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Qu'est-ce que la kinésiologie ?


Du grec "kinesis" (mouvement) et "logos" (théorie, signifiant science, discours). 
Etymologiquement, kinésiologie signifie donc étude du mouvement.


La kinésiologie regroupe un ensemble de méthodes thérapeutiques douces contribuant 
à l'amélioration de notre quotidien aussi bien sur le plan physique, émotionnel, mental  
qu'énergétique. Les techniques utilisées ont pour point commun le test musculaire. 
Celui-ci permet au kinésiologue d'apprécier la tonicité de certains muscles et d'obtenir 
ainsi de précieuses informations sur le fonctionnement du patient. Il pourra apporter 
les corrections adéquates et aider ainsi le patient à trouver les réponses à ses 
questions et reprendre la pleine responsabilité de sa guérison.

 
La kinésiologie peut apporter des réponses à tout âge, que l'on soit enfant, adolescent 
ou adulte et offre une palette très variée d'applications. Elle peut être considérée 
comme une thérapie holistique à part entière ou comme soutien à d'autres démarches 
visant à améliorer sa santé.  
La médecine traditionnelle chinoise donne des fondements importants à cette approche.


On part du principe que l'équilibre est représenté par un triangle unissant trois 
aspects fondamentaux de la personne: le corps (la structure), l'esprit (le mental, les 
émotions) et la biochimie (la chimie du corps). C'est ce que l'on appelle le Triangle de la 
santé.  
Lorsque l'un des aspects est déséquilibré car perturbé, c'est l'ensemble du triangle qui 
est déséquilibré.

 
Le retour à l'équilibre que permet la kinésiologie est ce qui va permettre le retour à la 
santé.


THÉRAPEUTE EN KINÉSIOLOGIE
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http://www.lakinesiologie.ch/definition/applications.html
http://www.lakinesiologie.ch/definition/applications.html
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✓ Les méthodes


Il s’agit de techniques douces empruntées aux médecines chinoise, ayurvédique, chiropraxique  et 
spécifiques à la kinésiologie. Ces méthodes sont orientées vers les plans physique, mental, émotionnel ou 
énergétique, ou encore vers plusieurs de ces plans simultanément.


L’essence même de la kinésiologie, en tant qu’approche holistique, se base sur le principe fondamental 
de l’autorégulation du corps.  Il existe une énergie de santé innée qui exécute à chaque instant de 
multiples opérations pour maintenir le corps en état de survie et d’équilibre, mais il faut quelques fois 
l’aider à se maintenir dans ce principe.


Toutes les informations obtenues sur les causes de la problématique et le fonctionnement de la 
personne au travers des différentes méthodes, sont des informations que la personne est prête à 
entendre et à gérer.


Voici quelques unes des principales méthodes: IMP ( Intégration Motrice Primordiale ), Kinésiologie 
harmonique, Santé par le toucher, Kinésiologie éducative ( Brain gym ), 3 in 1 Concepts,  
Dynamique du mouvement, Hyperton’X, Métaphores d’intégration, Energie tibétaine


✓ Test musculaire


Ce test doux, subtil et précis nous informe de la tonicité d'un muscle et non pas de sa force. Son 
grand intérêt est qu'il nous permet d'accéder à la partie inconsciente de l'individu.


Il consiste pour le patient à adopter une position mettant le muscle en contraction. Le kinésiologue 
va effectuer une légère pression sur le membre tout en posant diverses questions au patient, ou en 
touchant certains points sur le corps. Dans le cas du muscle à l’avant de l’épaule (deltoïde antérieur), le 
kinésiologue exerce une pression sur l'avant-bras de la personne testée. Celle-ci maintient son bras vers 
l'avant à 45°. L'affaiblissement du tonus du muscle indique que l’énoncé ou le point touché provoque un 
stress pour la personne. Si la personne gère la situation, le test reste fort.


Le test musculaire est un moyen efficace de court-circuiter le système de croyance et d'accéder à 
notre propre vérité. Il nous aide à établir la nature et l'origine du problème, ainsi que les corrections à 
effectuer.


Comment ça fonctionne ? 
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Quelques applications en exemple


Physique:  
Douleurs, allergies, fatigue chronique, troubles du sommeil, migraines, problèmes digestifs, 
mouvements restreints, etc.


Mental:  
Peurs, phobies, dyslexies, hyperactivité, nervosité, agressivité, timidité, difficultés de concentration, 
mauvaise coordination, apprentissage de la lecture, écriture, calcul, etc.


Emotionnel:  
Emotivité, traumatismes, angoisses, stress, états dépressifs, échéances importantes, etc.


En résumé: tout ce qui peut provoquer un mal-être chez une personne.


Déroulement d'une séance


✓ Prise d'informations (anamnèse) 

✓ Définir ce que veut la personne (objectif positif et actif)

✓ Compréhension de la problématique 

✓ Prétests pour assurer un test musculaire fiable 

✓ Définir l'origine du problème et les faiblesses énergétiques 

✓ Corrections à l'aide des différentes méthodes de kinésiologie 

✓ Proposition d'éventuels exercices à faire au domicile.


Le patient ne se dévêtit pas et peut être testé debout, assis ou couché.

Après une séance, on peut observer certains effets dans les 24 heures, comme une grande fatigue, 
des douleurs accrues, des éliminations accentuées, etc. Ces symptômes s'inscrivent généralement 
dans un processus de rétablissement.


- Durée et tarifs des séances -


 Durée de la séance enfants: environ 1 heure 
   Prix de la séance: € 50.-


 Durée de la séance adulte: environ 1 heure 1/2  
   Prix de la séance: € 60.-


Principes


Différents principes et lois constituent la base fondamentale de la kinésiologie. Ils offrent des 
outils précieux à la pratique du thérapeute. Si vous désirez en savoir plus, voici quelques exemples, 
comme:


le très connu Yin Yang, emprunté à la médecine chinoise;

l'utilisation des Méridiens, principe indispensable à toutes les méthodes;

la loi des 5 Eléments avec le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois;

le Modèle universel de santé développé par Andrew Verity;

la Roue des méridiens, particulièrement appréciée en Santé par le toucher;

le Baromètre du comportement créé par les fondateurs de 3 in 1 Concepts.
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Yin et Yang


Le Yin, c'est-à-dire le principe féminin, la féminité, et le Yang, c'est à dire le principe masculin, 
la masculinité, constituent dans la philosophie chinoise du Tao les deux forces vitales de 
l'Univers, différentes mais complémentaires, corrélatives.


Le Tao est le principe de l'univers, l'ordre naturel de toute chose, la vie, qui se partage entre le 
Yin et le Yang, le Yin comportant du Yang et le Yang comportant du Yin. Le Yin est la fécondité 
naturelle, le coeur et les sentiments, l'instinct et l'intuition, la subjectivité mais aussi l'équilibre 
et la sagesse. C'est la non-violence de la possession contrôlée mais c'est aussi la passion aveugle 
parfois destructive. (Terre, Lune, Froid, Sombre, Nuit, Lenteur, Statique, 
Femme, Nord, Ouest, etc.)

Le Yang c'est le mouvement et l'expansion, l'autorité et la 
déduction, la force créatrice de la pénétration. Mais c'est aussi 
l'angoisse du devenir et l'excès dominateur qui asservit et 
détruit. (Ciel, Soleil, Chaleur, Lumière, Jour, Rapidité, 
Dynamisme, Homme, Sud, Est, etc.)


Les Méridiens


L'utilisation du système des méridiens nous vient de l'acupuncture chinoise. Nous pouvons  
comparer les méridiens à des canaux très fins dans lesquels circule un flux d'énergie vitale, 
appelé aussi Chi en Chine, Ki au Japon ou Prana en Inde.


2 méridiens merveilleux: Conception et Gouverneur. 
Ceux-ci ont leur propre circulation, et prennent en 
charge celle des 12 autres méridiens principaux. 12 
méridiens principaux: Estomac, Rate-pancréas, Coeur, 
Intestin grêle, Vessie, Rein, Maître du coeur, Triple 
réchauffeur, Vésicule biliaire, Foie, Poumon, Gros 
intestin. Ceux-ci circulent par paires, du côté droit et 
gauche du corps. Ils sont connectés entre eux et 
forment une circulation fermée.

Le nom des méridiens correspond aux organes cités, 
mais il n'est pas correct de conclure à une maladie en 
cas de test faible du muscle correspondant. Par 
exemple, un muscle faible pour le méridien Foie indique 
une perturbation énergétique au niveau du méridien 
Foie, correspondant plutôt à la fonction et non pas 
directement à l'organe.
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Les 5 Eléments

La théorie des 5 Eléments est, avec le principe du Yin-Yang, une des bases de la pensée chinoise. 
Chaque élément contient 2 méridiens: un Yin, zone interne du cercle et un Yang, zone externe 
du cercle. Exception: l'élément feu qui contient deux Yin et deux Yang.


L'énergie circule entre ces 5 éléments selon: 
– le Cycle Sheng, cycle d'engendrement (mouvement du rond noir) 
– le Cycle Ko, cycle de contrôle (mouvement de trait violet)


Le Modèle universel de santé (Triangle de santé)


Développé par Andrew Verity, le Modèle universel de santé est un outil passionnant pour 
clarifier les divers contextes de fonctionnement de chacun. Dans toute problématique personnelle 
nous aurons toujours quatre aspects possibles: physique, mental (psychologique), émotionnel 
et les méridiens (l'énergie assurant la liaison entre les trois côtés). Si on 
peut généralement trouver des informations et des corrections 
nécessaires dans les trois côtés du triangle, il n'est pas exclu que toutes 
ou partie des trois pointes, les peurs, les croyances et les habitudes, 
soient aussi impliquées.

Ce sera le cas lorsque deux contextes se montreront d'égale 
priorité. Si émotionnel et mental sont également prioritaires, les 
croyances seront actives dans le problème. Les priorités du 
physique et du mental impliqueront les habitudes alors que 
physique et émotionnel nous indiqueront les peurs. Mais on 
peut dire aussi que les habitudes auront un impact sur le 
plan émotionnel, les croyances sur le physique et les peurs 
sur le mental.


La Roue des méridiens


La Roue des méridiens est utilisée en Santé par le toucher.

Elle réunit les 14 méridiens, 12 principaux constituant le cercle et 2 merveilleux (Conception 
et Gouverneur) représentés à l’extérieur. Après avoir évalué l’énergie de chacun des méridiens 
grâce aux tests musculaires, une stratégie de correction va être entreprise en fonction des 
différentes lois de cette roue. Ces lois respectent une circulation bien définie des énergies entre 
les méridiens.


A chaque méridien principal est associée une tranche horaire. Celle-ci correspond à la période 
de temps dans la journée pendant laquelle l’énergie du méridien est à son apogée. On peut ainsi 
rééquilibrer, par exemple, un méridien correspondant à une heure particulière dans la journée 
représentant un problème (insomnie, douleurs, fatigue, etc.). Les difficultés suite aux décalages 
horaires peuvent également être traitées en fonction de ce schéma. Vous l’aurez compris, un 
grand nombre d'applications est possible grâce à cette théorie.
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Le Baromètre du comportement


Né de la collaboration de Gordon Stokes et Daniel Whiteside, le Baromètre du comportement est 
un outil unique. Composé de 2 colonnes et 3 niveaux, le Baromètre nous informe sur nos émotions 
et nos désirs face à une difficulté. Les mots de gauche et de droite marchent par paire et sont 
complémentaires.


2 colonnes: - gauche => ce que nous désirons    - droite => l’état émotionnel

 
3 niveaux:

- Conscient => reflète la conscience «maintenant» et ces 28 derniers jours,  
- Subconscient => système de croyance basé sur l'expérience passée, principalement l'adolescence,  
- Corps => les émotions bloquées, les désirs et les choix de la petite enfance.


Les 3 niveaux fonctionnent simultanément, nous donnant ainsi un aperçu de toutes les périodes de 
la vie en un seul test musculaire.


Kinésiologie appliquée (Applied kinesiology)


Les bases scientifiques de la Kinésiologie appliquée (parfois notée AK, pour Applied kinesiology) ont 
été posées en 1964 par son fondateur le Dr Georges Goodheart, un chiropraticien américain. 
Goodheart a été le premier à utiliser le test musculaire pour déterminer les blocages neuro-
vertébraux de ses patients. Partant du fait évident que nos muscles font bouger le squelette, il 
constate qu’en équilibrant le système neuro-musculaire il équilibre en même temps tout le système 
osseux. L’expérience aidant, le Dr Goodheart établit le principe de base de la Kinésiologie 
appliquée, selon lequel le tonus musculaire s’affaiblit dès que quelque chose nous perturbe, que ce 
soit sur le plan physique, émotionnel, mental ou énergétique. Tout déséquilibre peut être ainsi 
révélé à l’aide du test musculaire qui permet alors des corrections au moyen de différentes 
techniques de soin. La Kinésiologie appliquée est pratiquée uniquement par les médecins et 
chiropraticiens.
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La Kinésiologie harmonique


La Kinésiologie harmonique est une méthode de connaissance de soi.


Dès sa conception l’enfant sait qu’il va vers le bonheur, vers son devenir, vers l’éternité de 
son être. Sa vie est à faire. Les premières incompréhensions, ou difficultés, auxquelles il se 
heurte vont lui laisser supposer, ou même croire, qu’il ne pourra pas réussir ce pour quoi il 
s’est incarné. Il va passer sa vie à essayer de décoder les raisons de ce qu’il croit être des 
échecs et qui ne sont, tout simplement, que les expériences de vie dont il a besoin pour 
grandir et écrire cette légende qui lui est si personnelle. C’est son "à faire".


La Kinésiologie harmonique peut l'aider à retrouver la juste voie de son chemin à faire, 
initiation à l'être en devenir qu'il porte en lui.

Le test musculaire, outil privilégié de la kinésiologie, va lui servir de guide.


La Kinésiologie harmonique est née en France en 1995, et s'inscrit pleinement dans le vaste 
domaine de la "Kinésiologie spécialisée" telle que définie par la Fédération Française de la 
Kinésiologie Spécialisée (FFKS).


Elle est la recherche des freins, des obstacles, des barrières de toute sorte, des 
programmes restrictifs, qui se sont mis, que nous nous sommes créés, ou dont nous avons la 
mémoire en héritage et qui sont autant d'entraves à notre évolution. 

Elle nous aide à nous libérer des liens qui nous ligotent et nous ouvre au sens des liens qui 
nous relient aux autres, au monde, à l'univers.

Elle nous fait prendre conscience des relations toxiques ou nocives qui, dans notre 
entourage, nous empoisonnent. 


Elle nous donne la possibilité de comprendre les subtilités de la constellation familiale dans 
laquelle nous avons grandi. 

Elle nous fait découvrir les finesses de la galaxie sociale dans laquelle nous évoluons.

Elle nous aide à naître au sens de la vaste nébuleuse de nos émotions.

Un stress, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quelle qu'en soit la cause, est une question 
posée restée sans réponse. 


Or, justement, nous sommes les seuls habilités à trouver cette fameuse réponse.

La Kinésiologie harmonique nous permet de chercher toutes les informations susceptibles de 
nous aider à trouver notre solution. Nous sommes porteurs à la fois de la question et de la 
réponse. "Le corps connaît la solution" .


La Kinésiologie harmonique nous offre aussi la possibilité de mettre en évidence nos 
ressources, de décoder les messages dont nous sommes porteurs.
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Santé par le toucher (Touch for health)


C'est à partir de l'Applied kinesiology que le Dr John Thie (un autre chiropraticien américain) 
a créé cette méthode simplifiée, destinée au grand public et non médicale, au début des 
années 70. La Santé par le toucher est aujourd’hui considérée comme la base des 
différentes branches de la kinésiologie spécialisée et est souvent utilisée par certains 
médecins. Elle est inspirée de la tradition énergétique chinoise et permet de rééquilibrer le 
système énergétique, les organes et les méridiens par l’intermédiaire du test musculaire.

Pour équilibrer ces circuits d’énergie dans le corps, une série de muscles (tous en lien avec 
les 14 méridiens) sont testés et corrigés si nécessaire, avec diverses techniques de 
renforcement. Le renforcement par voie réflexe de la circulation sanguine et du système 
lymphatique, relance l’instinct d’autoguérison du corps.

Bruce Dewe, instructeur de Santé par le toucher, développa pour sa part, une série de 
séminaires appelés les "PKP" (Professional Kinésiology Practice).


Kinésiologie éducative (Brain Gym)


Cette branche de la kinésiologie, fruit du travail de Paul Dennison et de sa femme Gail 
Dennison, s’intéresse tout particulièrement aux troubles d’apprentissage, d’écriture, de 
lecture, de dyslexie, de concentration, de mémorisation, d’organisation... Plus brièvement, à 
toutes les difficultés d’apprentissage, au sens large. Abordée en général de façon ludique, 
outil spectaculaire avec les enfants, la kinésiologie éducative a aussi apporté d’excellents 
résultats auprès de nombreux adultes en situation d’échec face aux changements.

Une série d’exercices et de mouvements sont proposés. Ceux-ci ont pour objectif de 
stimuler simultanément des zones cérébrales que la personne a tendance à faire travailler 
séparément, ce qui entraîne sa difficulté d’adaptation.

Le fonctionnement équilibré des deux hémisphères cérébraux permet une bonne 
synchronisation, une indépendance du corps pouvant gérer des activités variées.


Séries Brain gym, Organisation optimal, Dynamique du mouvement, Cercles de vision, etc.


Trois concepts en un (Three in one concepts)


Three in One Concepts signifie l'intégration du corps du mental et de l'esprit. Développée par 
Gordon Stokes, Daniel Whiteside et Candace Callaway (USA), cette méthode permet de 
comprendre le sens des souffrances physiques ou mentales, de prendre conscience de nos 
émotions, de défaire les noeuds de son histoire, d'identifier les blocages énergétiques. Elle 
utilise différentes approches telles que la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), la 
psycho morphologie, la nutrition, la gestion mentale, les affirmations positives, les fleurs de 
Bach, le magnétisme, l'acupressure...

Quelques mots de Gordon Stokes: «Pour résumer la nature de ce que nous faisons: nous 
désamorçons les émotions du passé qui bloquent les perceptions du présent: si l'on ne 
désamorce pas les causes du problème dans le passé, aucune mesure prise dans le présent 
ne survit au prochain stress similaire».
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Hypertonie


L’Hyperton’X, aussi appelé Kinésiologie hypertonique, a été élaborée au début des années 80 par 
le kinésiologue Frank Mahony. Cette méthode est davantage en relation avec l’ostéopathie. Selon 
Frank Mahony, il existe un lien entre les muscles hypertoniques (surtendus) et la performance 
physique et mentale. Aussi, en identifiant et en traitant les muscles hypertoniques, le 
thérapeute peut agir sur le flux céphalorachidien (liquide qui irrigue le cerveau et la moelle 
épinière), ce qui favorise le bon fonctionnement biochimique du corps. Cette méthode est 
principalement utilisée pour stimuler les performances et traiter les blessures liées à la 
pratique d’un sport.


IMP ( Intégration Motrice Primordiale )


Les mouvements et réflexes primordiaux sont des programmes moteurs décisifs, ils sont notre 
héritage ancestral qui nous accompagne depuis la nuit des temps et sur lequel se construit 
notre développement (sphère motrice, émotionnelle et cognitive). Leurs rôles dans notre vie de 
tous les jours, en particulier dans les apprentissages, sont essentiels même si nous n’avons pas 
conscience de leurs actions.

Ces mouvements et réflexes primordiaux sont constitués de réflexes utérins et archaïques, de 
réactions de redressement, de réponses d’équilibration ainsi que de gestes et schèmes moteurs 
innés ou acquis.

  

La bonne intégration des réflexes est cruciale car ils nous protègent et nous aident à 
fonctionner dans les situations de stress.

En effet, dans les difficultés nous avons tendance à retourner à nos premiers modèles de 
mouvements.

De plus, les réflexes du nourrisson constituent la base (l’alphabet) pour le développement de 
mouvements contrôlés (phrases de mouvements), leurs bons fonctionnements sont essentiels 
pour garder une bonne posture, bouger avec aisance, faire face aux différents défis que nous 
présente la vie (physiquement et  émotionnellement) et faire des choix.

  

La non-intégration d’un réflexe ou d’un mouvement primordial peut entraîner un « parasitage » 
dans notre fonctionnement interne et risque de se manifester particulièrement quand nous 
sommes sous stress ou en situation d’apprentissage.

Un réflexe archaïque du bébé non-intégré va « surcharger » le système nerveux et en réduire 
de ce fait la disponibilité ; l’apprentissage (physique, émotionnel ou cognitif) s’en trouve 
affecté.

   

L’approche proposée, l’Intégration Motrice Primordiale, permet d’identifier et d’intégrer des 
réflexes et réactions non-intégrés à l’aide de mouvements et de procédures de remodelage 
simples et aisés à pratiquer seul ou à l’aide d’un partenaire.

L’effet pourra être visible à différents niveaux (physique : coordination et posture ; cognitif : 
apprentissage et réflexion ; émotionnel, relationnel...).

La pratique peut se faire avec les bébés, les enfants, les adultes et les seniors.
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