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Chers amis Kinésiologues Spécialisés,
L’hiver se profile à nos portes. Le nord, se trouve déjà sous une
mince pellicule de flocons blancs. Avec grand plaisir, je viens réchauffer vos cœurs en vous remerciant de votre confiance, de
votre soutien. Merci aussi aux membres du C A. La formidable
dynamique qui anime ces derniers, fait suite au succès du
congrès de mars 2012. Je les félicite pour la cohésion et le partage dont ils font preuve, sans oublier l’excellence des travaux réalisés pour une construction et une évolution commune de la
kinésiologie.
Cette année a été marquée, par la structuration, le développement rapide et le bon fonctionnement des « Régions ». Dans le
Sud-est à l’initiative de madame Patricia Leymérigie, la fédération
à pût être présente, en son nom, au « Salon du Bien Être » au
Zénith de Toulon. Plus de cent personnes ont puent ainsi découvrir la kinésiologie.
Dans la même région, David TURCO a animé une conférence pour
la FFKS. Là aussi environ 80 personnes ont nos méthodes.
Belle inspiration !!! J’encourage les représentants à poursuivre
dans cette voie.
Je tiens entre autre à évoquer le Syndicat Francophone des Kinésiologues Spécialisés qui vous est ouvert de plein droit en tant
qu’adhérents de la FFKS et pour lequel un site est dédié
(www.sfks.fr)
Comme vous pouvez le constater, le paysage kinésiologique
change. Bigre !! Nous avons encore du pain sur la planche.
N’oubliez pas qu’en cette période, on passe souvent les soirées
au coin de la cheminée. Je suscite l’idée de cadeaux plaisants à
recevoir tels des ouvrages sur la kinésiologie. Vous en trouverez
quelques uns dans la boutique du site.
Je formule des vœux pour qu’il émerge de l’année 2013 les fruits
de nos semailles.
J’ambitionne de vous rencontrer nombreux à notre « Assemblée
Générale » qui aura lieu à Paris. Vous y découvrirez des choses
vraiment intéressantes.
Ah !! Un dernier souhait, auquel je tiens particulièrement, c'est
de garder l’esprit fédérateur en toute circonstance.
Le CA se joint à moi afin de vous souhaiter des réjouissances lors
des fêtes de fin d’année.
Votre President
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D

ans nos différents contacts avec les administrations nous avons constaté
que pour soutenir et promouvoir notre dossier de professionnalisation il
était nécessaire de créer un Syndicat Professionnel.
Ce sont les professionnels, ceux qui exercent, qui ont le poids nécessaire pour
promouvoir le métier de « Kinésiologue Spécialisé » auprès des pouvoirs publics. Notre rôle est, certes, de défendre, de protéger, de garantir, mais aussi de
promouvoir et de faire vivre ce métier, auquel nous sommes tous attachés.
Celui de la fédération, régie par la loi de 1901, est de rassembler tous ceux qui
se reconnaissent dans les principes et les différentes branches de la kinésiologie, étudiants, écoles, sympathisants, bénévoles.
Ainsi naquit le SFKS (Syndicat Francophone des Kinésiologues Spécialisés).

Pourquoi...
Comment...
Adhérer ?

Notre site internet :
www.fks.fr
Notre adresse :
info@sfks.fr

Pourquoi Francophone ?
Nous sommes en contact et souvent en convergence de vues avec nos confrères
Belges ou Suisses et nous envisageons de créer d’autres liens. Nos programmes
sont sensiblement les mêmes, la « Santé par le Toucher est notre dénominateur
commun à tous ». Nos créateurs français enseignent leurs méthodes dans ces
pays.
Nous voulons, ensemble, peser de tout notre poids et être présents auprès des
grands mouvements européens comme REFORMED, qui envisagent de rassembler et de coordonner tous ceux qui œuvrent en matière de médecine alternatives. Nous avons beaucoup à faire surtout en ce moment où l’on parle de
nous aux journaux de 20 h en termes très différents de ceux qui nous poursuivaient depuis si longtemps. La roue tourne. Prenons le train en marche.
Dans sa dynamique fédérative la FFKS inclus le SFKS, elle devient le centre
d’une belle galaxie et d’autres étoile viendront s’y agréger.
Comment adhérer ?
Être professionnel inscrit auprès de la FFKS, à jour de ses cotisations, suffit.
Lors de votre appel de cotisations pour 2013 une case supplémentaire vous sera
proposée : « voulez-vous adhérer au SFKS ?».
Une simple croix. Pas de majoration de cotisation.
L’inscription est donc gratuite. Étant présents dans l’annuaire de la FFKS vous
serez automatiquement inscrit dans le registre du syndicat.
Si vous n’êtes pas membre professionnel de la FFKS, alors, tout simplement,
vous acquitterez une cotisation égale à celle fixée par le FFKS.
Vous êtes libre.

Président : Jean Pierre Bourguet, vice-président Philippe Bertholon, secrétaire : Dominique Raynaud,
Trésorier : Bernard Ophoven
Les autres membres fondateurs : Paul Bonnaud, Nicole Deblois, Ricardo Martinez, Bernadette
Naud, Anne-Marie Trélat, David Turco, Thierry Waymel
Notre Webmaster : Michel Provost.
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Entretien avec
Matthew
lors du stage
d’instructeurs
en mars 2012.

L

ors de ce stage, tu nous as fait ressentir l’essence du
Touch For Health que tu incarnes. Peux-tu, pour nos
lecteurs, la leur faire percevoir en quelques mots ?
On m’a déjà demandé ça une fois au Japon. La réponse la
plus rapide, c’est : l’équilibrage énergétique au niveau mental, émotionnel, structurel et même biochimique. La Santé
Par le Toucher, c’est une façon d’écouter les gens, de les
écouter à tous ces niveaux.
En tant que directeur des relations publiques de l’International Kinesiology College, tu insistes fort et tu nous encourages à resserrer les liens entre l’IKC, les autres branches de
la kinésiologie et les fédérations nationales. Pourquoi est-ce
si important pour toi ?
Lorsque j’étais enfant, les conférences de kinésiologie étaient
les seuls rassemblements de kinésiologues existants. Cela se
passait à San Diego en Californie. Dans l’esprit originel du
TFH, il y a le rassemblement de toutes les découvertes de
chacun. Pour moi, ça n’a jamais eu de sens que des gens s’isolent, je n’ai jamais compris pourquoi les gens se sont séparés, isolés dans différentes branches de la kinésiologie.
Toujours est-il que, de la même façon que les enfants ont
parfois besoin de quitter leurs parents pour faire leurs propres
expériences, il y a un moment où ils sont suffisamment
grands pour revenir vers leurs parents et vivre en harmonie.
J’ai l’impression que maintenant le temps est venu que toutes
les branches se réunissent et travaillent en coopération.
Nous serons beaucoup plus forts si nous nous focalisons sur
ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare. »

Le temps est venu
que toutes les
branches se
réunissent et
travaillent
en coopération.

Que gardes-tu comme souvenir de ce cours d’instructeur à
Montpellier ?
Montpellier est une belle ville, mais, bien sûr, ce que je vais
garder de ce séminaire, c’est la très belle énergie de ce groupe incroyable. Ça me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir
de la Santé Par le Toucher et j’attends avec impatience d’avoir des nouvelles de ces nouveaux instructeurs (et curieux
de l’énergie). »
Sébastien Delchambre
(Article paru dans le journal de la FBK N°61 en juillet 2012)
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Stage d’instructeur TFH
« Quand on teste,
le ressenti corporel
global est plus important que le résultat
en
luimême. »

Le séminaire d’Instructeur TFH (Santé Par le Toucher) donné
par Matthew Thie débutait par deux journées « TFH Profiency » qui se déroulaient au Crès, près de Montpellier, dans un
endroit situé en pleine nature, entre les vignes et les prairies à
chevaux — superbe !
Dès l’accueil, Matthew Thie installe un climat bienveillant
qui a pour effet d’apaiser les doutes éventuels et de renforcer
la confiance en soi :
« Je ne suis pas ici pour sanctionner vos connaissances mais
pour les confirmer. »
Il considère qu’il est « plus important de pratiquer que de
prétendre à la connaissance théorique parfaite ». Il nous invite à ne pas suivre « aveuglément » la technique et la procédure, pour plutôt privilégier l’écoute et le contact avec la personne : « Quand on teste, le ressenti corporel global est plus
important que le résultat en lui-même. »
Bien dans l’esprit du Touch For Health , Matthew Thie manifeste une évidente volonté de rester à la portée de tous.
Fort d’une position privilégiée qui lui permet de remonter
aux sources de la kinésiologie spécialisée, il nous fait comprendre à quel point la Santé Par le Toucher en est la racine
première.
Suite aux deux jours de « TFH Profiency », direction le Centre Méditerranée de Bernadette Naud — un cadre également
magnifique ! — pour une
semaine de cours d’Instructeur TFH.
Première surprise, dès notre arrivée, Matthew Thie nous propose de changer la configuration « classique » de la salle de
conférence pour nous disposer en cercle — ce qui favorise
déjà la cohésion du groupe.
Matthew Thie commence par nous expliquer que nous allons,
chacun à notre tour, présenter plusieurs points de la théorie
du TFH 1 à 4 et l’approche de la Santé Par le Toucher comme devant un public cible. Les retours de la personne et du
groupe seront ensuite sollicités, mais à la condition expresse
de n’émettre aucun avis négatif, de façon à ne faire exister
que les retours positifs et créer ainsi un climat d’appréciation
mutuelle :
« Les critiques (négatives) n’aident pas à avancer. Mieux
vaut partir de ce que nous savons faire pour augmenter notre
potentiel. »
Très bien, pas de problème, sauf que, dès la première présentation, plusieurs membres décèlent immédiatement des caren-
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La Santé par le Toucher :
« une philosophie de vie ».

ces dans l’exposé proposé… Mais comment le faire remarquer, dès lors que les « critiques » ne sont pas admises !? La
réponse est venue du groupe dès la présentation suivante, tout
naturellement enrichie des parties préalablement manquantes,
cette fois soulignées par les retours positifs.
Et ainsi de suite. Chacun découvre par lui-même ses manquements dans un réel climat de confiance collectif. Le sentiment
de sécurité qui s’en dégage amène tout naturellement chacun
à se dépasser, d’autant que le fait de ne recevoir et de ne donner que des retours exclusivement positifs change
singulièrement le regard et la compréhension habituels. Cohésion du groupe et dépassement personnel s’alimentent bientôt
réciproquement de façon quasi exponentielle.
Par son sens affiné de la communication, Matthew a permis à
chaque membre du groupe de ressentir en profondeur l’essence de la Santé Par le Toucher : pas une simple équilibration
de 14 à 42 muscles, mais aussi, véritablement, une manière de
vivre, de communiquer, d’être plus responsable de soi. Comme l’a suggéré un participant : « Ce cours pourrait être obligatoire dans le cursus de formation du praticien en Santé Par
le Toucher car il nous permet
réellement de saisir la philosophie de vie qui en découle et de
faire corps avec la matière. » (Notons qu’à l’origine, la formation TFH comportait nombre d’outils de communication
qui, désormais, se retrouvent , pour l’essentiel, dans le cours
de « TFH Training Workshop ».)
Bref, le séminaire fut pour beaucoup l’occasion d’une triple
belle rencontre : avec Matthew Thie, avec les autres et avec
soi.
Impressions et propos recueillis par Sébastien Delchambre, avec
l’aimable collaboration de Romain Vanden Bossche.

Nous avons souhaité partager avec vous ce très bel article que nos amis Belges ont pu découvrir dans leur revue de juillet 2012. Nous les en remercions vivement.
Vous avez reçu par courrier électronique le compte-rendu qu’a fait Alfred Manuel sur le stage
de métaphores donné par Matthew en octobre 2012 dans les Landes,. Nous avons pensé qu’il
était inutile de le répéter ici.
L’équipe de rédaction
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Brise vivifiante sur LE CRES… !

Ce qu’ils en
ont pensé.

La vie nous fait des cadeaux et ce que j’ai vécu dans ce village
près de Montpellier en ce début de printemps en est un !
Une expérience exceptionnelle d’apprentissage de Touch For
Health Training accompagnée par Matthew Thie, un homme
simple, respectueux, généreux, dans le partage et dans l’amour.
Un apprentissage empreint de jeu, de ressenti, d’humour de simplicité, d’entraide, de souplesse, de joie…bref un pur bonheur.
Je témoigne de cette expérience afin que celles et ceux qui sont
dans une période de doute puisse reprendre espoir !
Oui c’est possible. Il est des moments heureux où « …Oh temps
suspend ton vol et vous, heures propices suspendez votre
cours… », Lamartine l’a si bien exprimé.
Voilà quelques mots pour décrire l’indéfinissable, l’impalpable
ce qui m’a amené tout en douceur vers une éclosion nouvelle,
une nouvelle étape de libération de l’âme !
Des échanges d’âme à âme avec chaque participant du groupe de
stagiaires.
Merci Matthew pour ce que tu es et pour ce que tu nous as insufflé : le bonheur d’être et d’agir ensemble pour le bien-être de
chacun!
Monique Combe

Pluie purifiante sur TARTAS…
Encore un cadeau, cette fois automnal !
Matthew m a permis de vivre une fois de plus une expérience
riche dépassant la technique avec les Métaphores de Santé par le
Toucher.
Cette fois, comme à son habitude, son attitude empathique et
bienveillante m’a amené avec douceur et simplicité vers des possibles…
Des possibles pour moi et des possibles pour la personne que
j’accompagne.
Toujours dépasser nos limites, faire bouger nos repères, remettre
en question nos croyances afin de les faire évoluer vers notre
Nature Profonde (petit clin d’œil à Alfred Manuel).
Bref ouvrir nos champs de conscience, grandir toujours grandir !
Merci Matthew, Merci Alfred.
Monique Combe
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Les couleurs

tout ce qui
est vivant
aspire à la
couleur
(Goethe)

Cochenilles

A

cette période de l’année où les jours sont plus courts, où la Lumière est moins présente nous vous proposons une réflexion sur
les couleurs.
En kinésiologie nous utilisons les couleurs à travers différentes techniques
d’équilibration et particulièrement la roue de Santé par le Toucher ainsi que
les Métaphores.
La couleur participe à la vie «tout ce qui est vivant aspire à la couleur » écrivait Goethe.
La couleur influence notre vie quotidienne que nous en soyons conscients
ou pas. Elle existe à travers notre perception, notre œil reçoit l’information
sous forme d’impressions et de sensations. De toutes les couleurs du spectre
et par celles invisibles, de l’infra rouge à l’ultra violet, les longueurs d’onde
se diffractent et se réfractent, nous découvrant la nature entière. Chaque
personne a sa propre appréciation d’une couleur car elle la perçoit à travers
sa propre histoire, sa culture.
Une couleur est une interprétation de la lumière par la matière quelque soit
son état, solide, liquide ou gazeux. Tout n’est que vibrations induites par la
lumière traversant les ténèbres.
Depuis ses origines l’être humain a utilisé les couleurs comme moyen de
communication en s’inspirant de leur harmonie dans la nature. Leur emploi
prend vite une valeur rituelle, magique et symbolique.
Le mot « couleur » exprimait en français ancien l’idée de fard, de déguisement, de tromperie, le mot latin color étymologiquement pourrait se rattacher au verbe celare qui veut dire cacher. De nos jours le mot couleur est
utilisé dans tous les sens, la couleur du temps, la couleur locale.
Chaque couleur a une représentation culturelle, sociale et symbolique.
C’est dans la nature que se trouvent les pigments qui vont créer les couleurs,
tant dans le monde animal (cochenille, murex...) que dans le domaine végétal (fleurs, racines, baies...)
Les anciens observaient strictement des règles pour cueillir les plantes, les
couleurs variaient en fonction de l’intensité lumineuse du soleil ou de celle
de la lune, selon le sol et le climat. Ce qui fait qu’autrefois le choix des couleurs dépendait souvent des matériaux disponibles. C’est ainsi que sur les
peintures rupestres, on ne trouve pas de bleu véritable car à cette époque aucune matière ne permettait de l’obtenir.
Nous sommes sensibles à la luminosité, les jours gris nous rendent souvent
moroses, un rayon de soleil et tout change. Nous exprimons aussi nos émo-
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La garance des teinturiers

Le réséda jaune

tions à travers la couleur : une peur bleue, des bleus à l’âme, rouge de colère, la couleur est un langage et reflète notre état d’âme lorsque nous les portons ou les choisissons.
Les sept chakras correspondent à une énergie et une couleur différente.
Nous savons que les cinq éléments ont aussi une couleur qui rentre en correspondance avec un méridien, une saison, une saveur, une émotion.
Dans la Loi des cinq éléments la couleur rouge correspond à l’élément Feu
et à l’été. Le rouge est aussi la couleur du sang, donc celle de la vie, il représente l’amour, la loyauté et la maîtrise de soi.
A l’origine pour obtenir le rouge on utilisait le kermès, substance animale
pour teindre les étoffes, mais il fallait une quantité importante de produit
pour obtenir une couleur éclatante, d’où le prix exorbitant des tissus. Le rouge garance est de nature végétale, plante connue depuis l’antiquité elle
contient un nombre important de pigments. C’est pourtant une mauvaise herbe très répandue.
Le jaune, élément terre et l’été indien, il est couleur du soleil mais aussi des
blés murs.
Symbole du soleil et de l’or, on le trouve sur les pyramidons des obélisques
et sur la plupart des cercueils des Pharaons. La meilleure teinture en jaune,
la plus durable, s’obtient avec une plante : la gaude, cette dernière étant devenue très rare, elle est maintenant protégée. Le réséda sert aussi en teinture,
toute la plante est utilisée, ce sont les graines qui contiennent le plus de matière colorante. Le jaune est la couleur la plus proche de la Lumière, l’or est
le métal le plus pur.
Le blanc est choisi pour l’élément Métal, à l’automne, il est un symbole de
pureté très répandu dans le temps et dans l’espace. Couleur de la lumière et
de l’éclat, le blanc est un message de bon augure. Pourtant dans certaines
civilisations le blanc est la couleur du deuil. La vibration de toutes les couleurs mélangées donne du blanc.
Le bleu représente l’élément eau, il est aussi la couleur de l’azur, du ciel. Il
est devenu symbole de sérénité, de pureté, il est protecteur et apaisant.
Pourtant dans l’Antiquité le bleu était peu apprécié, pour les Romains c’était
la couleur des Barbares. Certains guerriers utilisaient une plante, la guède
qui leur servait à peindre leur corps en bleu ou teindre leurs vêtements. Pour
César ce bleu leur donnait un aspect fantomatique qui effrayait les adversaires. Au Moyen Age le bleu passe après le rouge le blanc et le noir, que ce
soit sur le plan religieux ou symbolique ou social. C’est à partir du XII° siècle que cette couleur prend son essor pour les étoffes, les armoiries, les images ainsi que les vitraux, les manuscrits enluminés. C’est à cette époque
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Pastel des teinturiers
(pour du bleu)

qu’apparaît le « Bleu de Chartres » mis au point par les Maîtres verriers, les
fonds bleus et rouges s’alternent sur les enluminures. En teinturerie les procédés sont lents et délicats pour créer cette teinte, une dizaine de plantes
différentes sont nécessaires car on ne peut l’obtenir par simple décoction.
Le bleu est la première radiation du spectre observable avant le lever du
soleil et la dernière visible avant son coucher.
Le vert est dans la nature un signe de renaissance, au printemps la terre se
recouvre d’un manteau vert, il évoque l’élément bois. Après la mort de l’hiver le vert exprime le renouveau du printemps, de la transformation. En
teinture végétale il n’existe aucune plante qui teint directement en vert. Chimiquement et symboliquement le vert est une couleur particulièrement instable (elle l’est encore actuellement dans la photographie en couleurs) Le
vert est la couleur qui vient d’ailleurs, la couleur de la transgression. Couleur ambivalente, de la fortune ou de l’infortune, le dollar, les tables de jeu,
les terrains de sport, la compétition serait associée à cette couleur. Elle est
aussi symbole de permission (le feu vert), de liberté. Le vert est aussi représentatif de l’écologie, de la nature, de la santé, les espaces verts, le poumon
vert.
Tout est duel dans la vie à l’image du symbole du yin et du yang, un point
noir dans le blanc et inversement. Les Méridiens Conception et Gouverneur
représentent aussi cette alternance du yin et du yang, féminin et masculin,
blanc et noir.
A l’origine le noir était symbole de fécondité, en Égypte ancienne comme
en Afrique du Nord : la couleur de la terre fertile. Il est couleur du deuil
dans la plupart des cultures, le deuil sans espoir, la perte définitive. Le noir
évoque les ténèbres de la nuit, de l’abîme et du vide.
Comme le blanc il se situe aux extrémités en tant que limite des couleurs
chaudes et des couleurs froides. Il est la synthèse de toutes les couleurs. Le
peintre abstrait, Pierre Soulages utilise uniquement des fonds noirs sur ses
toiles pour en faire ressortir toute une variété de lumière. Alors que le noir
est la plus grande absence de lumière, la lumière est réfléchie par les surfaces de noir, « ce que l’on voit alors, dit-il c’est la lumière transformée,
transmutée par le noir qui la reflète.
« L’être humain éprouve un grand bonheur à voir la couleur, l’œil a besoin d’elle comme il a besoin de la lumière ». Le travail de Goethe dans
son « Traité des couleurs » démontre la complémentarité des couleurs qui
amène l’harmonie et le bien être.
Nicole Deblois
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...Et si les parents pouvaient prêter la parole à leur bébé ?

D

Un nouveau venu
dans la grande
famille des
publications
de kinésiologie.
(Le Souffle d’Or)

epuis que je facilite des séances de kinésiologie, je savoure chaque jour le
plaisir d’avoir une activité aussi riche et nourrissante. Un soir de l’été
2010, quelques jours après la naissance de notre premier enfant, j’allais
découvrir un autre cadeau derrière le cadeau : une nouvelle façon pour mon mari et
moi de rentrer en contact avec notre bébé.
(Intertitre 1) Une graine d’inspiration
A côté de l’amour qui remplissait notre cœur à l’arrivée de notre bébé, je vivais
aussi des moments plus difficiles, notamment la nuit quand notre petit pleurait sans
que l’on ne comprenne pourquoi. Il avait eu à manger, son lange était propre, les
câlins abondants… et pourtant, il semblait ne pas être en paix. Alors un soir, mon
mari et moi, nous nous sommes demandé : « pourquoi ne pas utiliser le ‘oui’ et le
‘non’ du test musculaire pour dialoguer simplement avec notre enfant ? ».
Nous nous sommes lancés dans des échanges avec notre enfant, pour l’écouter,
sans protocole particulier, en nous « branchant » sur lui et en pratiquant l’auto-test.
Les résultats étaient plus qu’étonnants. Dès que nous parvenions à mettre des mots
sur l’inconfort de notre bébé, celui-ci s’apaisait quasi instantanément. Plus aucune
tension, son corps se relâchait, les pleurs se dissipaient et la nuit pouvait reprendre
son cours tout naturellement.
(Intertitre 2) Des échanges d’un nouveau type
Au début, nous étions assez prudents voire sceptiques. Comment était-ce possible
de communiquer et de dénouer aussi facilement ces situations de crise, de larme et
de fatigue ? Ce qui me paraissait une évidence dans le cadre de séances de kinésiologie me paraissait incroyable dans le cadre familial. Est-ce que ça peut vraiment
être aussi simple que cela ? Peut-être que tout cela était du au hasard (no comment !) et que cela ne durerait pas ? Un coup de chance ?
Mais les anecdotes se sont multipliées, encore et encore, au point qu’un jour nous
avons décidé de ne plus douter et de nous lancer de plein cœur dans ces échanges.
Avec le temps, Les communications avec notre bébé portaient de moins en moins
sur les pleurs. Et pour cause, cet outil les désamorçait en général avant qu’ils
n’aient le temps de s’installer. Une nouvelle forme d’échange prit place où nous
sommes partis pleinement à la rencontre de la part profonde de notre bébé.
(Intertitre 3) Que la vie intérieure des bébés est riche !
Nous avons été surpris de découvrir tout ce que notre petit bout vivait à l’intérieur
et tout ce qu’il avait envie de partager si nous étions prêts à l’écouter. Des messages profonds (« je suis heureux de mettre incarné »), tantôt plein d’amour (« je déborde d’amour pour maman »), parfois tentés d’un peu de colère (« j’ai pas aimé
être plongé si vite dans la piscine ! ») ou de peur (« je suis inquiet, tu ne m’as pas
encore dit que tu vas partir quelques jours et j’ai peur que tu ne reviennes
pas… »).
Dans tous les cas, nous étions étonnés par la subtilité des échanges et par la détente
que nous observions chez notre bébé une fois qu’il se sentait entendu. Dans les années 70, des personnes comme Françoise Dolto ont aidé les parents à prendre conscience que les bébés pouvaient les comprendre et qu’il était bon de leur parler. Et
là, c’est comme si une étape nouvelle s’ouvrait pour nous : leur parler, oui bien sûr,
mais les écouter aussi !
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« Pour une
nouvelle forme d’écoute,
de relation et d’échange
avec les bébés »

(Intertitre 4) On ne peut pas garder ça pour nous
Et puis un soir mon mari me dit : « ces communications à travers le test musculaire… on ne peut pas garder cela pour nous ! ».
L’idée est alors née d’écrire un livre à quatre mains et d’organiser des ateliers pour
que d’autres parents puissent apprendre la technique et s’en servir eux-mêmes à la
maison avec leurs bébés. C’est-à-dire comment pratiquer le test musculaire, mais
surtout comment poser les bonnes questions aux bébés (il n’y a pas de protocole,
c’est tout un art de trouver la bonne formulation), comment être le plus centré possible et à l’écoute du bébé, sans attente et avec des intentions limpides… L’aventure
était lancée.
Nous prenons d’ailleurs énormément de plaisir à animer les ateliers. C’est un moment extraordinaire quand les parents reçoivent, pour la première fois, un « oui » ou
un « non » de leur bébé en réponse à leurs questions ! Le livre, lui, est sorti en octobre aux éditions du Souffle d’Or sous le titre : « J’ai tant de choses à dire ».
Nous nous adressons évidemment en premier lieu aux parents (et à ceux, comme
vous kinésiologues, qui les accompagnent parfois dans cette aventure). Mais quelque part, le livre s'adresse aussi ou surtout aux bébés. Imaginons que l'idée d'écouter la vie intérieure des bébés fasse plus largement son chemin… nous pourrions
nourrir l’espoir un peu fou de changer la façon dont les nouveau-nés sont accueillis
et considérés parmi nous.
NB : Si vous aussi, vous avez utilisé le test musculaire et fait des expériences similaires quand vous étiez (jeunes) parents, je serais ravie de poursuivre la discussion
avec vous et d’entendre comment vous vous y êtes pris et ce que cela vous a apporté. Et si cette thématique vous inspire, n’hésitez pas à parler de la communication
connectée aux parents qui viennent en séance chez vous. Ensemble, nous pourrions
contribuer à la diffusion de cette technique et à ce que les bébés se sentent mieux
écoutés.

Hélène Gérin (Bruxelles)
Pour aller plus loin :
« J’ai tant de choses à dire – Apprenez la communication connectée avec votre bébé », Frédéric Laloux & Hélène Gérin, Éditions du Souffle d’Or (disponible depuis
le 19 octobre 2012)
www.communicationconnectee.com (en ligne à partir d’octobre 2012)
helene@communicationconnectee.com
Pour présenter Hélène en quelques mots :
Après un parcours classique en entreprise pendant une quinzaine d’années, Hélène a
fait le choix de se consacrer au développement personnel et spirituel. Elle travaille
aujourd’hui comme kinésiologue (voir www.helenegerin.be) et accompagne notamment les (futures) mamans et les bébés. Hélène a aussi été administratrice de la Fédération Belge de Kinésiologie en 2011 - 2012.
Elle vit à Bruxelles, en Belgique, où elle organise régulièrement des ateliers pour les
parents qui souhaitent prêter la parole à leurs bébés.
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Thérapie ou pas cela nous concerne !
Communiqué
Découverte d’une nouvelle pathologie :
L'HELLEPATHIE
Si un café t'empêche de dormir.
Si une bière t'envoie directement aux toilettes.
Si tout te parait trop cher.
Si n'importe quelle bêtise te met en rogne.
Si un léger excès fait monter l'aiguille de la balance.
Si tu arrives à l'Age des Métaux ( cheveux d'argent, dents en or,
pacemaker en titane).
Si la viande te fait mal à l'estomac, et le poivre t'irrite.
Si le sel fait monter ta tension.
Si tu demandes au maître d'hôtel une table, loin de la musique et
des gens.
Si attacher tes lacets te fait mal au dos.
Si la télé t'endort.
Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes
(de près, loin, soleil...).
Si on te donne du Monsieur ou du Madame.
Si tu as des douleurs d'origine inconnue.
Si dans le bus ou le métro une personne se lève et te laisse sa place.
Si tu pleures pour rien.
Si tu as ces symptômes...
ATTENTION !
C'est sûr, tu souffres
d'HELLEPATHIE
Eh Oui,
HELLEPATHIE ta jeunesse !!!
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LA KINESIOLOGIE-BOWEN
EQUILIBRE DYNAMIQUE DUCORPS

I

www.bowen-nst-france.com

nscrite dans le vocabulaire kinésiologique depuis 1990 dans
la base de données des modes
digitaux PKP (Praticien en Kinésiologie Professionnelle) de Joan et
Bruce Dewe, cette Libération Neuro Émotionnelle Structurelle a
pris sa place dans le domaine du
mieux-être au niveau international.
Développée à l’origine pour libérer
le stress généré par la douleur et
pour libérer la douleur elle-même,
celle-ci trouve par ailleurs ses applications dans le domaine sportif la
relaxation et la gestion du stress.
C'est une approche globale du corps
faisant appel à l’idée que celui-ci
possède des mémoires de douleur,
elle attire par sa spécificité d’écoute
et d’attention un grand nombre de
praticiens en relation d’aide.
Le nombre de sites internet à travers le monde indique l’importance
de son développement et l’intérêt
grandissant de ses résultats sur la
douleur, les sur énergies.
« Le corps parle un discours que
le langage ignore» traduit l’évidence de la peau et sa référence au système nerveux central et périphérique.
Le processus de détoxination n’est
pas étranger au lâcher prise induit
par cette méthode passive. Sa spécificité est de stimuler doucement les
fuseaux neuro musculaires et les
organes de golgi.
La méthode utilise une série de
mouvements spécifiques effectués

LA SANTE,
UNE PHILOSOPHIE
LA SANTE GOUVERNE LA
QUALITE et L’ESPERANCE
DE VIE
Conscient ou non, il s’agit d’un
désir inné
LA FONCTION GOUVERNE
LA SANTE
Si la physiologie fonctionne de
façon satisfaisante (dans les limites homéostasiques) santé et vitalité s’harmonisent
LA STRUCTURE GOUVERNE
LA FONCTION
La fluidité des systèmes et leur
activation maintiennent la structure
LE STYLE DE VIE GOUVERNE LA STRUCTURE
Aspects physiques, émotionnels,
nutritionnels, spirituels : un équilibre global
LE CHOIX GOUVERNE LE
STYLE DE VIE
Détente , sport, alimentation, pensée positive

TENSEGRITE
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La Tenségrité
se réfère à
l’intégrité de
tension.

LE CORPS ELECTRIQUE
porteur de notre
patrimoine génétique

d’une manière chronologique. Les
mobilisations sont douces, elles
consistent en roulements doux et perpendiculaires sur les muscles, les tendons, les ligaments, en modulant la
pression et en incorporant des périodes de pause pour permettre au corps
un temps d'intégration.
La pratique se fait par-dessus les habits ou au contact de la peau.
Les doigts délacent les tissus sousjacents sas glisser sur la peau.
Au cours de la séance, le consultant
entre dans une profonde relaxation,
donnant ainsi au corps l'opportunité
de s'équilibrer par le biais de l’activation naturelle des différents réflexes
neurologiques (golgi, fuseau neuro
musculaire).
Le corps est un organisme neuroénergétique et biomécanique qui s’autorégule et continue à s’autoréguler
aussi longtemps qu’il possède la réserve d’énergie nécessaire à le maintenir en vie,.
Thomas Ambrose Bowen en Australie (1916 - 1982) a développé ce
concept qui a été repris dans le monde entier et intégré dans la base de
données kinésiologique sous le mode
9a structurel.
L’évaluation et les pré-tests réalisés
lors d’une séance constituent un
«Brain Boosting» Celui ci facilite
les mécanismes du cerveau en vue de
développer la stratégie d’adaptation
appropriée:
LA SOLUTION PRIORITAIRE
Ce mode peut donc apparaître en récession d’âge puisque impliqué dans
le processus de mémorisation corps
cerveau (désenroulement, fascias)
Ainsi s’expliquent les réactions neuro végétatives résultants de la libéra-

tion de stress des fascias (froid, transpiration, larmes, rires, envie d’uriner...)
Les mécanismes de compensation
qui président aux schémas de blocage
libèrent les kystes énergétiques que
représentent l’altération des systèmes
lymphatiques, vasculaires, électro
magnétiques et la modification du
rythme respiratoire primaire.
La kinésiologie Bowen ne soigne
rien! Il s’agit simplement d’un processus qui permet au corps de s’autoréguler et grâce auquel de nombreux signes de stress disparaissent.
Le corps se réorganise automatiquement grâce à un mécanisme de
conservation d’énergie, appelé adaptation biologique, véhiculé par son
programme le plus puissant ;
"l'instinct de survie".
La Tenségrité se réfère à l’intégrité
de tension. Ce mécanisme maintient
l’intégrité structurelle lorsque les câbles sont équilibrés des deux côtés.
Le schéma de l'architecte Richard
Buckminster Fuller représente la mise en tension des cordages (muscles)
qui mobilisent et déplacent les poutres (os). Le déséquilibre génère une
adaptation qui entraînera inéluctablement des compensations et des douleurs dans le temps.
Cette méthode de régénération
énergétique respecte en tout point
l'intégrité du Corps Esprit.

benard.ophoven@gmail.com
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J'ai tant de choses à dire

Voir article p 9 et 10

Apprenez la communication connectée avec votre bébé
Hélène GERIN, Frédéric LALOUX
À partir de leur expérience de parents, Hélène Gérin et Frédéric Laloux ont développé la communication
connectée. Cette technique, basée notamment sur la kinésiologie, permet des échanges d’une richesse
insoupçonnée : le bébé peut exprimer ses ressentis, ses besoins et ses questionnements, sans nécessairement passer par les pleurs pour se faire entendre.

Un regard par-dessus l’épaule

Jean Pierre Bourguet signe ici un roman savoureux,
apprécié unanimement par les premiers lecteurs.

Sur les conseils d'un de ses professeurs, Estelle, jeune étudiante aux Beaux-arts, visite l'exposition d'un
peintre espagnol réputé. Elle est subjuguée par une des toiles, Un, regard par-dessus l'épaule. Un homme
l'interpelle, c'est l'artiste. Après un bref entretien, il lui propose de venir étudier sa peinture, lui offrant, ainsi, le sujet de son mémoire de fin d'études. Dans ce village retiré au fin fond d'une vallée cévenole, sans y
être préparée, elle va rencontrer sa mémoire familiale. Cet homme un peu fantasque, par petites touches
subtiles, va lui donner matière à esquisser son histoire. Il n'est pas le seul. Il est aidé en cela par un jardinier
philosophe, une bergère un peu voyante et guérisseuse, une gitane diseuse de prophétie, un vieux guitariste
de jazz à la recherche de lui-même, une militante socialiste en retraite veuve d'un député, un professeur
d'université, un maire imbu de lui-même, un patron de bar jovial, un couple de vacanciers belges. Autant de
personnages qui vont lui donner des clés. Benoît, l'homme qu'elle aime, l'accompagne dans cette aventure.
Commencé dans les tranchées de Verdun, déchiré lors de la guerre d'Espagne, malmené sous Vichy, bafoué
avant 68, le puzzle va prendre forme, sous ses yeux. Une femme va sortir enfin de son tunnel en courbe, ces
tunnels dont on croit qu'ils n'ont pas d'issues...

www.jean-pierre-bourguet.fr

La Métakinébiologie

Philippe Bertholon vous emmène sur les rivages d’un monde que vous rêviez d’explorer :
Vous-même ! Embarquez avec lui pour une odyssée exaltante dans l'hyperespace et au-delà,

grâce à son concept de relation d’aide baptisé Métakinébiologie®.

Ayant formé des centaines de praticiens en Métakinébiologie® à travers toute la France, la Suisse, fort de son expé-

rience et de ses rencontres, il vous conduit, à travers ces pages, sur les chemins de la physique, les pistes de la
théorie quantique, les voies de la cosmologie, les allées de la biologie, de la neurologie, de la chimie… et surtout
de la conscience. Cet itinéraire surprenant vous mènera à l’intérieur de vous le long d'une réflexion fascinante.
Tel un Sherlock Holmes des temps modernes, il enquête et décrypte les problématiques, les invariants universels, les liens ancestraux qui nous gouvernent, qui parfois nous dépassent ou nous freinent. Il ouvre ainsi la porte de la
conscience de chacun sur tous ces éléments qui nous sont intérieurs. Et offre une clé du passage vers le mieux-être.
Dans ce livre, intitulé « De la souffrance à la conscience – Les clés du passage », il énonce les résultats de ses recherches sur le fonctionnement des mécanismes du mieux-être. Ses travaux de recherche offrent de très intéressantes pistes de réflexion pour tous ceux qui désirent cheminer sur les sentiers de la découverte de soi.
Grâce à une grille de lecture simple à comprendre, chacun pourra ajouter ses lignes personnelles à cette aventure universelle.
Après ce voyage en sa compagnie, vous ne serez plus jamais les mêmes…

www.kinebio.com
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PARIS
31 août 1° septembre 2013
Retenez cette date.
Nous souhaitons rassembler
les acteurs de la kinésiologie de toutes
les fédérations européennes.
Notre souhait ?
Se rencontrer, échanger sur nos différentes pratiques,
partager les impératifs administratifs que nous rencontrons, chercher à harmoniser ce qui peut l’être.
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