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que vous répondez est juste, vous
pouvez lesister à la pression exercée
porrr' faire baisser votre brâs ; votts
t€steZ « lbrt ». Dans le cas contraire,
votre bras sc baissc, sans résisrancc.
vous testez « faible », Part'ois, c'est à

vous directement quc le thérapeute
s'adresse, à voix haute, mais, le pl.ts
souvent. il pose tout bas des ques-

tions que vous n'enterdez pas forcé-
n]ent et ce sont vos muscles qtri lrri
répondent. Lcs réponses qu'il obtient
ainsi le guident porr vous aicler.

Un détecteur de mensonges

- La kinésiologie aide à cléniclrer et à
H dobloquer des soncis imotiomels. La

§ plupart du temps, on analyse difficile-

§ ment les causes de nos tror:bles. II
E anive aussi qrte l'ou eniottisse nos

§ problèmes. Mais. contlairemetrt att

Ë mental, qui peut nier l'érddencc, le

cor ps, lui, ne ment jzunais" Le ltinésio-
lo6çue sert juste de révélateut', vous
aide à trouver le cheurin du tnieux-
être en laisant énrer ger des érlolions
refoulées qui vous gâchent parfois la

t,ie.

Un tééqulllbrage énergétique
.r\vec le test musculaire. le kinésiolo-
gue fait le tour de vos méridiens et
vérifie si certains « næucls » ne per-
tulbeut pas la cilculation énergeti-
que dans votre otganisme. r\près ce
bilan général, il travaille sur les zones

de blocages (souvent en massâges, ou
en appuyant, plusieurs techniques
sout possilrles) pour « corüger », puis
il contrôle à nouveau avec le test
musculaire. Bien entendu, selsn la
natu[e de vos soucis et leur ancien-
neté, il est possible que vous ayez
besoin de plusieurs séances. mais les

effets se ressentent génémlement c1ès

la première [ois. e
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La kinésiologne pour
débloquer nos émotions
Cette technique douce interroge notre urconscient pal
l'interrnédiarre de notre système muscularre

La kinésiologie
dôre des
ônnêes 60. Un

chiropracteur
américain.1e

DrGeorge
Goodheart, a mis

en avant la relatlon
entre suess e1

Ionus nrusculalre.

et llnterafilon
enre les muscles
et les méridlens
énergéùques.

T a kinésioloieest rure tcchni-

! qtre qui pc,:nrnr d'inlerroger'

| 1 
noue inconscient via nou'e

.t-I systènre muscttlaire. Der-
rière chaque syrnptôme, chaque
conflit se cache une érnotion enlouie
qui vient perturber notre équilibre
psychologique et physiologique. Une
fbis le blocage repéré, Ie praticien
o availle sul des points énergétiques.
comnle en méclecirre clrinoisc, poru
tâire à nouveau circuler lrarnronieu-
sement l'énergie.

Trouver son obJectll
Cénélalement, on corxuite un kiné-
siologue avec un objectifassez précis,

Il s'agit de trouver des solutions à un
problènre personnel : des angoisses,

un excès de timidité, de I'irritabilité,
nn nranque de sornmeilou des maux
de ventre récurrents sans âpparente
cause physiologique. Une fois vo[e

objectil'défini, vous le sournettez au
praticien alln. éventuellement, de

I'afflner, et surtout de ouuver ce qui,
en prolondeur, vient ainsi vorm per-
turbel'.

[e test musculalre
Cela peut étonner mais le kinésiolo'
gue s'adresse à votre corps. Il fait
parler vos muscles. Cénéralement. il
vous demande simplement de tendre
run bras devallt vous et il appuie des-
sus. Quand il pose une question, si ce
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ll existe différents annuaires, dont ceux de la Fédération fiançalse de
kinésiologie spécialisée ; de l'lnstitut français de kinésiologie l du SYndicat

natlonal des kinésiologues; des praticiens français du Collège internâtional

de kinésiologie. Vous les lrouverez sur InterneL Vous pouvez aussi faire le
choix du boucheàcreille.
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