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Bonjour.
Comme vous pouvez le constater nous
avons voulu vous présenter notre journal
de façon plus agréable.
Nous espérons que cela vous plait.
Nous ne sommes pas limité par le volume, internet nous permettant plus
d’espace.
Une petite recette utile vous est proposée
en sachant que nous ne risquons pas de
polémique sur ce thème.
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Nos régions s’animent.
Est-il besoin de vous rappeler notre congrès des 17 et 18 mars ? C’est mieux en
le disant. C’est fait.
Avez-vous pensé à votre inscription ?
Le CA.
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Remède miracle contre les brûlures :

Vous m’en mettrez
bien une douzaine,
s’il vous plait !
- Des cassés ou des
pas cassés ?

Un jeune homme qui arrosait les terrains et les arbustes de pesticide
a voulu vérifier s'il lui restait assez de pesticide dans son énorme baril.
Il a soulevé le couvercle et allumé son briquet ; les vapeurs se sont enflammées. Il s'est jeté en bas du camion en hurlant et s'est roulé dans le
gazon.
La voisine est sortie avec sa douzaine d'œuf en criant "apportez-moi des
œufs".
On lui a tous apportez nos œufs. Elle les cassait et séparait le blanc du
jaune.
Les femmes ont commencé à l’aider et elle mettait le blanc sur le visage
du jeune homme. Quand les ambulanciers ont vu le jeune homme, ils ont
demandé qui avait fait ça, tout le monde a pointé la voisine. L' ambulancier l'a félicitée et lui a dit : « vous avez sauvé son visage ». Vers la fin
de l'été, le jeune homme est venu lui porter un bouquet de roses pour la
remercier et il avait une peau de bébé. Remède miracle intéressant pour
brûlures
!...
A votre portée. Cette méthode est enseignée dans un cours de formation
de pompiers. Lorsqu'il se produit une brûlure, quelle qu'en soit l'étendue,
les premiers secours consistent à placer la zone affectée sous un jet d'eau
froide jusqu'à ce que la chaleur diminue et que cessent de brûler les
couches de peau, ensuite étendre du blanc d'œuf sur cette zone.
Une personne se brûla une grande partie de la main avec de l'eau bouillante. Malgré la douleur, elle mit la main sous le robinet d'eau froide
puis elle cassa deux œufs, en sépara les blancs qu'elle battit un peu et y
plongea la main. Sa main était tellement brûlée qu'en y appliquant le
blanc d'oeuf sa peau sécha et le blanc y forma une pellicule.
Elle apprit par la suite que le blanc d’œuf était un collagène naturel, et
continua pendant au moins une heure à appliquer couche sur couche de
blanc sur sa main. L'après-midi, elle ne sentit plus de douleur et le lendemain, il restait à peine une marque rougeâtre à l'endroit de la brûlure.
Elle pensait qu'il lui serait resté une horrible cicatrice, mais, à sa grande
surprise, au bout de 10 jours, il ne restait plus aucune trace de la brûlure,
la peau avait même retrouvé sa couleur normale ! La zone brûlée s'était
totalement régénérée grâce au collagène existant dans le blanc d’œuf, en
réalité un placenta plein de vitamines.
Ce message peut être utile à tous svp. le faire circuler.
Message reçu par internet.
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Dalïa Lama
TA RELIGION N’A AUCUNE IMPORTANCE

Voici un bref dialogue entre Leonardo Boff, un théologien brésilien et le grand Dalaï Lama.
Leonardo Boff est l’un des rénovateurs de la Théologie de la Liberté
Dans une discussion à propos de la religion et de la liberté dans laquelle le Dalaï
Lama et moi-même participions, je lui ai demandé, un peu malicieusement, lors
d’un temps libre, une question qui me semblait très importante:
« Sa Sainteté, selon vous, quelle est la meilleure religion ? »
Je pensais qu’il dirait: « Le bouddhisme tibétain » ou « Les religions
orientales beaucoup plus vieilles que le christianisme. »
Dalaï Lama s’est arrêté, m’a souri et, en me regardant droit dans les yeux…
Ce qui m’a surpris, parce que je sentais la malice dans ma question.
Il me répondit:
« La meilleure religion est celle qui te rapproche de Dieu. C’est celle qui fait de
toi, une meilleure personne. »
Pour me sortir d’embarras, avec une réponse si remplie de sagesse, j’ai alors demandé:
« Qu’est-ce qui nous rend meilleurs ? »
Il a répondu:
« Tout ce qui te remplit de compassion, te rend plus sensible, plus détaché, plus
aimable, plus humain, plus responsable, plus respectueux de l’éthique.
La religion qui fera tout ça pour toi, c’est la meilleure religion. »
J’ai gardé le silence pour un instant. J’étais émerveillé , et je le suis encore aujourd’hui, en pensant à sa réponse pleine de sagesse et si irréfutable:
« Mon ami, je ne suis pas intéressé dans ta religion ou si tu es religieux ou pas…
Pour moi, ce qui est important c’est la façon dont tu agis avec les autres, ta famille, tes collègues de travail, ta communauté, et devant tout le monde.
Rappelle-toi que l’univers est l’écho de nos actions et de nos pensées. »
« La loi de l’action et réaction n’est pas exclusive à la physique. Il s’agit aussi de
nos relations humaines.
Si j’agis avec bonté, je recevrai de la bonté. Si j’agis avec méchanceté, je recevrai
de la méchanceté. »
« Ce que nos grands parents nous ont dit est la pure vérité. Tu recevras toujours ce
que tu souhaites aux autres. Être heureux n’est pas une affaire de destin, c’est une
affaire d’options ou de choix. »
Finalement, il a dit:
« Prends soin de tes pensées parce qu’elles deviendront des Mots.
Prends soin de tes mots parce qu’ils deviendront Actions.
Prends soin de tes actions parce qu’elles deviendront Habitudes.
Prends soin de tes habitudes parce qu’elles formeront ton Caractère.
Prends soin de ton caractère parce qu’il formera ton Destin,
et ton destin sera ta Vie… et…
« Il n’y a pas de religion plus grande que la Vérité.»
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RESSENTIS, EMOTIONS, TOLERANCE ET REFLEXION.

la relation avec
son praticien
est le premier
médicament !

ĂƵĐƵŶĞƉƌĂƟƋƵĞ͕ ĂƵĐƵŶĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŶ͛ ĂƵŶĞ
eﬃcacité à 100%. Aucune technique, ni auIl est souvent aﬃrmé que notre esprit est en ĐƵŶƉƌĂƟĐŝĞŶŶĞƉĞƵƚƉƌĠƚĞŶĚƌĞăĐĞůĂ͘
ƌĞůĂƟŽŶĂǀ ĞĐŶŽƚƌĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ ĞƚƋƵĠŐĂůĞͲ Pourquoi ? Parce que l’origine des sympŵĞŶƚŶŽƚƌĞĐŽƌƉƐƐĞƌĂŝƚĞŶƌĞůĂƟŽŶĂǀ ĞĐ ƚƀŵĞƐŽƵĚĞƐĚǇƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉĞƵƚƐĞ
ŶŽƚƌĞ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ͘  >Ğ ĚǇƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ trouver dans les innombrables plans qui
corporel, physique serait donc un exutoire ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚͨ l’être ». Dans les arcanes des
de notre inconscient et que le cerveau dans ŵĠĂŶĚƌĞƐ ĚĞ ŶŽƐ ŵĠŵŽŝƌĞƐ ŐĠŶĠƟƋƵĞƐ͕ 
sa grande bonté du programme de survie, ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĠƉŝŐĠŶĠƟƋƵĞƐĚĞƐďŽǇĂƵǆĚĞ
ĨĂŝƚĐĞƋƵ͛ ŝůǀ ĞƵƚĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐƌĞƐƐĞŶƟƐ la tête.
sous jacents.
Ainsi pour exemple, les échecs des kinésioPour de nombreux chercheur il devient évi- logues sont parfois les réussites des ostéoĚĞŶƚƋƵĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŵŽƟŽŶŶĞůůĞĞƐƚƉůƵƐ pathes ou des acuponcteurs….etc.
puissante que l’énergie physique, qui elle ƵƚŽƵƌĚĞĐĞƩ ĞƌĠŇĞǆŝŽŶĚĞƐĠƚƵĚĞƐŽŶƚĠƚĠ
même est plus puissante que l’énergie intel- faites sur « ĐĞƋƵŝĨŽŶĐƟŽŶŶĞĞŶƚŚĠƌĂƉŝĞ ».
lectuelle.
Ces études ont portés sur « qu’est qui fait
Pourtant la démarche la plus courante pour que cela marche ? ». Est-ce le médicament ?
ĐŚĞƌĐŚĞƌĚĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĂƵǆĚŝĸ ĐƵůƚĠƐĠŵŽͲ La granule ? La réﬂexion ͍ >ĂŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ
ƟŽŶŶĞůůĞ͕ ĞƐƚƐŽƵǀ ĞŶƚĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠƵŶĞƌĠͲ physiologique ? etc..
ﬂexion intellectuelle. On peut comme cer- >ĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĂŶƐĐĞƩ ĞŝŶǀ ĞƐƟŐĂƟŽŶ͕ ƚŽƵƚĞƐ
tains aussi faire le choix de faire du sport, techniques confondues est sans équivoque :
de courir, dans le même but. (Voir le docu- >ĂƋƵĂůŝƚĠƌĞůĂƟŽŶŶĞůůĞĂǀ ĞĐůĞƉƌĂƟĐŝĞŶŽƵ
ment)
le thérapeute, quel que soit sa technique
(ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ǇŽƵƚƵďĞ͘ ĐŽŵͬ ǁ ĂƚĐŚ͍
ŽƵƐŽŶŽƵƟů!
v=woUFtnua13c)
>ĂŵĞŝůůĞƵƌĞĚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĞƐƚůĂƌĞůĂƟŽŶ
Il faudra alors beaucoup bouger car Ăǀ ĞĐƐŽŶƉƌĂƟĐŝĞŶĞƚůĞƉƌĂƟĐŝĞŶĞƐƚůĞƉƌĞͲ
ůĞƌĠƐĞƌǀ ŽŝƌĐŽŶƟŶƵăĐĞƌĞŵƉůŝƌŵġŵĞƐŝůĂ
mier médicament !
bonde de fond est ouverte. Les résultats Si Monsieur « Machin » n’a pas eu le droit
ƐŽŶƚĞī ĞĐƟĨƐƐƵƌůĞŵŽŵĞŶƚ͕ ĐĂƌůĞƐƉŽƌƚ de parler avec les adultes quand il était enĂƉƉŽƌƚĞ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĂŶƟĚĠƉƌĞƐƐĞƵƌƐ͕  ĨĂŶƚŝůĐŽŶƟŶƵĞƌĂǀ ŽůŽŶƚĠƐĂƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐĞ͘ 
mais comme un médicament chimique ou Si Madame « Truc » n’a pas eu de câlins
non, cela améliore les symptômes mais ne dans son passée, le kinésithérapeute lui fait
règle pas la racine des diﬃcultés.
le plus grand bien en la massant.
Le constat est, que lorsque l’énergie émo- Je suis convaincu, en tant que professionƟŽŶŶĞůůĞƉĞƵƚƐ͛ ĞǆƉƌŝŵĞƌĞƚĐĞůŝďĠƌĞƌĂƵ ŶĞů͕ƋƵĞĐŚĂĐƵŶĚ͛ ĞŶƚƌĞŶŽƵƐǀ ĂĐŽŶƟŶƵĞƌă
travers de son parcours, il n’est plus besoin, Ġǀ ŽůƵĞƌ͕ ŐƵĠƌŝƌĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐŽŶƉƌŽƉƌĞ
ŶŝĚĞƐŽůƵƟŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ͕ ƉŚŝůŽͲ parcours, de sa propre histoire conﬂictuelle,
sophique. Il n’est plus nécessaire de trouver à la fois trans-ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ ŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞů͕
ĚĞƐũƵƐƟĮ ĐĂƟŽŶƐ͕ ĚĞƐƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽƵĚĞ périnatal, ou biographique.
ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ͘ 
L’ouverture du cœur, et l’écoute liée à une
>ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞĂƵƐƐŝƚƀƚ͘
sereinement intérieure nous rendent plus
Alors nous trouvons de nombreuses et mul- performant pour aider les autres à trouver
ƟƉůĞƐƚŚĠƌĂƉŝĞƐăŶŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͕ ƉůƵƐ « ůĞƵƌƐƐŽůƵƟŽŶƐ ».
passionnantes et nouvelles les unes que les Le mot de la ﬁn sera ne pas confondre
autres, les citées d’ailleurs serait exhaus- « empathie » et « sympathie »
ƟĨ͙ ͘
En réalité, la kinésiologie, la MétakinébioloPhilippe BERTHOLON
ŐŝĞ͕ ŽƵƚŽƵƚĞƐĂƵƚƌĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐƵƟůŝƐĂŶƚůĞ
Kinésiologie spécialisé
ƚĞƐƟŶŐŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂŝƌĞŽƵŶŽŶ͕ ŶĞƐŽŶƚ
Métakinébiologie®
que des approches parmi d’autres, avec ses
04 50 41 41 58
ƐƵĐĐğƐĞƚƐĞƐŚĠƐŝƚĂƟŽŶƐ͕ ƐĞƐĚŽƵƚĞƐ͕ ƉŽƵƌ
ne pas parler de ces échecs. Evidemment
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J
Cette page est la votre,
tout comme l’ensemble du
journal.
Nous espérons vous lire
beaucoup plus souvent
pour :


un témoignage,



un texte humoriste,



une réflexion philosophique, des propositions écologiques.

Merci de participer

e voulais faire part de mon expérience qui est née de
mes différentes formations

Je suis arrivée en Dordogne, où je suis devenue animatrice
de gymnastique volontaire en 2000, ensuite j'ai obtenu
un brevet d'état sportif et en 2006, je suis devenue kinésiologue à Périgueux . Mes diplômes sportifs m'ont apporté
des connaissances liées à l'anatomie et la kinésiologie a
ajouté des exercices à mes séances de gymnastique. Petit à
petit j'ai intégré des mouvements de brain gym, qui aident
énormément mon public pour la coordination,
les chorégraphies, ainsi que des étirements. J'ai trouvé très
intéressant de relier le sport et la kinésiologie. Cela fait
trois ans que je me suis tournée vers la technique Pilates,
combinaison de la respiration à des mouvements très doux
dans le but de renforcer les ligaments et les articulations,
et de permettre à l'énergie à circuler dans le corps. Donc,
maintenant j'utilise certains mouvements Pilates et bien
sur toujours de brain gym pour aider les personnes à se
détendre lors de séances en gestion du stress pour les séniors. En effet ce public a besoin de soutien et sait apprécier des exercices simples et ludiques qui leur font du
bien, tant au niveau physique, que pour la concentration,
l'amélioration de la vision ou de l'audition. La mutuelle
Via Santé m'a fait confiance et j'interviens pour elle depuis deux ans, où elle parle ouvertement de kinésiologie.
Ainsi je réunis plusieurs activités que j'aime pratiquer, qui
ont certes un usage bien différents, mais qui pour moi sont
complémentaires. Car nous le savons tous ici, nous
sommes un tout, un mental, un physique et des émotions,
et les trois sont reliés. Pour moi le sport c'est la santé et la
kinésiologie, la prise en charge de sa santé émotionnelle
qui se prolonge évidement sur notre physique
Catherine Idoux
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Présentation par David TURCO:
• du Comité Régional composé de Françoise GOMBAULT, Françoise
GUINARD, Fabienne WOLFF et David TURCO.
• de l'objectif de la journée: journée de formation continue proposée par le
Comité Régional permettant aux participants de cette antenne régionale
d'échanger sur leurs pratiques, créer un réseau et travailler autour d'un
thème.
• de la FFKS avec comme membres présents, Bernard OPHOVEN,
trésorier, Thierry
WAYMEL et Paul BONNAUD, tous deux vice-président.
• Rappel des différentes commissions de la FFKS: éthique, site, journal,
juridique, formation, approche scientifique,......
• de l'intervenante pour la matinée: Martine SANTARNECCHI
Martine SANTARNECCHI, étudiante en deuxième année de kinésiologie présente le déroulement de la journée: elle
animera des ateliers autour de la couleur durant la matinée, l'après-midi sera consacré à des équilibrations sur les
couleurs.
Thierry Waymel informe les participants que cette journée fait partie de la formation continue et qu'elle est à inscrire dans
le passeport.
Bernard OPHOVEN souhaite une bonne journée à tous. Il est
coordonnateur national pour les régions. La région sud-est est
la première à se mettre en place, la région centre devrait
suivre.
Tour de table de présentation de chaque participant.

Ateliers

M

artine SANTARNECCHI donne les consignes pour
les réalisations des divers travaux de coloriage:
étoile de David, cerveau, mandala, chakras et
couleurs.

Elle demande, par exemple, aux participants de colorier un
cerveau, de faire un mandala, puis de colorier un autre
cerveau.
Chacun peut réaliser la différence entre les deux
coloriages du cerveau induite par la concentration sur le
mandala.
Elle présente ensuite divers outils qu'elle a réalisé ellemême sur le thème de la couleur et la façon dont elle les
utilisent ( fleur de vie égyptienne, faisceaux lumineux à
passer sur les chakras, lampe arc-en-ciel...)
Elle explique également le sens de chaque couleur (violet,
indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge).
Martine nous parle ensuite des couleurs dans le Feng
Shui, des couleurs d'Or-Ions (22 élixirs de couleur), du
dessin guérisseur et nous donne quelques références
bibliographiques.

Dernière minute.
Une réunion est prévue le 28 janvier
pour la création du comité régional
Iles de France.
Se renseigner auprès de Ricardo
Martinez

Puis chaque participant réalise un collage créatif, qui sera
ensuite exposé au mur. Quelle explosion de couleur et de
diversité de motifs !
Après la pause déjeuner, Thierry WAYMEL rappelle le
protocole d'équilibration par les couleurs et invite chacun à
le pratiquer en binôme.
A l'issue de ce travail, David clôture la journée en
remerciant chacun pour sa participation. Il est retenu
comme principe de proposer une journée à thème par an.
Début novembre semble à tous une bonne date.
Marila (danseuse et musio-thérapeute) se propose
d'animer la prochaine journée sur le thème "musique et
expression corporelle".
Le comité régional propose également de créer des
moments d'échange sur notre pratique au quotidien. Ce
pourrait être également un lieu de débat qui ferait remonter
à la FFKS les idées et les propositions de la région sudest.
Bernard OPHOVEN rappelle l'objectif pour le comité
régional de pouvoir organiser des conférences de
présentation de notre métier.
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Lien avec le dernier N° de la revue de la FBK :
http://dl.dropbox.com/
u/48706982/
Revue_59_FBK.pdf

Dans le cadre des
rapprochements
avec la fédération
Belge de kinésiologie, nous sommes
heureux de partager
avec vous cet éditorial de Stéphan
Roulin paru dans
le N° 56 de leur revue, en 2009.
C’est bons de constater que nous
avons des préoccupations identiques.

Chers collègues,
Aujourd’hui, j’ai envie de vous partager un
questionnement qui me titille depuis quelques
temps et dont la journée de la PAK sur la définition du kinésiologue ou de la kinésiologie a
fait écho en son temps.
Sommes-nous des thérapeutes, oui ou non ?
Si je regarde sur internet, je tombe très facilement sur des mots comme “thérapeute kinésiologue”, ou “la kinésiologie est une thérapie...”. Par ailleurs, notre définition de la kinésiologie, dans nos statuts, n’utilise pas le terme
de thérapeute : « La Kinésiologie est une pratique professionnelle ayant pour objet l’équilibre de l’être dans toutes ses dimensions
(physique, mentale, émotionnelle, sociale) par
l’utilisation d’un choix de techniques basées
sur la réactivité musculaire au stress. »
En France, par contre, je peux lire sur un site de
kinésiologie : « La kinésiologie regroupe un
ensemble de méthodes thérapeutiques douces
contribuant à l'amélioration de notre quotidien
aussi bien sur le plan physique, émotionnel,
mental ou énergétique. Les techniques utilisées
ont pour point commun le test musculaire . »
Là, le terme “thérapeutique” apparaît.
Alors, la kinésiologie... Thérapie ou pas ? Les
kinésiologues... thérapeutes ou non ?
Et m’attarder sur la définition des mots
“thérapeute” ou “thérapie” ne m’avance
guère. On en trouve de toutes sortes. Pour le
premier, cela passe de « Un thérapeute est une
personne qui soigne un malade à l'aide d'une
thérapie. » à « Un thérapeute est une personne
qui entre en relation d’aide avec une autre personne dans le but d'un accompagnement, d'une
écoute, d'une aide en vue d'un changement
pour la personne. » Pour le second, nous pouvons lire : « Une thérapie désigne un ensemble
de mesures appliquées par un thérapeute à une
personne souffrant d'un problème de santé ou
d'une maladie, dans le but de l'aider à guérir,
de minimiser ou de soulager ses symptômes,
ou encore d'en prévenir l'apparition. » ou
encore ceci : « Approche structurée d'interventions en réadaptation et en intégration
social ».
Pourquoi ergoter sur ce terme ? Parce qu’à
l’horizon se pointe toujours la délicate question
de la reconnaissance professionnelle par
l’état. Et si nous n’avançons pas dans ce débat,
d’autres vont décider à notre place quant à
notre légitimité, nos domaines d’intervention, les pré-requis nécessaires pour professer,
etc.

En tout état de cause, nous sommes au moins
dans le domaine de la relation d’aide. Et si
nous appelons les bénéficiaires de nos séances
des “clients” plutôt que des “patients”, ne nous
leurrons pas, c’est surtout pour ne pas présenter le flanc à une accusation d’exercice illégale
de la médecine. Si le mot “client” montre bien
que les personnes qui viennent nous voir sont
bien demandeuses d’un service, ce mot ne permet pas de discerner que ce service est quand
même fort en rapport avec la santé, quelle soit
psychologique, relationnelle, émotionnelle,
voire physique dans le cas des manifestations
dites psychosomatiques. Finalement, nous
sommes assez proches de la conception rogerienne de la relation d’aide, comme le montrent
ces extraits :
« On utilise fréquemment le terme de psychothérapie rogerienne, ou de thérapie humaniste,
même si le nom qu'en a finalement donné Rogers, et qui est repris dans le monde entier, est
Thérapie Centrée sur le client puis Approche
Centrée sur la Personne (A.C.P). Fondée par C.
R. ROGERS, cette technique repose sur le postulat de l’existence d'une tendance actualisante
positivement orientée, inhérente à tout organisme vivant (principe de complexité ou d'auto
-organisation). (...)
L'Approche humaniste est un modèle psychothérapeutique cherchant à développer chez la
personne
qui consulte (le client) la capacité de faire des
choix personnels (choisir, c'est devenir autonome). La

non directivité utilisée vise à libérer les tendances positives de l'homme chez qui existe de
puissantes forces de changement . (...) La psychologie humaniste - autre appellation utilisée - s'appuie sur l'expérience consciente du
client et introduit le postulat de l'autodétermination : il s'agit de développer chez la personne qui consulte la capacité de faire des
choix personnels. (...) Si ce courant n'est pas
homogène, on peut citer certaines caractéristiques communes.
Tout d'abord, une conception de l'être humain
qui s'exprime par les notions de respect de la
personne, de responsabilité, de liberté, d'authenticité, d'expérience, de rencontre ou relation existentielle ou alliance thérapeutique
(c'est-à-dire, une relation de personne à personne et non de thérapeute à patient).
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Nous aurons
d’autres
échanges
avec d’autres
fédérations.

Ensuite, nous retrouvons souvent les caractéristiques suivantes :
utilisation fréquente de technique de groupes ;
accent mis sur l'expérience présente (Ici et
maintenant) ;
place importante aux approches corporelles ;
suppression ou atténuation de la dichotomie
entre maladie et santé ;
objectifs de développement, de croissance,
d'épanouissement personnel ;
importance de l'expression émotionnelle et de
la communication non verbale.
C'est dans ce cadre que se sont développées les
thérapies de conscience psychocorporelles utilisant la relaxation et l'amélioration ou restructuration du schéma corporel. »
Avouons-le : on n’en est pas loin ! Et quand on
sait que (je cite) : « Une étude publiée en 2002
dans la Review of General Psychology a classé
Rogers parmi les six plus importants psychologues cliniciens du XXe siècle, deuxième
derrière Sigmund Freud », les frontières entre
“relation d’aide”, “thérapie humaniste” et
“kinésiologue” commencent à se superposer
singulièrement.
A ce niveau de réflexion, il peut être intéressant de s’attarder sur la définition de la santé.
En 1946, déjà, la définition proposée par
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
met en évidence le caractère pluri-factiorel de
la notion de santé : « La santé est un état de
complet bien-être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. » En 1984, cette définition change pour devenir celle-ci : « la santé
est l’ensemble des ressources sociales, personnelles et physiques permettant à l’individu de réaliser ses aspirations et de satisfaire
ses besoins. » Enfin, on peut lire une définition encore plus actuelle : « La santé est le
produit des interactions entre l’homme et son
milieu, interactions dont le résultat s’inscrit
sur un continuum dont les limites sont la réussite d’une part (santé) ou l’échec d’autre part
(maladie ou décès). »
Dans la mesure où l’objet de notre aide est de
permettre à la personne d’être « en équilibre
dans toutes ses dimensions (physique, mentale, émotionnelle, sociale) », de lui redonner accès à ses « ressources sociales, personnelles et physiques » pour qu’elle puisse
interagir avec son milieu afin « de réaliser ses
aspirations et de satisfaire ses besoins », le
kinésiologue ne pourrait-il pas se définir comme
un professionnel ayant une pratique non
conventionnelle en soins de santé ? Aïe !

J’ai utilisé le mot “soin(s)” ! Corrigeons : ...
ayant une pratique non conventionnelle et
thérapeutique visant à l’entretien ou au rétablissement de la santé (Je suis allé chercher
dans mon dictionnaire la définition de “soins de
santé”...) tel qu’on vient de définir la santé ?
Pourquoi jouer ainsi avec les mots, les définitions, me direz-vous ?
Parce qu’en termes de reconnaissance, il va
falloir se définir, et qu’à un moment donné,
il va également falloir rentrer dans une case
légale parce que c’est ainsi que notre société
fonctionne. Or, nous faisons au moins partie du
domaine de la relation d’aide, de sorte à pouvoir nous reconnaître dans les modalités minimales (respect de la personne, autodétermination, empathie sans jugement, soutien,
rencontre) définies par C. Rogers, psychologue
reconnu. Nous faisons éventuellement partie
du champ de la santé mentale (définie par
l’OMS comme « un état de bien-être dans
lequel la personne peut se réaliser, surmonter
les tensions normales de la vie, accomplir un
travail productif et fructueux et contribuer à
la vie de sa communauté »), nous sommes
également sûrement des
praticiens professionnels non conventionnels
(ce qui veut dire que nous ne sommes pas
inscrit dans les normes actuellement reconnues
par l’état et ses institutions), et tout aussi certainement, nous ne sommes pas des médecins.
Mais qui que l’on soit, il y a (ou il y aura) des
pré-requis à assumer et des règles, des lois à
respecter, quand nous serons “casés” par la
loi. Ainsi ne serai-je pas surpris si, dans un
avenir dont je ne peux fixer l’échéance,
“on” nous obligera à parfaire notre formation
de kinésiologue par un master en psychologie,
ou par une formation reconnue en psychopathologie, ou en communication thérapeutique
(et pas seulement de l’écoute active), etc.
avant de nous autoriser à aider nos clients.
Voilà, je vous laisse à votre réflexion et vous
invite à nous la faire partager en éditant un
texte sur le sujet sur le site de la FBK (http://
www.kinesiology-belgium.org/) en cliquant sur
“Vos articles”, puis “Ajouter”. Attention, le
format PDF est de rigueur.
Stéphane Roulin (Ancien Président de la FBK)
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La kinésiologie en entreprise, ça existe !
Thierry Waymel (France). Entretien effectué en Belgique pour la revue de la FBK.
Le plus souvent, nos clients sont des adultes ou des enfants. Nous les recevons dans notre local de consultation, et le
mouvement – avec le test musculaire – est la base de notre travail.
Mais il arrive aussi que des séances se fassent dans un contexte différent. En entreprise, à domicile, dans des prisons ou
dans des écoles par exemple. Avec des personnes à mobilité réduite, qu’elles soient très âgées (dans des homes) ou
handicapées. Ou encore avec des animaux.
En somme, la kinésiologie là où on ne l’attend pas, ou peu. A quoi ressemblent ces séances, qu’ont-elles de différent ou
de commun avec des séances plus habituelles ?
Voici un aperçu de ce qui peut se faire et qui vous donnera peut-être des idées pour votre propre pratique.
Bonne lecture.

La porte d’entrée ?
La formation en entreprise

Savoir se parler…
Créer une harmonie
au sein d’une
équipe

Thierry
Waymel,
kinésiologue
et
formateur, intervient régulièrement en
entreprise, à la demande du département
des Ressources Humaines, que ce soit pour
des chauffeurs de bus, des stadiers (les
personnes qui assurent la sécurité dans les
stades), des esthéticiennes, du personnel
hospitalier… Ses interventions durent de ½
journée à 2 jours et comprennent parfois
jusqu’à 6
modules. Elles sont payées par ce qu’on
appelle en France ‘le plan de formation’,
c’est-à-dire que l’entreprise reçoit des
subsides de l’Etat si le formateur auquel
elle fait appel a un « numéro d’agrément »,
ce qui est le cas de Thierry.

Des demandes variées
Les objectifs des entreprises peuvent être
nombreux : créer une meilleure harmonie
au sein d’une équipe, savoir se parler entre
subordonnés et supérieurs hiérarchiques,
oser prendre la parole pour soutenir un
collègue en difficulté, respecter le leader
tout en trouvant sa place, ne plus remettre
des projets au lendemain (sortir de la
procrastination), ou pour les esthéticiennes
avoir un toucher juste et respectueux…

Une méthode commune
Thierry travaille généralement avec les 5
éléments, les traits de structure fonction,
des libérations de stress (parfois grandeur

nature, voir encadré), il utilise aussi le test
musculaire si la personne lui en donne
l’autorisation devant le groupe, et s’il sent
une curiosité et une volonté d’aller plus
loin. Par exemple, un scanning du corps a
été fait avec les esthéticiennes : en testant
différents endroits sur leur propre corps,
elles ont pu ressentir ce que cela leur faisait
quand quelqu'un rentrait dans leur 'bulle'.
Cette expérience leur a permis d'être plus
conscientes de leurs gestes après pendant
leur travail. En tous cas, l’idée est
d’amener
progressivement
chaque
personne à intégrer ses émotions
corporellement et à les replacer dans son
vécu propre.
C’est déjà une grande étape en entreprise,
oser se montrer tel quel, pas dans le cadre
sécurisé d’une séance individuelle mais
bien sur son lieu de travail et avec des
collègues.
Concrètement, comment utiliser les 5
éléments ? Un cerceau est déposé au sol,
avec le nom de l’élément et l’émotion qui y
est associée. Les participants se déplacent
d’un cerceau à l’autre et commencent par
observer ce qu’ils ressentent. Quand est-ce
que je
suis dans la joie, dans la compassion, dans
le chagrin, dans la peur, dans la colère ?
Les impressions sont verbalisées, ramenées
au ressenti corporel et des liens peuvent se
faire avec l’histoire de chacun grâce aux
traits de structure /fonction ou aux
couleurs. Les personnes sont invitées après
à repasser sur chacun des 5 éléments une
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seconde fois, en faisant intervenir les
cycles sheng et khô.
Les barrières fondent, les masques
tombent et les gens commencent à se
rencontrer sous un nouvel angle.

Offrir aux employés
la possibilité de se
regarder de l’intérieur

Une grande prudence
pour encadrer les échanges

Ces journées sont annoncées aux
employés parfois sous un terme
générique, par exemple ‘formation’. Si
Thierry respecte toujours le cadre de
départ et la culture de l’entreprise, il se
présente aussi comme kinésiologue.
Pour se livrer sur des sujets profonds ou
aborder des dimensions plus spirituelles,
Thierry demande la permission aux
participants car l’univers des entreprises
est souvent peu propice à ce type
d’échanges. Il n’y a pas beaucoup
d’espace pour cela. Mais si l’autorisation
est donnée, Thierry ira aussi loin que
possible, tout en sachant que ce genre de
sujets peut faire l’effet d’une bombe.
Il faut alors pouvoir encadrer les
discussions au maximum et Thierry
conseille de ne s’engager dans cette voie
que si l’on s’en sent prêt à 100%. Il
précise : « Il faut avoir un minimum de
vécu car si l’on a la moindre hésitation,
les équipes le sentent et cela peut très
vite déraper. Un collègue peut faire un
aparté alors que quelqu’un est en train de
se livrer, un autre fera une remarque ou

rira. Si cela arrive, il faut alors très vite les
recadrer et je leur dis : « ce que vous dites
vous appartient, ce n’est pas l’histoire de
votre collègue qui nous parle pour le
moment. Gardez votre histoire, ici on
écoute la sienne, il ne faut pas interférer.
Respectons son histoire et laissons lui son
histoire ».

Une curiosité nouvelle
à l’égard de la kinésiologie

Ces journées permettent de faire découvrir
la kinésiologie et à la fin des formations,
les participants sont souvent surpris :
« Ha, c’est ça la kinésiologie ? Ce n’est
pas l’image qu’on en avait. On pensait
que c’était un truc de gourou ou une
secte… mais c’est pas ça ! ».
Ils apprécient au contraire d’avoir eu un
moment pour se regarder de l’intérieur et
rentrer en eux-mêmes. De nouvelles
dynamiques se mettent en place, comme
dans cet hôpital où un chef de service et
une technicienne de surface ont
commencé à se parler alors que le premier
n’avait jamais remarqué l’existence de la
seconde. « J’ai découvert quelqu’un, et en
plus quelqu’un que j’apprécie, merci ! », a
-t-il confié…
Au final, 30 à 40% des participants
reviennent après, en séance individuelle,
pour approfondir un sujet dont ils ont pris
conscience pendant la formation.

h ŶĞ>ŝďĠƌĂƟŽŶĚĞ^ƚƌĞƐƐŵŽƟŽŶŶĞů… « grandeur nature » !
Thierry a été appelé par une prison pour travailler avec le personnel d’encadrement. Le thème : dépasser la
ƉĞƵƌĂƵƋƵŽƟĚŝĞŶ͘ WĞƵƌĚ͛ ġƚƌĞĂŐƌĞƐƐĠ͕ Ě͛ ġƚƌĞƉƌŝƐĞŶŽƚĂŐĞ͙ ^ŝǆĨĞŵŵĞƐĞƚŽŶǌĞŚŽŵŵĞƐŽŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠ à la
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ dŚŝĞƌƌǇůĞƐĂĞŵŵĞŶĠƐƵŶƉĂƌƵŶ͕ ůĞƐǇĞƵǆďĂŶĚĠƐƐĂŶƐƐĂǀ ŽŝƌŽƶ ŝůƐĂůůĂŝĞŶƚ͕ ƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶďĂƉƚġŵĞ
ĚĞů͛Ăŝƌ͘ dŽƵƚĚ͛ ƵŶĐŽƵƉ͕ ŝůƐƐĞƐŽŶƚƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐĚĂŶƐƵŶĂǀ ŝŽŶ͕ Ăǀ ĞĐĚĞƐƐĞŶƐĂƟŽŶƐĨŽƌƚĞƐ͕ ĞƚƉƵŝƐƌĞƚŽƵƌĂƵƐŽůĞƚ
débrieﬁng : « Comment tu as vécu ta peur ? Comment tu as réagi etc. ? »
Ensuite, ils ont fait un deuxième baptême où ils ont écrit, sur un papier, leurs peurs par rapport à la prison. Ils
ŽŶƚƉŽƐĠůĞƉĂƉŝĞƌƐƵƌůĂƉŝƐƚĞ͕ ƐŽŶƚƌĞƉĂƌƟƐĞŶǀ ŽůĞƚŽŶƚƌĞŐĂƌĚĠůĞƵƌƉĂƉŝĞƌĚ͛ ĞŶŚĂƵƚ͘ :ƵƐƋƵ͛ ăĐĞƋƵ͛ ŝůƐŶĞ
puissent plus voir le papier. « Là haut, que ressens-tu ? » J’ai lâché ma peur, disent certains. « Ok alors ouvre
les yeux et regarde ce qu’il y a autour de toi ! ». Je vois des nuages, je vois la mer, je sens l’air frais… Une
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŝŶĐƌŽǇĂďůĞ͕ ƵŶĞǀ ŝƐƵĂůŝƐĂƟŽŶŐƌĂŶĚĞƵƌŶĂƚƵƌĞ͙
Au retour ils n’étaient plus les mêmes ! Le feedback du groupe était géant.
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