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Comment nous contacter ?

APGDS- Belgique asbl

Association des Patriciens de la Méthode GDS

Secrétariat & Bibliothèque :   Véronique DONNADILLE 
     apgds.belgium@gmail.com (+32) 0474 65 80 10 

Listings :     Belge    www.apgds.be
     International   www.apgds.com

Lemniscate :    Anne VAN WYLICK
                           annevanwylick@yahoo.fr

Trésorerie :    Antonnelle SGOBBA
     IBAN:  BE14 0013 5103 4083 
     BIC: GEBABEBB

Conseil d’Administration

Présidente :     Odile DEFOSSE

Secrétaire :    Véronique DONNADILLE

Trésorière :    Antonnella SGOBBA
Lemniscate :     ANNE VAN WYLLICK
 
SITE :     William VANDERBAUWHEDE 

ICTGDS

Institut des Chaînes et Techniques GDS

Secrétariat des cours :  Chris BONNEWIJN

    methodeGDS@ictgds.org 

    (+32) 02 771 50 08

    www.ictgds.org

    rue de la Cambre 227 – 1150 Bruxelles
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Editorial
 

Bonjour,
 
C’est avec le printemps que nous avons commencé notre année de l’APGDS.

Le 7 mars était la première belle journée de ce printemps et nous en avons bien profité.

Après notre AG, nous avons pu nous régaler d’un excellent buffet au soleil, suivi d’une après- midi super auprès 
des chevaux à LLN. Notre année a donc très bien démarré.

Cette année, Antonnella Sgobba rejoint le CA en tant que trésorière, Colette Naveau nous quitte et nous la 
remercions infiniment pour tout le travail qu’elle a accompli.
Vous trouverez dans ce Lemniscate :

•         Les comptes rendus de la soirée sur les zones réflexes et l’atelier cheval,
•         L’invitation à vous réaffilier à notre association
•         Nos activités à venir
 

N’oubliez pas de nous avertir de vos ateliers susceptibles d’intérêt pour chacun de nous, ce lemniscate est notre 
bulletin de liaison.
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Atelier Cheval

En cette belle journée ensoleillée du 7 mars, Françoise et Philippe nous réservèrent une magnifique après-
midi parfaitement orchestrée. Ils réussirent à complètement nous surprendre et nous invitèrent à une superbe  
communion avec nous même d’une part et les chevaux d’autre part.

Cette introspection fût intense grâce à leur ingénieuse idée de nous bander les yeux. Et oui même le sol d’un 
manège sera perçu tout différemment.

Ce ne sera pas innocent de nous rappeler et de nous faire expérimenter l’image de la montgolfière avec notre 
bassin lesté et le tronc qui s’allège et s’élève vers le ciel.

Nous sommes là parmi les chevaux maintenant. Nous découvrons que c’est nous qui pénétrons dans l’univers 
des chevaux et non l’inverse.

Brusquement tous nos sens vont être en émoi, un galop. Est ce l’émotion, le rythme, le mouvement qui nous 
habitent? Bien souvent c’est l’émotion qui surgit en premier lieu avec l’apparition de la peur qui peu à peu s’apai-
sera pour laisser la place à l’éveil de nos sens. Sans la vue que sommes nous, bien pauvre ou au contraire 
nos sens sont-ils d’autant plus aux aguets? Cette expérience fait émerger notre part sauvage pour certains, 
d’autres entrent dans le rythme enivrant du galop avec l’émanation de chaleur, du souffle comme un vent qui 
nous carresse la peau. Sans la vue et les mains nous faisons place à un autre touché.

Puis vint l’arrêt, le silence, l’attente, nos si chères mains pourront enfin toucher, apprivoiser le cheval devant 
lequel nous serons conduit. Chacun les yeux bandés ira à la découverte tactile d’un cheval. Ma rencontre sera 
inattendue et éblouissante! Les mains des participants voyageront ou resterons plus en écoute. Lorsque mes 
mains touchèrent le cheval je me suis demandée avec quelle partie j’étais en contact. C’est une impression très 
particulière car je sais que je suis sur la crinière mais à quelle hauteur? Je renonce à explorer en carressant du 
long le cheval, je reste dans cette étrangeté. Une invitation à descendre une des deux mains me fait découvrir 
la cuisse avant du cheval. Par après on me fait glisser une main à l’arrière train et l’autre sous le ventre. Quelle 
heureuse surprise que de sentir ce ventre qui bat puissament au rythme de la respiration.

Nous retirons nos bandeaux et restons un moment en communication avec les 5 chevaux dans le respect de 
leur territoire.

Un travail sera proposé par groupe de 5. En alternance un guidera le cheval, un autre montera dessus et les 
autres resterons en contact.

Nous nous abandonnerons couchés sur le cheval resté immobile. Nous portons notre attention sur sa respiration.

Ce mouvement est ample et puissant, je le ressens très fortement entre les jambes. Il est beau de voir l’une ou 
l’autre complètement dans l’abandon et la sécurité.

Nous tentons de sentir les appuis du cheval jusque dans le sol.

Doucement en appui sur nos ischions nous nous redresserons en assis.

Une personne fait avancer le cheval pendant que le cavalier part à la découverte de son bassin. Certains éprou-
veront plus de difficultés par le déséquilibre gauche droite, nous sommes effectivement nettement balancés de 
gauche à droite. D’autres s’abandonnent plus vite à la rythmicité du pas du cheval tandis que certains sont plus 
crispés par la peur. Celle-ci finira par se dissiper et chacun accédera à un moment donné à un lâcher prise.

 

Pour ma part, j’ai été étonnée de ressentir immédiatement le mouvement de lemniscate du bassin. Je me suis 
laissée complètement portée par le rythme en gardant presque toujours les yeux fermés. Je ressentais comme 
d’autres la puissance, la stabilité du cheval sous mon bassin. Il me parraissait extrêmement large et lourd, c’était 
impressionant.

Telle la montgolfière, nous prenons appui sur l’échine bien perceptible du cheval et nous nous prolongeons au 
travers de ses pas. Il nous est demandé de progressivement libérer la ceinture scapulaire, de déployer nos ailes. 
Des bras se lèvent timidement encore crispés, d’autres se lèvent franchement avec légèreté contrastant avec 
l’ancrage très visible de leur bassin.

Je sens que tout mon corps danse, jamais je n’aurais imaginé vivre une telle expérience. Tout se libère jusqu’à 
la nuque qui ondule sous l’impact de la cadence.

La voix va t’elle aussi se libérer? Pas vraiment malgré l’invitation mais les mots vont fuser de toute part: liberté, 
confiance, ancrage, légèreté, lemniscate, rythme, joie...

Philippe nous proposera lors du dernier tour dont je fais partie de laisser sortir le son le plus en résonance avec 
ce que nous vivons. Un bonheur! Toute l’assemblée, comme une apothéose se joindra à nous dans une vocalise 
harmonieuse.

Cette après midi ne manquera pas de graver en nous une forte impression et de laisser chacun dans le ravissement.

 

Merci à nos deux sympathiques et dévoués coach!
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Soirée du 20/1/2015

Les zones du périoste du tibia et les zones réflexes musculaires  
de l’avant-bras et main

Les zones réflexes du périoste du tibia:

Mr Gavelis (www.periosteopathie .de) a mis en évidence des zones 
situées sur le périoste longeant le bord interne du tibia qui ont un effet 
réflexe sur la colonne vertébrale, les dents, les glandes et les os du 
crâne.

Nous aborderons ici uniquement la colonne vertébrale.

On commence le travail sur le tibia du côté de la latéralisation de la 
personne, donc pour un gaucher on commence à gauche, pour un 
droitier à droite.

On travaille  du bas à partir du début de la malléole interne vers le haut 
jusqu’au plateau du tibia.

• Topographie du tibia interne et zones correspondantes:

Les deux premiers doigts en dessous représente le coccyx, les quatre 
doigts prochains: le sacrum, les quatre doigts prochains, la colonne 
lombaire, les huit prochains doigts, la colonne thoracique et finalement 
les derniers 4 doigts la colonne cervicale. Si vous faites bien le compte, 
toute la partie du tibia interne est mesurée et représentée.

On travaille de la manière suivante: On fait des petits cercles sur la 
peau du tibia qui est intimement liée au périoste.

• Action:

Les cercles pratiqués dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre chargent le périoste mais déchargent la 
colonne vertébrale.

Les cercles dans le sens des aiguilles d’une montre déchargent le périoste et ont un effet de chargement de la 
colonne vertébrale.

Si vous voulez expérimenter ce type de massage, commencez toujours dans le sens contraire des aiguilles.

Le rythme est comme le rythme de la chanson “jingle bells”. Si vous allez plus lentement vous  désactivez le sys-
tème. Plus vite , vous activez le système. Mieux vaut tenir ce rythme. Après quelques passages, vous essayez 
de chercher le rythme approprié pour votre patient.

Sachez qu’en hiver les zones du tibia sont plutôt fermées, en été beaucoup plus ouvertes.

Sentez bien et  regardez bien les changements de couleur de peau, la consistance du tégument et ne perdez 
pas de vue les liaisons de la zone de traitement avec les structures du corps. Pensez plus loin…

Demandez à votre patient de collaborer, son ressenti représente une information importante. Les thérapeutes 
de leur côté captent aussi différentes notions.  Assemblez les impressions!

Faites attention, les inflammations et abcès cachés sont des contre -indications au traitement. Le corps enferme 
ces processus de maladie. En faisant les cercles anti horaire vous ouvrez le corps et vous lâchez les tensions!

La technique n’apporte malheureusement pas de résultats en cas de fractures, entorses et contusions fraîches, 
hernies discales,….

• Indications: whiplash, tendinites, (psychochocks )chocs psychologiques, tension de stress sur la colonne, 
arthrose, cicatrices, œdèmes, les intoxications …

Le massage des zones a un effet sur les émotions et le bien-être de l’âme en procurant de la détente.

Mr Gavelis voit les relations du corps comme telle:

Zone réflexe   <> colonne vertébrale <>    zone projetée  (dérangée)
Périoste tibia  <> colonne vertébrale   1 organique
Périoste tibia      <>  les os       2 énergétique
Périoste tibia  <>  les articulations   3 émotions

Un problème de la colonne vertébrale indique souvent un problème organique.

Un problème de l’os indique un problème énergétique.

Un problème des articulations indique un problème sur le niveau émotionnel.
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Les zones musculaires de l’avant-bras et la main:

Dans la thérapie de Mr. Rudolf Siener, le Neue Punctuelle schmerz-und Organtherapie, on retrouve aussi  
les zones dans la sous-jambe. Cela sera présenté lors d’une prochaine soirée.

Les thérapeutes en Allemagne  avaient aussi trouvé des zones dans la main.

Si vous tenez votre main devant vous, la paume dirigée vers l’avant, vous trouverez toute la cartographie  
des zones dont je vais vous parler.

La partie antérieure de la paume représente les parties antérieures du corps, la partie postérieure, les parties 
postérieures du corps.

Fig 1: La main et le cou: les interosseux et la correspondance au niveau du cou

Fig 2: le trapèze et la relation avec le M. Abducteur du 5ème dgt.

 

Fig 3: le dos du bras et la PAAP et PM sur le thorax

Fig 4:

L’articulation entre le pouce et l’index représente l’articulation temporo mandibulaire

Le masseter et l’adducteur du pouce
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Prochaîne activité

Les tests du Bassin selon GDS 

Le mercredi 6 mai à 20h15 au centre GDS par Anne van Wyli 
 
Information concernant des cours donnés dans l’optique du GDS

Anne Van Wylick donne des cours en petit groupe afin de bien corriger et l’adapter à chacun au HCWO 157 ch 
de Malines 1970 Wezembeek-Oppem. 
Il a lieu tous les jeudis de 12h à 13h. 2 places vont se libérer.

Elle reçoit des demandes pour le Qi Gong de l’Envol de la Grue.

Un cours peut être envisagé dans le même lieu le jeudi soir à 18h. 

Lorsqu’il fait beau les cours sont donnés en plein air.

Abonnement à la revue « Accordages » 

Si vous souhaitez vous abonner à la revue de l’APGDS France, Accordages, vous pouvez le faire par virement : 

IBAN : FR76 3000 4014 8800 0100 6777 012 
BIC : BNPAFRPPANC
Montant : 45€

Appel aux cotisations 

 
L’assemblée générale du 7 mars a voté les cotisations de 
2015.

Cotisation normale 75 €
Cotisation pour un couple 120 €
Pensionné  50 €
Salarié 50 €
Première cotisation* 50 €
Cotisation de soutien          (75 + 15) -> 90 €
Cotisation d’honneur (75 + 45) -> 120 €  

*nouvel adhérent.

Si vous êtes non-praticien ou si vous ne pratiquez pas en 
Belgique,  mais désirez vous tenir au courant de nos activités, 
l’abonnement au Lemniscate vous est proposé  à 25 € en 
Belgique et à 30 € à l’étranger.

Compte: 
BIC GEBABEBB   
IBAN  BE14 0013 5103 4083

Pour apparaître dans le listing, il faut IMPERATIVEMENT que 
votre cotisation nous arrive avant le 30 mai 2015. Veuillez 
mentionner en communication votre nom de membre si celui-
ci est différent que celui du donneur d’ordre! Merci. Faites-le 
dès aujourd’hui. La mise à jour du site se fait uniquement 
tous les 4 mois. Après, ce sera trop tard.

Si vos coordonnées ont changé (adresse postale et email), 
veuillez en informer le secrétariat, au siège social.Nous 
pourrons ainsi actualiser vos données et les compléter le 
cas échéant. D’avance nous vous remercions pour votre 
fidélité. 

A quoi servent les cotisations ?

• Impression et envoi du « Lemniscate », quatre fois par 
an, notre bulletin de liaison.

• Inscription au listing annuel de l’APGDS-Belgique, sur 
notre site www.apgds.be et visualisation de ce listing  
sur www.apgds.com. 

• Conception et mise à jour du site internet belge.

• Organisation de l’Assemblée générale et journée de 
l’APGDS belge une fois par an : atelier gratuit pour les 
membres.

• Organisation régulière de soirées à  thème et participation 
gratuite pour les  membres.

• Promotion de l’association et de la méthode GDS

• Enrichissement de notre bibliothèque et accès gratuit.

Mais surtout: soutenir notre association afin que la méthode 
GDS soit mieux connue. Votre adhésion à l’APGDS fait 
connaître votre travail.

Siège social : 
Av de Tervueren 266 Bte 1 

1150 Bruxelles 
apgds.belgium@gmail.com
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Nouveau en Belgique

Stage de révision pratique:  
La ceinture scapulaire dans la vision des chaînes G.D.S.

Stage de révision pratique et théorique réservé aux chaînistes, animé par Cristina Fritzen et Bernard Valentin 
P. Rubens - Musée de Vienne - Les 21, 22 et 23 mai 2015 - à Nivelles (Brabant - Wallon)

L’épaule est l’articulation la plus mobile de toutes les articulations du corps humain. La station debout l’a libéré 
des contraintes de locomotion au profit d’une gestuelle basée sur les fonctions de préhension et les mouve-
ments fins et précis de la main.

A ce stage, je vous propose d’étudier, dans la partie théorique :

• Les empreintes utiles des différentes familles musculaires G.D.S pour une statique exemplaire de l’épaule, 
du coude et de la main.

• L’action des différents acteurs musculaires dans les mouvements de l’épaule, dans tous les plans de 
l’espace, avec leurs incidences sur la scapula et la clavicule. 

• L’action de la ceinture scapulaire dans la marche.

• Le terrain prédisposant des luxations et subluxations de la scapulo-humérale

• Les pathologies de l’épaule liées aux typologies de l’axe vertical (AM, PM et PA,AP) de types P. S.H.,  
épicondylite, épitrochléite... avec les répercussions sur la dynamique scapulo-humérale et sur la marche.

• Les pathologies de l’épaule liées aux typologies de l’axe horizontal (AL et PL) avec les répercussions sur 
la dynamique scapulo-humérale et sur la marche.

• Les pathologies de l’épaule liée au giration du tronc, ainsi que les compétitions entre différentes chaînes et 
les répercussions sur les articulations distales du membre supérieur.

Dans la partie pratique, nous privilégierons les études de cas pour étudier le terrain prédisposant des troubles 
scapulo - humérales avec une thérapie manuelle adaptée à chaque cas. 

• Pour l’anatomie palpatoire, nous dessinerons sur la peau les différents acteurs musculaires pour affiner les 
manoeuvres d’accordages du membre supérieur.

• Nous revisiterons les tests d’élasticités des différentes régions du membre supérieur.

• La thérapie manuelle basée sur des isométriques, des mobilisations passives rythmées, des postures 
d’étirement, des accordages en circuit pour retrouver les fonctions utiles du membre supérieur.

• Un travail proprioceptif de l’épaule pour stimuler sa stabilité et prévenir les luxations.

• Des exercices pour préserver la liberté retrouvée et reprogrammer le geste juste des différentes régions. 

Lieu de formation : Allée du Ploche n°3 boite 11 1400 Nivelles 
Prix de la révision : 375 euros avec polycopié et pause café 
Inscription :  Merci de verser un acompte de 100 euros  

BIC : GEBABEBB  
IBAN : BE 36 0015 8409 5781 avec la mention : «révision ceinture scapulaire» 

Nombres de participants : 20 personnes maximum 

Horaires :  
Jeudi et vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 (une heure de pose à midi).  
Samedi de 9 h 00 à 17 h 30.

Contact mail :  
valentin.bernard @ gmail.com ou crisfritzen@gmail.com

En plus du versement de l’acompte merci de nous envoyer un mail avec vos coordonnées personnelles.

Contact par téléphone :  
0032 67 87 91 35  
Cristina : 0032 496 284998  
Bernard : 0032 473 69 15 06  



www.apgds.be


