du Gouvernement, de l’Administration, qui a un caractère
légal »

Légal : « Conforme à la loi : défini par la loi ».
Depuis quelques temps circule un appel à inscription
sur un registre de kinésiologue qui serait « officiel ».
Notre profession n’est pas définie par un quelconque
texte de loi et n’est pas reconnue par le gouvernement.
Il ne peut pas y avoir de registre officiel. Il y a simplement des listes de membres d’associations ou de syndicats.
Vous êtes libre de vous inscrire où vous voulez.
Pour information.
Le CA

Conférence
Le 24/03/2011 une conférence a eu lieu à l'hôpital d'Allauch sur le «sommeil et le mieux être»
en présence de médecins et de thérapeutes,
face à un public de plus de 60 ans. L'ouverture
de la conférence a été faite par les médecins sur
les différentes phases du sommeil et les troubles du sommeil
souvent liés au stress, à l'anxiété et à la dépression. Elisabeth
Messina, acupuncteur et présidente de l'association Apsamed a
présenté les avantages de l'acupuncture face aux troubles du
sommeil. Pour ma part, c'est ma première conférence ! Je tiens à
remercier A. de Balmann coordinatrice du CLIC qui m'a ouvert
les portes de l'hôpital et E. Messina, qui m'accompagne dans
mon démarrage d'activité. J'ai présenté les techniques du brain
gym pour donner la dimension du mouvement (anti-stress), et
d'équilibre afin d'aborder le sommeil avec sérénité et rappeler
toute la nécessité d'une respiration ventrale.
Raphaële Claerhout
13190 Allauch

Chez soi ?
Ou en cabinet ?
J'ai un cabinet à Cabris depuis quelques
mois dans une partie de la maison, c’est
très plaisant d'être chez soit au calme et
dans la nature. Certaines personnes viennent de loin même si Cabris est un peu le
bout du monde avec des routes qui grimpent jusqu'à 650 m....J'ai une petite grand mère handicapée qui
n'hésite plus à faire le marathon jusqu'ici pour venir très régulièrement. Plus courageux et donnant de meilleurs résultats que les
personnes chez qui je me déplaçais au début.
J'ai quand même décidé de "passer la seconde" en prenant un
créneau horaire à Vence dans un local d'infirmières. Elles ont la
gentillesse de me faire confiance même si la plupart n'avait aucune idée de ce qu'est la kinésiologie. J'ai donc depuis peu ma
plaque d'une couleur différente au milieu de 15 plaques d'infirmières dans une rue plus passante …
Je suis aussi dans une association visant à donner des soins aux
personnes en précarité regroupant 40 thérapeutes (ostéo, acupuncteur, sophrologue, reflexologue etc). On peut assister à des
conférences sur chaque métier, des ateliers, un forum.
Attention tout de même à ne pas s'inscrire dans n'importe quelle
association ou n'importe quel forum, faites figurer votre profil et
notre beau métier dans des espaces qui "tiennent la route" parce
qu'on trouve un peu de tout dans le cyber espace....
Bien à vous ,
Delphine Payre

A lire.
Willy Barral
« Le corps de l’enfant est le langage de
l’histoire de ses parents » (Editions Payot)

Depuis toujours, les parents sont confrontés à des maladies ou des troubles énigmatiques de leurs bébés qu'on appelle troubles psychosomatiques de la petite enfance. Parfois ces troubles viennent perturber tout l'équilibre
familial. Ils s'imposent aux parents comme un «dire du corps»
de l'enfant...
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