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e profite de cet édito pour exprimer plusieurs
sentiments.
Certains d’entre vous ont beaucoup réagi sur le
lien qui vous a été transmis sur l’audition du sénat.
Je vous remercie, et j’associe le CA à vos remarques. Elles nous ont fait réfléchir sur le fait
que décontextualiser une information ne sert
qu’à créer une communication déraisonnée engendrant des réactions de peur ou d’inquiétude.
Début février, j’ai reçu en tant que président de
la FFKS, une convocation pour être auditionné
par la commission d’enquête sur l’influence des
mouvements à caractère sectaire.
J’ai sollicité auprès de cette commission la présence de Monsieur Bernard OPHOVEN, président du SFKS, puisque nous étions en étroite
collaboration sur des dossiers en cours.
Nous avons eu la lourde charge de représenter,
sous serment, la profession, ne sachant absolument pas les questions et les attentes de nos
interlocuteurs.
Mais Bernard et moi même sommes restés centrés sur le fait que notre profession a sa place
aujourd’hui et que nous sommes victimes de
personnes qui utilisent tout ce qui est possible
pour faire de l’audimat ou vendre du papier.
(Suite page 2)
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Nous avons un métier qui demande
de la pratique et du sérieux. Je ne
vous apprends rien en vous disant
qu’on ne devient pas kinésiologue
en 3 ou 4 week-ends.
Il faut, par la pratique, acquérir une
certaine assurance qui rassure, elle
aussi, les clients qui viennent nous
consulter espérant trouver une solution à leurs problèmes.

Nous avons
besoin des
témoignages
de vos
DMJFOUTBmO
de donner
une meilleure image
de notre métier.

Alors si vous avez le courage lisez
les deux rapports complets :
Tome 1 http://www.senat.fr/rap/r12480-1/r12-480-1.html (318 pages présentation)
Tome 2 http://www.senat.fr/noticerapport/2012/r12-480-2notice.html (677 pages - auditions)
Formats PDF que vous pouvez télécharger.
Vous pourrez constater que malgré
toutes les questions qui peuvent
survenir à la lecture de l’audition,
cela se ramène souvent à des vues
purement personnelles.
Sachez toutefois que dans le rapport il est écrit :

Maintenant pour votre information,
le CA a créé un comité de lecture
du rapport, afin de relever tout ce
qui pourrait nuire à notre image.
Nous allons ensuite faire un courrier par l’intermédiaire de notre avocat pour signaler tous les amalgames, toutes les confusions ou
associations qui seraient préjudiciables à notre image professionnelle.
Maintenant, je pense que le travail
reste à faire et le dossier de professionnalisation en témoigne.

" Dans cet esprit les responsables
des fédérations de reiki traditionnel
et de kinésiologie spécialisée ont
renvoyé une image de sérieux et
ont paru sincèrement soucieux
d'organiser les pratiques de leurs
collègues de manière responsable,
dans le respect d'une déontologie
rassurante"

Nous risquons d’être une fois de
plus victime de « polémiquars » qui
vont se servir d’un mot, d’une
phrase, pour vendre du papier.
Mais nous sommes prêts à relever
le défi ……. si défi il y a !!!
J’ai émis le souhait, lors de notre
dernière AG, d’inverser la mauvaise presse. Il faut pour cela récolter des témoignages positifs et les
faire parvenir à Edith, notre secrétaire de la FFKS. Ce sera le début
d’une information plus juste à notre
égard.
Nous avons besoin de vous et
c’est pour vous.
Je suis persuadé que le moment
est venu de prendre notre place.
Dans ce numéro de printemps pluvieux nous voyons poindre
quelques rayons de soleil avec nos
nouveaux membres du CA dont
vous trouverez la présentation dans
les pages qui suivent.

Je trouve personnellement que
c’est une bonne perception de
notre audition.

Le CA et moi-même vous souhaitons un bon été.
Thierry Waymel.

Notre congrès 2014 aura lieu en Bretagne.
LE JOURNAL DE LA F ÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA K INÉSIOLOGIE SPÉCIALISÉE
- 2 -© FFKS - 33 rue Gabriel Fauré - 78990 ELANCOURT - Tél./Fax : 0130660540 - e-mail : ffks@wanadoo.fr - www.ffks.fr

N° 27 - juin 2013

Nos nouveaux élus
Anne WOJTYNA
Kinésiologue Spécialisée, Instructrice et co-fondatrice de l'école
CCFK à Paris.
Consultante en Touch for Health, Three In One Concepts ® et Brain
Gym Instructrice certifiée en Touch For Health, Métaphores et Three
In One Concepts ®

Annabelle Primout ,
Kinésiologue praticienne issue de l'enseignement PKP, installée à
Marseille depuis 2006. "Ce qui a motivé ma candidature et qui guide
ma ligne de conduite est d'aider les étudiants à s'installer et à créer
leur emploi. Merci à vous et à la Fédération pour votre accueil."

Philippe Bertholon
Était rééligible et à été réélu.

L’ensemble des membres du CA,
Edith notre secrétaire et Michel
notre webmaster, s’associent pour
vous souhaiter à tous de bonnes
vacances.

Nos régions s’organisent
Page suivante vous trouverez la Carte des régions.
Pour des rencontres et des échanges, sur des thèmes particuliers, des présentations de méthodes peu connues de nos créateurs francophones et internationaux.
Sur votre site sont annoncées les manifestations.
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Sur le site de la FFKS vous avez les coordonnées
de chacun des responsables de région.
IUUQõLTGSSFHJPO@DBSUFQIQ
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John THIE nous
donna ce cliché lors
d’un stage à Paris en
1997.

Et nous,
savons-nous
où nous allons ?

Incroyables
neurones
Science et vie
d’octobre article
signé de Rafaële
Brillaud, Pierre
Yves Bocquet, Elsa Abdoun.

... EST-CE QUE VOUS
SUIVEZ
SANS REFLECHIR ?
Santé, éducation,
systèmes de croyances,
ou autres habitudes...

J’espère que
celui qui est
en tête, sait
où il va !

« Plus de cent ans après sa découverte, le neurone révèle encore de surprenants pouvoirs, témoignant de sa double spasticité :
- cérébrale liée aux connexions changeantes entre ses cellules suivant les
expériences vécues
- neuronale du fait des sauts de gênes au cœur même de ses cellules.
Le neurone est vraiment unique, chaque cellule nerveuse a le pouvoir de modifier son ADN.
Dans le noyau des neurones des fragments d’ADN se déplacent, sautent
d’un endroit à un autre le long des chromosomes, modifiant un peu plus à
chaque saut le génome originel de l’individu.
Chaque jour entre 10 000 et 30 000 neurones se créent à partir de cellules
souches, principalement dans l’Hippocampe, siège de l’apprentissage et de
la mémoire, le cerveau n’est pas condamné au vieillissement et à la perte
irrémédiable de ses cellules. (Fred Gage Institut Salk en Californie).
L’impact de ce niveau supplémentaire de complexité sur la cognition reste à
évaluer mais cette découverte renforce l’idée que notre cerveau ne tire pas
seulement sa puissance de la complexité d’un réseau mais d’abord de
l’inventivité de la plus prodigieuse de ses cellules : le neurone.
Cette brique fondamentale qui ferait que nous sommes qui nous sommes et
personne d’autre.
Nos gènes offrent à notre cerveau une plasticité qui va au-delà de ce qu’on
hérite de nos parents. ( Gaël Cristofari Institut de recherche sue le vieillissement et le cancer à Nice).
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Témoignages

J
Valérie Dupont
Kinésiologue
La Seyne Sur Mer

e pratique la kinésiologie en cabinet privé depuis 14 ans et depuis 1 an j'implante cette technique au sein d'une clinique dans
la communauté de Toulon, dans un service traitant l'obésité.
Je remercie évidemment au passage le chirurgien qui a bien voulu
me faire confiance et grâce auquel ses patients peuvent avoir recours à cette pratique dans les locaux de son service au même titre
qu'une psychologue et une diététicienne.
Mon activité s'articule autour de 2 axes :
-un travail de groupe :
L’animation d'un groupe de parole me permet de sensibiliser et
d'informer la patientèle sur la complémentarité de soin qu'est la kinésiologie par rapport aux soins traditionnels ;
L’animation d'un atelier de relaxation, basé sur les mouvements de
gymnastique douce des 12 méridiens ainsi que leur affirmation positive.
- un travail en consultation particulière principalement ciblé sur le
comportement alimentaire.
La France est très en retard par rapport à d'autres pays quant à l'implantation de la kinésiologie en milieu hospitalier ; il est donc à espérer voir naître beaucoup d'autres initiatives de ce genre.
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Catherine
Idoux

L’APPLICATION
DE LA
KINESIOLOGIE
EN TRAVAIL
DOMINIQUE
LECOEUR

J

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.

N

icolas, 7 ans, refuse de
s’alimenter depuis 3 ans, il
est régulièrement hospitalisé. Il est exclu de la restauration
scolaire, le personnel ne voulant
plus prendre le risque de l’accueillir
du fait de sa problématique alimentaire et de ses nombreux malaises.
Son père qui l’élève seul, risque de
perdre son emploi car son employeur ne supporte plus ses départs à l’heure du déjeuner pour récupérer son fils. Monsieur me contacte pour savoir quels sont ses
droits sociaux s’il arrête de travailler. Compte tenu de ses charges et
de mes possibilités limitées de l’aider financièrement, il me semble
que la famille se trouvera rapidement en grande difficulté si Monsieur interrompt son activité professionnelle.
Je propose de recevoir Nicolas et

de l’aider dans le cadre d’une
séance de libération du stress émotionnel (LSE), au moyen d’une équilibration que j’ai mise au point en
associant plusieurs techniques de
kinésiologie sans utiliser le test
musculaire (symbole, couleurs,
cycle sheng et ko).
Je donne un « symbole des
sphères » vierge à Nicolas et lui demande de le colorier. Je lui ai auparavant expliqué en présence de son
papa l’objectif de la séance.
J’ai la surprise de constater que Nicolas colorie le cercle positionné à
la place de l’élément « eau » en
bleu, il utilise plusieurs crayons
bleu, casse les mines, taille les
crayons et colorie avec force en
bleu. Face à ce comportement, je lui
demande s’il a peur de quelque
chose (élément eau associé au mé(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)

Assistante sociale
de profession, j’ai
effectué une formation de kinésiologue au sein de
l’école « Inforted »
dirigée par Thierry
Waymel dans le
var. Cet article est
le résumé d’un travail de recherche
réalisé dans ce
cadre. Il vise à proposer une méthode
d’application de la
kinésiologie en travail social.

ridien rein symboliquement lié à la
peur) et depuis quelle date il rencontre
des difficultés pour manger, il répond
aussitôt « c’est depuis que j’ai 4 ans
quand il y a eu l’inondation ». J’ignorais que cette famille avait été victime
d’une inondation et liait les troubles de
Nicolas au départ de sa Maman. Nicolas explique que son Papa a lâché sa
main sur le toit et qu’il a eu très peur
de se noyer. Je lui propose, en LSE
(Nicolas connecte lui-même ses
bosses frontales) une défusion du
stress du passé, il a un peu de mal à
« filmer » l’évènement traumatisant
mais y parvient et lorsque je lui demande de « découper » les images
qu’il aurait voulu supprimer, il me dit :
« Je veux découper ma sœur, je veux
qu’elle tombe du toit », j’arrête alors la
LSE et lui propose de finir de colorier
le symbole tout en discutant avec lui.
Je comprends qu’il a intégré que son
père ne l’aimait pas et avait choisi de
sauver sa sœur. Je l’accompagne
alors dans une LSE où je lui demande
de ressentir le goût, le toucher, la vue,
l’odorat, l’ouïe et l’aide à se connecter
en cycle sheng à chaque couleur en
imaginant qu’il goûte un aliment de la
couleur de l’élément (rouge pour le
feu, jaune pour la terre, blanc pour le
métal, bleu pour l’eau, vert pour le
bois). Il se prête à l’exercice bien qu’il
soit assez agité puis je lui fais choisir 2
cartes de brain gym. Il choisit les balancements et l’éléphant. Il effectue
des 8 avec la trompe (son bras collé à
son oreille) puis reprend son symbole
colorié et demande à dessiner un 8 au
centre. J’appelle ensuite son père resté dans la salle d’attente et l’invite à
me raconter l’histoire de l’inondation
en présence de son fils. Monsieur est
très étonné car il m’explique que Nicolas n’a jamais parlé à personne de ce
traumatisme alors qu’il est suivi depuis
2 ans par une psychologue. Il explique
que la famille était réfugiée sur le toit,

que l’eau montait et qu’il a dû dans un
premier temps monter sa fille aînée au
sommet de la toiture et donc lâcher la
main de Nicolas et le confier à sa
mère, puis revenir chercher Nicolas
pour le confier à sa sœur et secourir sa
femme qui était tombée dans l’eau
entre-temps. Je fais alors remarquer à
Nicolas que sa sœur lui a sauvé la vie,
il répond : « c’est pas vrai », j’appelle
alors sa sœur qui raconte exactement
la même histoire. La séance est terminée. Je demande à Nicolas d’effectuer
les exercices de brain gym chaque jour
pendant une semaine.
Une semaine plus tard, Nicolas a recommencé progressivement à s’alimenter, il retournera à la cantine et
même en voyage scolaire alors qu’il
refusait d’être séparé de son père.
Voici l’un des exemples des séances
de kinésiologie que je propose dans le
cadre d’un travail en tant qu’Assistante
sociale polyvalente de secteur. Il est
extrait du mémoire que j’ai rédigé sur
l’application de la kinésiologie en travail social. Au cours de cette recherche, j’ai multiplié les cas d’analyse
et les exemples de changement de vie
des personnes que j’ai accompagnées
en utilisant les techniques de kinésiologie sont nombreux:
-Un homme, photographe, souffrant de
dépression suite à un deuil et une escroquerie, se sentant face à des obstacles infranchissables, reprendra confiance après une séance de LSE où je
l’aide à symboliser les violences reçues puis s’en éloigner tout en associant l’équilibration avec les couleurs. Il
créera une société, un site internet et
acceptera de vivre de ses qualités artistiques
-Une femme qui recherche sans succès depuis plusieurs années un logement décent pour elle et ses 5 enfants
verra enfin sa candidature retenue sur
le logement qu’elle avait visualisé en
LSE en se connectant à ses 5 sens.
- Une autre femme, bénéficiaire des
(Suite page 9)
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Lâcher
la logique
du pire

la kinésiologie peut être
une technique pertinente pour le
travail social

minima sociaux vient régulièrement pour
des problèmes financiers, elle vit dans
un hameau isolé peu desservi par les
transports en commun mais n’arrive pas
à obtenir son permis de conduire (elle
s’est présentée 5 fois à l’examen du
code) qui lèverait le frein de la mobilité
par rapport à ses recherches d’emploi .Elle obtiendra son permis de conduire suite à une LSE Avec l’équilibration des couleurs sur le symbole, elle
pourra défuser son stress face aux panneaux rouge qui lui rappellent des interdits et privations de liberté douloureux.
Cette femme sortira ainsi de l’isolement
et accédera à un emploi
- Une femme victime de violences conjugales, trouvera la force pour quitter le
domicile, porter plainte et entamer une
vie professionnelle, suite à une LSE proposée alors qu’elle sort de l’hôpital suite
à des violences graves.
Ces quelques exemples issus de nombreux suivis sociaux qui ont bénéficié
(avec leur accord préalable), d’une
séance de kinésiologie adaptée au travail social, m’ont permis de montrer que
la kinésiologie peut être une technique
pertinente pour le travail social. En effet,
si le travailleur social est habitué à gérer
au quotidien des situations d’urgence
(coupures d’eau, d’EDF, expulsions, violences, urgence alimentaire), il est souvent difficile pour lui de prendre le recul
nécessaire et le temps pour aider les familles à réfléchir sur leur propre situation
sociale, leur histoire et leurs objectifs de
vie. Cet accompagnement est cependant
indispensable afin de leur permettre de
ne pas rester « coincés » dans une situation affective ou matérielle difficile
mais dépasser les souffrances pour être
à nouveau en capacité de se projeter
dans des perspectives d’avenir positives.
La kinésiologie est ainsi un outil que le
travailleur social peut utiliser pour permettre à la personne de prendre conscience de ses freins, blessures et difficultés, tout en l’aidant à voir au-delà.
Accompagner les usagers du service

social dans cette démarche pourrait également redonner du sens à une profession en proie à d’importantes difficultés
(arrêts de travail, stress, burn out…)
En effet, Il y a actuellement de moins en
moins de moyens financiers pour aider
les familles, les Assistants de service
social se trouvent face à une misère
grandissante avec des moyens qui diminuent chaque année. Le ressenti d’impuissance est très important dans la profession. A condition de ne pas oublier
que l’aide financière aux plus démunis
dans une situation de crise économique
est indispensable, les techniques de kinésiologie, nouveaux outils dans l’accompagnement, ouvrent les champs du
possible.
Au cours des trois ans de formation,
lorsque j’ai commencé à maîtriser ces
outils, il m’a paru évident d’aider les personnes que je suivais à aller vers le positif, les aider à défuser les émotions négatives qui les bloquaient et de ne plus
les suivre dans « leur logique du pire ».
j’ai commencé à travailler avec eux sur
leurs envies, leurs projets et non plus
prioritairement sur leurs problèmes et
leurs manques. Lorsque j’ai dû réfléchir
au thème de mon mémoire dans le cadre
de ma formation, j’ai tout naturellement
pensé à adapter les techniques de kinésiologie dans mon travail. Le principal
obstacle à l’utilisation de la kinésiologie
en travail social était l’impossibilité d’utiliser le test musculaire dans un contexte
social. Au départ, je proposais une
simple LSE aux personnes qui arrivaient
en grande détresse émotionnelle (les
personnes se connectent elles même les
bosses frontales). Les résultats ont tout
de suite été tellement probants que j’ai
continué ma démarche jusqu’à créer un
vrai protocole de séance avec des objectifs, des pré et post activités. Le fait d’utiliser en pré et post activité les symboles
de « l’étoile » et de « l’harmonie des
sphères », permet à la personne, en plus
de l’action harmonisante du symbole, de
repérer pendant la séance très rapidement quelle couleur la dérange ou
(Suite page 10)
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faire profiter des
usagers du service social bénéficiaires des minima sociaux

(Suite de la page 9)

évoque un souvenir traumatisant. A mesure de la défusion des émotions négatives, les couleurs en déséquilibre
changent (souvent selon celle qui nourrit ou contrôle sur le symbole). La
séance est terminée quand, face à un
objectif, toutes les couleurs sont équilibrées. Pour équilibrer les couleurs, j’utilise plusieurs techniques de LSE, des
phrases d’un baromètre du comportement, les métaphores, le brain gym .
J’ai enrichi le protocole au fil des formations. Je dois à chaque fois adapter les
techniques et créer de nouveaux outils
afin de pouvoir les proposer sans le test
musculaire. Je procède par numéro ou

selon une couleur prédéterminée des
phrases ou métaphores. Créer cette
méthode a été source d’énergie et de
satisfaction J’ai été heureuse. d’apporter la kinésiologie dans un milieu où elle
n’était ni connue ni utilisée. J’ai pu en
faire profiter des usagers du service
social bénéficiaires des minima sociaux
qui n’auraient jamais eu accès à ces
équilibrations. Enfin, après 30 ans de
carrière, j’ai enfin eu le sentiment d’aider réellement les gens à avancer dans
leur parcours souvent très difficile, ne
plus subir leur vie mais en devenir acteurs.
Le 20 janvier 2013

Ailleurs dans la monde
Kathie Guhl, USA

Dernières
nouvelles de
la kinésiologie
à travers le
monde.

J

’ai participé à la Conférence et à
l’AG de l’IASK à Francfort, Allemagne. Des kinésiologues du monde
entier ont donné des nouvelles de ce
qui se passe dans leurs pays respectifs. Voici quelques notes prises par
moi-même et par d’autres membres du
CA.
ALLEMAGNE : I Il y a deux associations de kinésiologie en Allemagne.
Les critères de formation des praticiens
incluent des évaluations écrites, orales
et pratiques. Il y a un tronc commun
comprenant le Touch For Health, le
Brain Gym et le One Brain. Il y a également un projet pilote en préparation
concernant un diplôme (Master’s Degree) de ‘Conseiller pour la Prévention
dans le
domaine de la vie sociale’.
AUSTRALIE : Comme dans d’autres
parties du monde, le gouvernement fait
pression pour réglementer les thérapies naturelles. La plupart des compagnies d’assurance reconnaissent les
kinésiologues professionnels qui appliquent les normes très élevées fixées et
mises à jour par l’Association de Kinésiologie Australienne (AKA), à laquelle

les associations régionales sont ellesmêmes affiliées. Les normes sont très
strictes aussi pour les formations et
tous les cours doivent être agréés par
l’AKA. Il est vivement recommandé de
ne pas donner d’interview à la télévision ou à la radio à moins que l’émission ne soit diffusée en direct, afin
d’empêcher toute possibilité de coupures et montages.

AUTRICHE : L’association professionnelle autrichienne (115
membres) fixe des critères de qualité. Elle promeut notamment très activement la Kinésiologie (dépliants,
site Internet, foires), et veut coopérer avec les chambres de commerce. 90% des Autrichiens connaissent la kinésiologie. Les assurances remboursent 80% du prix des
séances si le praticien est agréé
comme praticien CAM (Médecines Alternatives et Complémentaires). L’Autriche a entamé le processus de reconnaissance par le gouvernement, mais il
reste beaucoup de questions à régler
(Suite page 11)
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(Suite de la page 10)

Ailleurs
dans le
monde.

Informations
données par
l’IASK

avant de clore cet exercice. Les collègues
autrichiens souhaitent le soutien de l’IASK
et voudraient que les cours soient reconnus au niveau international.
BELGIQUE : La Fédération Belge de Kinésiologie (FBK) travaille pour obtenir le
statut d’association consultative agréée
auprès du gouvernement. Cela permettra
aux praticiens de faire entendre leur voix
quant à la manière dont seront reconnues
la profession et la formation de kinésiologue au niveau national.
BRESIL : Le Brésil a un Syndicat de Kinésiologues qui coopère étroitement avec
le gouvernement pour la reconnaissance
de la kinésiologie. Il y a plusieurs centres
de formation (instituts) qui veillent au respect des critères de qualité de l’enseignement de leurs propres séminaires. Certains de nos collègues brésiliens ressentent le besoin de s’organiser dans une
association
professionnelle ouverte qui les soutienne
dans leur pratique quotidienne et où ils
puissent partager leurs expériences. Le
‘Specialized Kinesiology Nucleus’ a été
fondé il y a un an ; il a pour but de mieux
faire connaître les différentes modalités
kinésiologiques au Brésil.
DANEMARK : La kinésiologie se répand
au Danemark. Le système scolaire danois
autorise les enseignants du cycle élémentaire à utiliser la kinésiologie comme méthode pour améliorer l’apprentissage de
leurs élèves. Le parlement a voté au printemps 2004 une loi sur les CAMs
(Médecines Alternatives et Complémentaires) : ‘Agrément des Consultants en
CAM’. Cette loi est applicable aux personnes pratiquant différentes modalités
ou thérapies. Anne-marie Goldschmidt a
terminé une étude sur les effets des
séances de kinésiologie et le rapport est
maintenant publié en danois.
ETATS-UNIS : L’association a changé de
nom. Ce n’est plus ASK-US mais EKA

(Energy Kinesiology Association). Les
cours ne sont pas reconnus par l’EKA.
Les États-Unis n’ont pas de normes ni de
procédures d’agrément pour les praticiens
de méthodes alternatives au niveau fédéral. Cependant, le National Institute of
Health examine actuellement l’acupuncture, le massage, la méditation et d’autres
méthodes alternatives, mais pas la kinésiologie. L’EKA souhaite que la kinésiologie soit comprise dans l’étude en cours.
La Californie vient de voter une loi similaire aux lois votées dans les États du
Minnesota, de Rhode Island et du New
Jersey. Elle permet aux gens de choisir
leur propre système de soins à condition
que les praticiens ne percent pas la peau,
ne prescrivent rien, ne déconseillent pas
l’arrêt d’un traitement médicamenteux et
ne se présentent pas de manière trompeuse.
FRANCE : La France a plusieurs associations professionnelles de kinésiologie. Le
Siège social de l’IASK est maintenant situé en France où l’Association est enregistrée.
TAHITI : Il faut une licence commerciale
pour pouvoir pratiquer la kinésiologie en
Polynésie française. La législation en vigueur est
la loi française mais elle n’a guère d’impact sur les kinésiologues hormis l’exigence d’avoir cette licence commerciale.
L’IASK ne se charge plus de l’accréditation des cours ou des formateurs ; c’est
pourquoi chaque pays doit lui-même se
charger de reconnaître les cours et les
formateurs. Il a été suggéré de mettre sur
le site Internet de l’IASK une liste qui permettra de trouver où sont programmés
des cours accrédités. La liste devrait inclure les critères utilisés pour l’accréditation.
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Au fond du fond d’un
tiroir oublié, j’ai retrouvé le :

Ce numéro est en ligne sur le site de la FFKS
Tous les numéros sont archivés au secrétariat.

« Bulletin de la
FFK » , premier numéro du journal de la
FFK.
La FFKS publia ensuite un :
« Kinésio-journal ».

20

an

Aujourd’hui nous
avons notre
« Gazette » dont le
graphisme change
avec cette édition.
Encore du changement.

sd

ec

om

Ma femme me conseille souvent de ranger mes tiroirs.
$FTUDIPTFGBJUFFUWPVTFOCÏOÏmDJF[
JPB
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RESSENTIS, EMOTIONS, TOLERANCE ET REFLEXION.
Philippe
BERTHOLON

La meilleure des
approches est la
relation avec
son praticien,
et le praticien
est le premier
médicament !

I

l est souvent affirmé que notre
esprit est en relation avec notre
conscience, et qu’également
notre corps serait en relation avec
notre inconscient. Le dysfonctionnement corporel, physique serait donc
un exutoire de notre inconscient et
que le cerveau dans
sa grande bonté du
programme de survie,
fait ce qu’il veut en
fonction des ressentis
sous jacents.
Pour de nombreux
chercheurs il devient
évident que l’énergie
émotionnelle est plus
puissante que l’énergie physique,
qui elle même est plus puissante
que l’énergie intellectuelle.
Pourtant la démarche la plus courante pour chercher des solutions
aux difficultés émotionnelles, est
souvent en priorité une réflexion
intellectuelle. On peut comme certains aussi faire le choix de faire du
sport, de courir, dans le même but.
(Voir
le
document)
(http://
www.youtube.com/watch?
v=woUFtnua13c)
Il faudra alors beaucoup
bouger car le réservoir continue à
se remplir même si la bonde de
fond est ouverte. Les résultats sont
effectifs sur le moment, car le sport
apporte autant que les antidépresseurs, mais comme un médicament
chimique ou non, cela améliore les
symptômes mais ne règle pas la
racine des difficultés.
Le constat est, que lorsque l’énergie émotionnelle peut s’exprimer et
se libérer au travers de son parcours, il n’est plus besoin, ni de
solution physique, intellectuelle,

philosophique. Il n’est plus nécessaire de trouver des justifications,
des raisonnements ou de quelconques compensations.
La transformation se
manifeste aussitôt.
Alors nous trouvons
de nombreuses et
multiples thérapies à
notre disposition, plus
passionnantes et nouvelles les unes que
les autres, les citer
d’ailleurs serait exhaustif….
En réalité, la kinésiologie, la Métakinébiologie, ou toutes autres approches utilisant le testing neuromusculaire ou non, ne sont que des
approches parmi d’autres, avec ses
succès et ses hésitations, ses
doutes, pour ne pas parler de ses
échecs. Évidemment aucune pratique, aucune technique n’a une
efficacité à 100%. Aucune technique, ni aucun praticien ne peut
prétendre à cela.
Pourquoi ? Parce que l’origine des
symptômes ou des dysfonctionnements peut se trouver dans les
innombrables plans qui constituent
« l’être ». Dans les arcanes des
méandres de nos mémoires génétiques, mais surtout épigénétiques
des boyaux de la tête.
Ainsi pour exemple, les échecs des
kinésiologues sont parfois les réussites des ostéopathes ou des acuponcteurs….etc.
Autour de cette réflexion des études
ont été faites sur « ce qui fonctionne en thérapie ». Ces études
(Suite page 14)
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(Suite de la page 13)

La qualité relationnelle avec le praticien ou le thérapeute, quel que
soit sa technique
ou son outil !

ont porté sur « qu’est qui fait que
cela marche ? ». Est-ce le médicament ? La granule ? La réflexion ?
La manipulation physiologique ?
etc..
Le résultat dans cette investigation,
toutes techniques confondues est
sans équivoque.
Si Monsieur « Machin » n’a pas eu
le droit de parler avec les adultes,
quand il était enfant, il continuera
volontier sa psychanalyse. Si Madame « Truc » n’a pas eu de câlins
dans son passé, le kinésithérapeute
lui fait le plus grand bien en la massant.

Je suis convaincu, en tant que professionnel, que chacun d’entre
nous va continuer à évoluer, guérir
en fonction de son propre parcours,
de sa propre histoire conflictuelle, à
la fois trans-personnelle, générationnelle, périnatal, ou biographique.
L’ouverture du cœur, et l’écoute liée
à une sérénité intérieure nous rendent plus performant pour aider les
autres à trouver « leurs solutions ».
Le mot de la fin sera ne pas confondre :
« empathie » et « sympathie ».

Où en sommes-nous avec
la professionnalisation ?
Le dossier avance.
Vous serez informés en
temps et en heure.
Ce journal devait paraître en mai, mais quelques imprévus
nous ont retardés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce retard.
L’équipe de rédaction.
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L

e Syndicat Francophone de la Kinésiologie Spécialisée (SFKS) est
présent aux côtés de votre Fédération, un tandem pour développer
la Kinésiologie en France.
Ils ont tous deux la vocation de fédérer, tandis que le Syndicat exerce le
rôle de défense des professionnels et de la profession. Vous trouverez sur
votre site www.ffks.fr le lien pour accéder aux informations syndicales.
Le samedi 16 mars 2013 à Paris, suite à l’AG de la FFKS, s’est tenue
l’AG du Syndicat où a été votée à l’unanimité, la mise en place d’une
trésorerie. D’autres points seront abordés ultérieurement.
Pour adhérer, il suffit simplement d’en faire la demande écrite à notre secrétaire, Edith GRAVOUEILLE ffks@wanadoo.fr
Votre cotisation FFKS suffit pour cette adhésion.
Je vous remercie de me faire parvenir toute information pouvant porter atteinte à la Kinésiologie (médias) en m’adressant un mail bernard.ophoven@gmail.com, celui-ci sera transmis au CA Syndical
pour mener une action appropriée
Les Représentants de Régions ont été également sollicités pour recueillir des informations.
Je profite de cette tribune pour vous informer que les Régions Ouest,
représentante : Karine Desfontaines et Centre Est, représentant : Eric
Fournier, ont été mises en place, vous serez informés des dates des
journées régionales sur le site www.ffks.fr à la page "Vie des Régions"
Merci à chacun et chacune pour l’énergie employée à développer la
kinésiologie dans sa région.
Plus Nombreux, plus Unis !
Bernard OPHOVEN
Président SFKS

Michel et Elisabeth Provost sont revenus de leur
périple en Cévennes, ce qui nous permets d’avoir
notre journal avant la période estivale.

Bonne vacances à tous.
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