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D€claration
Le syst•me Touch-for-Health-Kin€siologie (TFHK) a ses origines dans un syst•me
diagnostique et est souvent utilis€ par des m€decins en conjonction avec le mod•le
diagnostique. Il y a une certaine utilisation de terminologie biom€dicale et de nom de
maladies dans le manuel de ‚ Sant€ par le Toucher ƒ et dans le nouveau
programme informatique disponible sur CD-Rom (www.etouchforhealth.com). Cette
terminologie n’est pas suppos€e sugg€rer que le syst•me Touch-for-HealthKin€siologie lui-m…me est utilis€ pour diagnostiquer ou pour traiter les maladies
cit€es ou encore qu’une formation en pathologie et diagnostic soit n€cessaire pour
utiliser le syst•me TFHK de fa†on informelle ‡ la maison ou dans une pratique
professionnelle.
La terminologie bio-m€dicale (exemple : ‚ th€rapie ƒ,‚ diagnostic ƒ, etc. ) est inclue
comme indication suppl€mentaire pour les professionnels travaillant dans le mod•le
bio-m€dical et diagnostique. M…me les personnes travaillant dans le mod•le
diagnostique utiliseront la Touch-for-Health-Kin€siologie seulement comme un
€l€ment d’information, ‡ mettre en lien avec toutes les autres mesures biostatistiques utilis€es dans la bio-m€decine, pour faire un diagnostique ; id€alement,
ils se concentreront sur la personne dans sa globalit€ et sur ses buts positifs plutˆt
que simplement traiter des maladies.
Les personnes non form€s ni diplˆm€s dans ce mod•le bio-m€dical ont, l€galement
parlant, l’interdiction de pratiquer dans un mod•le de pathologie et ne devraient pas
pr€tendre diagnostiquer ou traiter des maladies dans ce mod•le. Le fait de pratiquer
dans le mod•le holistique orient€ vers le bien-…tre, c’est-‡-dire dans le mod•le
Touch-for-Health-Kin€siologie qui est bas€ sur la promotion de la sant€
(salutogen•se), sans utilisation de terminologie ou de technologie bio-m€dicale, est
l€gal, s‰r, et efficace. Ce qui rend les laiques et les professionnels de la Touch-forHealth-Kin€siologie autonomes, et ceci sans aucune formation bio-m€dicale
sp€cifique. Le mod•le €nerg€tique vitaliste qui vise la promotion de la sant€ est
diff€rent du mod•le diagnostique, qui vise ‡ combattre les maladies.
Aucun mod•le n’est complet ; toutefois chaque mod•le peut …tre tr•s efficace ‡
l’int€rieur de ses propres limites. Dans le travail clinique, souvent plus d’un mod•le
peut …tre utilis€ de fa†on appropri€e par ceux qui sont qualifi€s pour utiliser ces
mod•les.
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