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PRESENTATION DE LA M.K.E
HISTORIQUE :
C’est sous la ‘’pression ‘’ d’une orthophoniste du ‘’ Centre départemental de l’enfance’’
(CDE) que nous avons été sollicités afin d’évaluer l’impact d’une séance de ‘’Microkine’’ sur
les troubles du langage observés chez les enfants de 3 à 6 ans. Les résultats étaient spectaculaires
comparés à ceux d’une prise en charge classique en orthophonie libérale constate Dr
HAULTCOEUR, responsable médical du CDE. Les résultats chiffrés ont été publiés lors du
congrès microkiné à Paris : majoration des niveaux d’expression de 16.5 mois en 3 mois après
la MKE contre un gain de 6 mois en orthophonie en cabinet.
Les séances de microkiné ont été poursuivies, bénévolement à raison de 2 demies-journées par
mois pour tous les enfants dont le service médical en faisait la prescription.
Le CDE compte environ 400 enfants et adolescents et une unité réservée aux mères
accompagnées de leur bébé.
A la pouponnière, 80 enfants âgés de 0 à 3 ans, suite aux décisions des juges pour des raisons
trop souvent en rapport avec la violence la maltraitance, l’abandon, enfant né sous X. Chez les
adolescents, 70 % sont des mineurs étrangers, 30 % proviennent de Moselle et aussi les jeunes
délinquants, fugueurs déscolarisés perturbent l’organisation et les programmes pédagogiques
…

CHOIX DES PATIENTS :
Depuis le congrès de Paris (2010) on peut évaluer à plus de 200 enfants pris en charge en MKE
Nous axons nos choix sur les problèmes entrainant des retards de développement, des signes
fonctionnels gênant dans la vie quotidienne. Suite aux résultats les demandes de soin en MKE
sont multiples, à la demande du résidant, soit par la maman ou l’assistant familial.
Les pathologies rencontrées :
Trouble du langage, Pathologie allergique, Asthme, Eczéma, Infection ORL et
bronchites à répétitions, Trouble du comportement, Agressivité de l’enfant enfermé
dans son mutisme qui peut être aussi analysé comme un trouble de comportement

LA MKE
La MKE a été élaborée pendant toutes ces années de recherche et de correction au CDE sur les
enfants en demande.
La MKE est une technique de soin manuelle, réservée aux kinésithérapeutes, qui interpelle le
corps humain dans sa globalité, la M.K.E est une ‘’physiothérapie’’ humaniste et ludique qui
utilise une palpation ‘’ en poussée corporelle’’ pour toutes ces recherches.

SES BASES :
On y retrouve :
-

L’embryologie qui a permis de comprendre la construction des tissus musculaires,
nerveux, muqueux, d’élaborer le système viscéral et endocrinien, de construire les lignes
sagittales antérieure et une postérieure pour la lecture des étages corporels, lésionnels.

-

Le corps primaire va recevoir l’information des traumatismes physiques, émotionnels,
environnementaux, toxiques, électromagnétiques. On les identifiera par un ‘’relais’’ qui
est la ‘’trace’’ qui s’inscrit dans le corps. Grâce à elle, on peut retrouver la pathologie
et son étiologie ;

-

Les lésions subies se retrouvent toujours à l’avant du corps.

-

Les lésions produites se manifestent à l’arrière du corps.

-

Le relais est la ‘’trace, le point essentiel, la clef ’’ laissée par un traumatisme dans le
corps, non évacué, son étiologie peut être multiple. Après correction on pourra préciser
avec efficacité les étiologies responsables

Les ETIOLOGIES
Les étiologies subies pourront être recherchées après correction à partir du relais.
1-

Soit en interrogeant le terrain du patient sur la tête (au niveau de la structure
sagittale de N1à N9)

2-

Soit en interrogeant les clavicules opposées pour retrouver les lésions toxiques
(TA-TB–TC–TD)

3-

Soit en interrogeant le pli inguinal pour les émotions (T1 à T8

A partir du niveau trouvé, nous pourrons continuer sur le bras du côté du relais avec : les « 9
identités » qui révéleront des lésions
La conception
-

Du passé

Les 9 processus
Non adaptation aux processus

Naissance
-

Du présent

9 classes
Peur de l’handicap
Maturité

-

Ou du futur

Nons dits
Secrets de familles

Les étiologies produites
▪

Soit en interrogeant le terrain sur la suture métopique de N1 à N9

▪

Soit en recherchant les lésions relationnelles ou existentielles de 6 à 1
sur le pied.

Des informations reçues nous poursuivrons en contrôlant les 9 IDENTITES... (passer,
présent, futur...)
Forts de ces informations nous pourrons révéler une explication solide qui parle au patient à sa
demande.

Conclusion :
L’élaboration d’un Protocole de travail permet de retrouver toutes les possibilités qu’un corps
humain peut utiliser pour se dérégler, deux polys seront nécessaires pour ce contrôle complet.
Nous avons pu recenser et expérimenter pendant des années ces différentes recherches qui ont
révélé leur efficacité, leur simplicité d’utilisation, la justesse des informations recueillies.
Ce qui se traduit par une réelle envie de pratiquer et d’aider nos patients dans leurs souffrances,
on peut dire que la MKE aide tout le monde à évoluer.

