N° 25

Avril 2012

SOMMAIRE
Editorial du nouveau président -------------- 2
Préparation du congrès, l’activité du CA------- 3
Compte-rendu du congrès --------------- 4 à 9
Votre Conseil d’Administration ------------- 10

Sur le site,
cliquez sur congrès 2012
et visionnez les photos
de ce formidable
évènement

Vous nous avez adressé des articles et des témoignages, nous vous en remercions.
Ce numéro 25 étant très chargé nous gardons tout cela pour un futur numéro.
Avant l’été nous espérons être en mesure de sortir un « Spécial Formation » dans
lequel nous vous donnerons les informations dont nous disposerons.
La professionnalisation avance, c’est un dossier complexe.
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Bonjour à toutes et à tous.

Thierry Waymel

Editorial

Notre nouveau président.

Le

5ème Congrès de la
fédération vient de s’achever.
Son succès est une récompense pour
l’ensemble des membres du CA et
nous sommes heureux de vous transmettre cette Gazette Spéciale
« Congrès »
Ce congrè sur les « 20 ans de Kinésiologie Internationale en France », restera un très bon souvenir
dans le partage, la joie et la bonne
humeur, et ceci grâce à vous.
Que du bonheur !
Cet événement nous encourage vraiment à montrer que nous avons notre
place, dans les domaines du Bienêtre, de la santé, sans se prendre pour
des pseudos médecins ou pseudopsychologues ou je ne sais quoi !!!
Nous avons des outils extraordinaires, sachons les préserver, aux regards des divers organismes qui nous
méconnaissent et qui ressassent toujours les mêmes histoires basées sur
la peur et le sectarisme.
Le sérieux de notre profession passe
par chacun de nous, dans nos propos,
dans nos actions et dans notre savoir
être.

Vous avez pu vous rendre compte
que nous mettons tout en œuvre pour
votre métier, votre profession.
Nous croyons en l’avenir de la
« kinésio », mais à travers le sérieux
et la responsabilité.
REFORMED, est un bel exemple de
synchronicité. Un coup de pouce
pour notre projet que nous avions
commencé à développer seuls et qui,
de ce fait, renforce les valeurs du
cursus de formation sur le chemin
inéluctable du Diplôme Fédéral Professionnel de Kinésiologue Spécialisé.
La kinésiologie, cette future profession, à dimension humaine montre
chaque jour que nous ne sommes pas
seulement des « artisans » du Bienêtre, mais que nous avons l’opportunité de répondre à la demande croissante d’une autre façon d’aborder la
santé.
Démontrons-le intelligemment !
Vous souhaitant une bonne lecture.
Votre président

LE JOURNAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA KINÉSIOLOGIE SPÉCIALISÉE®
© FFKS - 33 rue Gabriel Fauré - 78990 ELANCOURT - Tél/Fax : 0130660540 - e-mail : ffks@wanadoo.fr - www.ffks.fr - 2 -

Préparation du congrès

N° 25 - avril 2012

E

n tout début de cette année mar‐
quant nos 20 ans, nous eûmes une
réunion de préparation du
congrès , chez Thierry Waymel, les 9 et
10 janvier.
Le travail fut intensif étant donné l’ordre
du jour chargé que les deux vice‐
présidents nous avaient concocté.
Afin de ne pas perdre trop de temps
nous avions notre réunion de travail dans
un restaurant, ce qui a permis de courtes
poses.
Dans l’espace adhérents, lorsque Michel

en aura eu le temps, vous
pourrez prendre connaissan‐
ce des délibérations que nous
eûmes.
Pour l’instant, dans un soucis
évident de transparence qui
nous tient à cœur, nous vous
donnons les preuves de nos
travaux, par les documents ci
‐joints.
Il nous fut nécessaire de faire
appel à nos meilleures fa‐
cultés de concentration et de claire vision de notre objectif, si petit soit‐il.
Les résultats sont là, le congrès fut flamboyant.
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L

e congrès des 20 ans de kinésiologie à Balaruc a réuni des kinésiologues de tous horizons. La
fédération a affirmé sa position et son
ouverture par la présence de concepteurs
ou représentants de branches au niveau
international, le soutien de la Fédération
Belge et l’adhésion d’Esclarmonde en
Suisse.
La journée s’est ouverte par une minute
de silence pour Bernard.
Puis un message d’Annie Chignard qui
souhaitait être parmi nous.
Jean Pierre Bourguet notre « Maître du
temps » nous fait une rapide présentation
du programme de la journée.
Antonella Gibilesco nous a
ensuite présenté son concept
« KI Danza », par une démonstration très agréable et
ludique des mouvements de
tests et de l’utilisation des circuits musculaires de la kinésiologie associés à la danse
pour l’espace et la relation à
l’autre. Elle témoigne des
bienfaits pour les danseurs, d’une meilleure performance de la conscience du
geste, de l’apprentissage, de la gestion du
stress, d’une plus grande confiance pour
oser et des bienfaits sur le corps.
La matinée s’est poursuivie avec Harald Blomberg, psychiatre suédois
qui nous a fait part de son expérience
et de la méthode sur les réflexes primitifs qu’il a mise au point pour les
problèmes moteurs et de langage
chez les enfants ou adultes. Il a pu
observer les liens du développement
cognitif et nous évoque le cas d’un
enfant qui ne voyait pas, ne montrait

aucune émotion, ne tenait pas sa tête suite à une anomalie chromosomique, après
cinq mois des exercices il a commencé à
ramper, regarder et s’intéresser à son entourage et à communiquer, sa tête et son
dos se sont redressés et il a commencé à
s’exprimer, rire et chanter. Le balancement entraîne des stimulations au niveau
vestibulaire, tactile et kinesthésique,
quand les sens sont stimulés cela engendre une stimulation des fibres nerveuses
et la myélinisation du cerveau.
Trois Concept en Un, Anastasia Wada
(Présidente internationale) nous a proposé un historique
des origines du trois
en un, de la relation
entre les différents
concepteurs, Gordon Stocke a travaillé avec Paul
Dennisson. Cet été
les trois modalités se sont retrouvées en
Californie, Brain Gym, Trois en Un et
TFH et souhaitent travailler ensemble en
synergie.
Anastasia expose différentes manières de
regarder le baromètre de comportement.
Ce qui est important c’est la ligne médiane, on a besoin de l’expérience du côté droit pour aller vers le côté gauche, si
on se sent déséquilibré l’objectif est de se
retrouver dans la ligne médiane et choisissant. L’utilisation du baromètre repose
sur le verbal, l’importance de l’utilisation
du mot, de la sémantique, les chiffres
impairs correspondent au ressenti intérieur et les chiffres pairs au ressenti extérieur. Pour le one brain l’objectif est
que les deux énoncés à droite ou à gau-
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(Suite de la page 4)

che doivent verrouiller, qu’il n’y ait
plus de stress d’un côté ou de l’autre.
Notre travail est d’éveiller toujours
plus de conscience, le test musculaire
permet d’équilibrer le corps, le mental
et l’esprit dans un processus d’auto
éducation, la conscience vient avec le
choix.
Santé par le Toucher avec Mathew
Thie
Mathew nous évoque l’histoire familiale avec le TFH qui a commencé il y
a 20 ans en novembre 1973 à Barcelone.
Pour John Thie l’outil principal était l’utilisation des 14 muscles pour son travail
de chiropracteur, il attachait aussi de
l’importance à l’écoute, aux mots avec
du sens positif en ajoutant des métaphores. Il organisait des retraites dans la
montagne pour apprendre à s’observer, à
s’approprier les outils du touch.
Des ateliers étaient organisés avec des
études de cas, observations pour l’apprentissage et expériences kinesthésiques plutôt que par les livres.
John Thie exerçait en cabinet et aussi à
l’hôpital avec le soutien des médecins, il
a formé des infirmières avec une reconnaissance par l’état de Californie.
Le but était au départ d’éduquer, certaines branches insistent sur le processus
éducatif, d’autres moins.
Mathew cite les personnes qui ont participé au développement de la kinésiologie comme Bruce Dew qui fut le premier formateur de praticiens TFH, Maurizio Privas premier titre consultant et
Sandy Gannon pour la formation de professionnels instructeurs TFH et qui a

approfondi tous les aspects du TFH.
John rencontre Georges Goodheart de là
découle la mise au point du triangle de
la santé.
L’état de bien être est l’état naturel, sinon il y a déséquilibre, se focaliser sur
l’état que l’on veut atteindre ou se rappeler l’état de performance optimale en
utilisant l’imagination à travers la couleur ou le son, quand on ressent cela on
crée cette expérience de bien être pour
soi mais aussi pour le groupe.
Michel Provost webmaster
présente les
dernières
infos sur le
site de la
FFKS :
- site internet :
7000 visites
par mois.
Il faut désormais utiliser ffks.fr et non .org
Les pages les plus visitées sont recherche d’un kinésiologue, la définition, le
cursus et la formation.
Pour les listes des stages proposés les
enseignants doivent envoyer leur programme.
Une nouvelle page concerne la communication au sein des régions.
Echanges : l’Egroup envoyer un mail au
groupe. Pour les inscriptions contacter
Edith : secrétariat@ffks.fr
Espace adhérent pour le forum contacter Michel, pour les problèmes envoyer
un email à Michel.
(Suite page 6)
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Michel nous propose ensuite de nous rassembler sur une esplanade pour une photo
de groupe.
Les ateliers sont proposés avec les différents conférenciers.
Nous passons ensuite à la présentation des
différents laboratoires présents au
Congrès :
- Symphonat coopérative de produits naturels avec une large gamme curative et de
micronutrition.
- Nutergia situé à Capdenat présente un
concept de micro nutrition cellulaire active avec des complexes d’oligo éléments.
- Weledis à Toulouse est spécialisé dans
les huiles essentielles, le test musculaire
ou l’antenne de Lecher peuvent être utilisés pour donner une information au niveau
cellulaire et rétablir l’être humain dans sa
verticalité.
Le stand des Editions du Souffle d’Or a
permis aux congressistes de découvrir les
livres et les dernières publications pour
enrichir nos connaissances, merci à Paul
Bourguet pour sa présence et sa disponibilité sur ce stand.
Communication sur la professionnalisation de kinésiologue et
sur Reformed aisbl
« Une bonne formation
pour une bonne pratique »
Thierry Waymel et Dominique Delaporte
(présidente de Reformed) interviennent sur
le projet de partenariat
avec Reformed Aisbl pour mettre en place
un lien entre la kinésiologie et la naturopa-

thie dans un but de reconnaissance au niveau européen par un tronc commun avec
une possibilité de rapprochement des formations sur deux niveaux en transversalité. Thierry nous présente la synthèse de
leur réflexion par des tableaux avec le
tronc commun et les différentes passerelles.
Reformed est présent en France, Belgique,
Italie, Luxembourg, Grèce et Suisse.
Ce regroupement des « médecines non
conventionnelles » a été reconnu le 18 juin
2007 par le gouvernement belge, Maître
Robart en présente les définitions au parlement européen en 1990 et la proposition
en tant que médecines traditionnelles et
complémentaires en 2002-2003 à l’OMS.
Un bureau est formé par pays avec des
antennes, tout remonte pour un travail en
cohérence et une parité entre médecins et
non médecins.
Pour les techniques corporelles les représentants en France sont Anne Marie Trélat
et Philippe Bombeck.
Le souhait de la Fédération d’après Thierry, est de regrouper les kinésiologues
dans un esprit fédératif avec un but d’harmonisation par un tronc commun des
connaissances, d’encadrer la profession,
de relever le niveau pour se repositionner
sur le plan européen.
Pour Reformed le premier niveau donne
accès à la profession d’éducateur de santé
naturelle spécialisée pour un volume horaire de 900 h, pour une concordance professionnelle il faudrait pour la FFKS relever le nombre d’heures pour obtenir un
diplôme fédéral, ce qui ferait une passerelle pour accéder à des concours externes
(Suite page 7)
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pour un niveau de praticien naturel.
- Le CQP : contrat de qualification professionnelle autorise l’exercice du métier
sous condition, un accès à la filière Reformed sera possible par le tronc commun
avec son autorisation, il faudrait envisager
un minimum de 600h.
- Le diplôme Fédéral de kinésiologie spécialisée serait en niveau 3 ( 900h) et le diplôme professionnel fédéral en niveau 5
( 1500h), viendraient ensuite les niveaux
de formateurs, de formateurs de formateurs et d’expertise.
Mise en place d’une VAE : validation des
acquis de l’expérience.
La présence des représentants de branches
internationales était importante pour la
présentation de ce projet pour l’avenir de
la profession.
« La lumière de l’expérience n’éclaire que
celui qui la tient »
Le CA se rangera au vote des adhérents
pour poursuivre ou non
son travail.

2° journée
Nathalie Davenport
Nathalie est née à Hollywood, elle est infirmière, suite à un cancer
elle a rencontré des
penseurs de mouvements alternatifs, elle a expérimenté beaucoup de techniques de massages, formation de rolfing, puis une amie lui conseille
de suivre le TFH, en 10mn elle a su que ce
serait sa vie. Elle a enseigné le TFH en
Angleterre puis au Danemark, en Allema-

gne, au Guatémala et en Nouvelle Zélande. Première européenne à suivre le cours
complet de kinésiologie, elle a honoré le
travail de Wayne, remercie Gordon Stock
pour le One brain. Elle rend hommage à
John Thie, pour lui le TFH était une
« médecine de l’énergie ».
Ce qui est important « c’est qui on est et
la relation que l’on souhaite créer avec
la personne ». Nathalie évoque neuf sens
pour « corps et ressenti », (la méthode
qu’elle a élaborée) outre la vue, l’ouie, le
toucher la pression, la température, elle
demande ce qui fait sens pour la personne
en amenant la conscience sur l’endroit où
elle souffre, « un kinésio aide l’autre à
se guérir ». Chercher la partie en déséquilibre dans le corps, aider le corps à exprimer ce dont il a besoin et par le toucher
d’un point écouter la pulsation pour aider
à exprimer le besoin et se réharmoniser.
Nathalie propose
un atelier de toucher concomitant
de deux points.
Sandy Gannon
(présidente de
IKC) présente
ensuite une synthèse du TFH par
cette phrase :
« La synthèse du TFH est comme une bougie qui illumine pour les autres le chemin
vers une meilleure santé et une meilleure
vie, chacun d’entre nous porte une bougie
transmettre la lumière et afin que cette
bougie puisse illuminer la vie des autres », elle espère que c’est la même vision pour Corps et ressenti.
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Welness Kinésiologie ou kinesiology du
Bien être avec Wayne Topping
Wayne Topping a une formation
de géologie et vit en Nouvelle Zélande. Il a rencontré John Thie lors
d’une conférence et s’était porté
volontaire pour la démonstration
sur une douleur d’épaule, en tant
que scientifique il était très intéressé par toutes les manières de rééquilibrer le corps, les émotions en
correspondance avec les chakras.
En tant que chercheur il a eu un
rôle d’interface entre tous les intervenants,
travail sur trois lectures différentes du

pouls, il s’est posé la question de la relation entre conception et gouverneur et les
merveilleux vaisseaux et de la possibilité
d’y accéder par le test. Avec la biokinésiologie il y a 54 informations pour équilibrer
les énergies du corps par les merveilleux
vaisseaux.
La technique Stress Release est une technique de libération simple. Le renforcement du muscle peut se faire globalement
mais pas dans ses différentes positions, les
défusions occulaires et affirmations positives ( Paul Dennisson) permettent l’accord
entre les deux cerveaux.
Un livre est en cours de traduction.

Milles mercis à nos intervenants,
ils nous ont offert un grand cadeau
d’Amour.
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Assemblée générale
18 mars 2012

Les

documents ont été mis sur
internet.
Nous procédons à la lecture
du PV du 12 mars 2011 : vote 1 abstention.

suite à la création du syndicat , cela était impératif pour pouvoir déposer le projet de professionnalisation, vote à main levée : oui à
l’unanimité

Lecture du rapport moral par Thierry
Waymel et présentation de la création du :
Syndicat Francophone des Kinésiologues
Spécialisés (SFKS), Président Jean Pierre
Bourguet.

Modification des statuts vote à main levée 2
abstentions, 1 voix contre.

Le rapport d’activité est ensuite présenté par
Paul Bonnaud, présentation des différentes
commissions.
Bernard Ophoven évoque la demande de prise en charge par un cabinet d’avocat un
courrier de droit de réponse aux articles et
émissions discréditant la profession : vote
proposé à main levée pour à l’unanimité.
Vie des régions, des responsables sont nommés pour chaque région, nouvelle région :sud ouest.
Thierry Waymel suggère la création d’une
commission enseignement.
Cotisations : tarif inchangé, vote à main levée, 1 voix contre.
Modification du règlement intérieur
concernant le changement d’adresse du siège

Discussion autour du projet de professionnalisation vote à main levée, pour à l’unanimité sauf 1 abstention.
Vote de renouvellement du CA.
Nous procédons ensuite à l’élection des
membres du CA à bulletin secret.
- sortants : Anne marie Trélat, Bernard
Ophoven, Dominique Raynaud, ces candidats se représentent pour un nouveau mandat.
- un nouveau candidat se présente : Alfred
Manuel
Tous les membres sont élus.
Le conseil d’administration procède à l’élection des membres du bureau
 Président Thierry Waymel
 Vices présidents Paul Bonnaud et Nicole
Deblois
 Secrétaire Dominique Raynaud
 Trésorier Bernard Ophoven
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Le conseil d’administration de la FFKS
Thierry Waymel

De
Nicole

blois

Paul Bo
nnaud

Edith notre secrétaire sa‐
lariée. Elle est là depuis
20 ans, a connu tous les
présidents qui se sont
succédés, elle est notre
mémoire.
Toujours disponible
(pendant les heures de
travail !) elle ne plaint
pas sa peine.

Bernard Ophoven
et
re Bourgu
Jean Pier

Ricardo

Marti‐

Philippe

Raynaud
Dominique

anuel
Alfred M

Anne‐Mari
e
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Bernadette Naud

David

Turco
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