
 

 

 

 

                                                                   CONGRES DE LYON 

 

                     Depuis la fenêtre de notre chambre d’hôtel, Lyon se montre 

grandiose et généreuse en couleurs, voilà qui est de bon augure, tant 

mieux  pour nous, nous avons du pain sur la planche ! 

                     Mettre en place une fédération n’est pas une mince affaire, 

heureusement tout le monde a été patient et y a mis de la bonne 

volonté…La Fédération des Kinésithérapeutes Praticiens en Massage 

Chinois Traditionnels est née. Son sigle : F.K.P.M.C. 

                                ORGANIGRAMME                                                 

      Président : Guy KALFA                   Adjoint : Pierre WEISS 

     Trésorier : Gérard BOUILLET         Adjoint : Christophe HUCHET      

Secrétaire : Nathalie PLATTEAU   Adjoint : Laurent AMIRRATI 



 

                     

                     Nos associations régionales se sont fédérées et les sourires 

des participants faisaient plaisir à voir lorsque nous nous sommes 

retrouvés le lendemain matin au petit déjeuner ! 

                     Dorénavant, tous nos événements, congrès, colloques, 

réunions seront organisées par la fédération ; nous nous sentirons 

également un peu plus forts face aux instances dirigeantes, et nous 

pourrons aussi mieux soutenir nos activités, mieux diffuser et faire 

connaître nos spécificités tout en restant dans le cadre de notre 

diplôme national. Le massage thérapeutique est une grande partie de 

nos activités, nous nous devons de le porter vers l’excellence et en 

faire le vaisseau amiral de notre compétence. 

                  Donc merci à tous d’adhérer à notre fédération, elle est 

ouverte aux associations régionales mais aussi aux kinésithérapeutes 

DE, pratiquant notre spécialité de massage chinois même isolés ou  

aux petits groupes, l’expérience doit se partager. 

                  Notre congrès fut très animé, riche  et très intéressant grâce à 

nos enseignants qui nous ont présenté des sujets passionnants, 

joliment dits et très variés, les ateliers ont aussi été appréciés et bien 

fréquentés. Merci aussi à Michel Vinogradoff qui nous a gratifié 

comme d’habitude d’une présentation bien détaillée et aussi d’une 

conclusion sur le massage et le mouvement digne des plus grands 

poètes. Tant pis, on ne pourra plus se passer de lui ! 

                    



             La salle est attentive, le sujet est sérieux : tout le monde me 

regarde, je suis impressionné. Le sujet aussi est impressionnant. 

 

           Le verbe, ontologie, aspects énergétiques et physiologiques. 

      Puis Langage et diagnostic, un thème qui sera développé sous 

plusieurs angles par différents orateurs, le diagnostic étant une 

difficulté et un point clé de notre pratique afin que notre massage 

apporte une réponse personnalisée pour nos patients. 

         Geste et parole, accompagnement de fin de vie fut un exposé 

émouvant, avec la participation enregistrée de la patiente, merci à 

elle et à son thérapeute. 

         Nos amies de Pau nous ont ensuite présenté le massage de liaison 

et rappelé les points et les zones à relier utilement ainsi que les 

signes cliniques à observer. Elles en ont fait  aussi un atelier au cours 

de l’après-midi qui a été apprécié. 



        Après la pause du midi, nos strasbourgeois de service ont présenté 

la parole du rein, montrant l’importance du rein et de ses 

correspondances vis-à-vis de la parole. 

      Puis, parole et mouvement ; une affaire d’allure, avec une explication 

détaillée de deux idéogrammes par notre médecin poète spécialiste 

du YI KING. Il fut aussi très applaudi !! 

           La petite pause fut aussi appréciée mais pas applaudie !. 

      Puis place aux ateliers, 3 ateliers en même temps : 

      Un sur la pratique de mouvements de qi gong simples mais variés 

associés à la respiration qui fut très fréquenté grâce à une rotation 

des ateliers. 

      Un autre sur le massage de liaison dont on a parlé plus haut et enfin 

un autre atelier présenté par notre MKDE souple comme une 

danseuse étoile qui a présenté les étirements en décubitus. 

      Pour finir, nous avons discuté et consulté les congressistes sur le 

choix du thème pour le congrès 2017. Quelques propositions ont été 

retenues, j’ai noté : 

          Les ceintures, la respiration, le vieillissement, Yang Shen, les 

rythmes…réfléchissons encore… 

          Un petit repos plus tard, nous nous sommes retrouvés pour la 

plupart, dans un restaurant typique, un de ces Bouchons Lyonnais à 

la cuisine si savoureuse et peut être un peu grasse, mais 

accompagnée d’un superbe vin rouge de la région qui en plus de 

flatter notre palais, nous a permis de fort bien digérer. 

         Vous pourrez voir plus bas quelques photos prises lors du congrès 

mais aussi au restaurant et même des traboules qui étaient sur notre 

chemin de retour du restaurant. 

 

 



 



Le dimanche matin, nous avons pu entendre un exposé intitulé Le 

Zongjin, « muscle ancestral » et respiration qui a mis en valeur 

l’importance de cette forte région énergétique. 

« Respiration et voix » était le sujet de notre confrère du Nord ; ainsi 

toutes les régions étaient représentées. 

Emmanuelle nous a gratifiés du «  silence des diaphragmes » avec son 

habituelle douceur dans sa voix et son choix précis des mots. 

 Enfin un de nos toulousains nous a chanté «  les cinq notes » terminant 

son exposé par un enregistrement vidéo qui nous a fait vibrer 

jusqu’au plus profond du cœur et de l’âme. 

Ce fut le mot de la fin, il fallait bien que chacun regagne ses pénates. 

Merci à toutes et à tous pour votre participation, merci aux orateurs 

pour les efforts consentis, merci à notre ami Pierre qui a tout 

supporté, physiquement puisqu’il a transporté tout le matériel, 

ordinateur, rallonges, imprimantes, cartouches et papier ! Mais il a 

aussi tapé et corrigé tous les textes de la fédération envoyé et 

renvoyé les corrections pour la constitution de la déclaration à la 

préfecture. 

Enfin merci à tous ceux qui ont œuvré pour que tout se passe bien. 

     Voilà encore quelques photos et je vous dis à l’an prochain 

                          Amicalement, Guy Kalfa 

 

 

https://goo.gl/photos/DDWJzmuFdpHG6j5H6 

https://goo.gl/photos/4om1rRVyTLAit8L7A 

https://goo.gl/photos/QR3h6c3DBvipBcmi6 

 Cliquez sur les liens pour voir quelques photos 

https://goo.gl/photos/DDWJzmuFdpHG6j5H6
https://goo.gl/photos/4om1rRVyTLAit8L7A
https://goo.gl/photos/QR3h6c3DBvipBcmi6

