
La kinésiologie est une pratique de lecture du corps destinée à aider les personnes à retrouver  un état d’équi-
libre, de vitalité et de « bien être ». 
Sous forme de séance individuelle, la méthode s’appuie  sur les réponses du test musculaire. Le tonus des mus-
cles permettant au praticien d’identi�er les schémas qui perturbent la circulation des informations dans 
champ énergétique de la personne : le test révèle l’ensemble des charges émotionnelles qui sont gardées en 
mémoire et qui interfèrent dans la perception du présent. En e�ets les émotions, surtout les émotions reniées 
entrent toujours en jeu quand il y a blocage.
Les conditionnements, les peurs, les habitudes et les croyances étant identi�és sans passer par le raisonne-
ment, la personne peut prendre conscience de la manière dont elle se limite et de ce qui la fait sou�rir. Le 
mental ainsi mis de coté, le corps peut alors exprimer naturellement ses solutions et laisser découvrir tout un 
potentiel non encore révélé.

Au cours de la séance, l’écoute active du praticien et la lecture des réponses du corps va permettre à la 
personne de pouvoir s’exprimer, de réaliser ce qu’elle veut changer dans sa vie et comment elle peut le faire. 
Les techniques énergétiques inspirées des médecines traditionnelles  vont faciliter la mise en place de ces 
changements, en relançant le �ux d’énergie perturbé.
Cette approche est une façon d’utiliser les émotions non assimilées et le stress qui en découle non pas comme 
frein mais comme moteur pour se mettre en route (émotion du latin motio « action de mouvoir, mouvement 
»), vivre autre chose autrement, se percevoir soi même et l’environnement sous un angle nouveau. Elle permet 
de retrouver une circulation harmonieuse entre l’activité mentale, le vécu émotionnel et les sensations du 
corps ce qui a�ne la liberté de choix et  libère le pouvoir créatif. Oser, oser apprendre, apprendre à se 
connaître, se reconnaître, naître à nouveau, se réveiller.
Redevenir acteur de notre propre histoire…
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