
Kinésiologie et bien-être

LA KINESIOLOGIE
Une méthode douce de reconquête du bien être personnel

  

Apparue dans les années 60, la kinésiologie est un hybride moderne né du croisement des
travaux d’un chiropracteur américain en avance sur son temps avec ceux d’un éminent médecin
de la tradition ancestrale chinoise.

  

Ensemble ils démontrèrent le lien entre le système musculaire et le système énergétique
(méridiens). Partant du postulat que le corps a une mémoire, ils mirent au point un système de
tests musculaires baptisé « Touch for health » permettant d’interroger cette mémoire ou
intelligence du corps sans recourir au mental.

  

Le corps ayant accès à la connaissance enfouie dans l’inconscient humain, ce fut le point de
départ d’un nouvel horizon dont l’homme n’a encore exploré qu’une mince partie.

  

Au fil des années la découverte se répand et intéresse d’autre corps de métier (ostéopathes,
kinésithérapeutes, psychologues, psychiatres, orthophonistes et des médecins). 
En appliquant la technique du toucher musculaire à leur pratique professionnelle :
• Les psychologues donnèrent naissance à  la  kinésiologie « psycho-émotionnelle »,
• les psychanalystes et les cliniciens créèrent la kinésiologie « harmonique »,
• les orthophonistes mirent au point le « Brain Gym »,
• les énergéticiens définirent les applications énergétiques du « Touch for health » …
Chaque corps de métier mit au point des protocoles qui furent partagés et testés principalement
dans les mondes anglophones. Poussées par leurs incontestables succès, ils finirent par
gagner nos contrées hexagonales, il y a à peine une dizaine d’années.

  

48 ans plus tard la kinésiologie est devenue une méthode douce de bien-être et de
développement personnel qui s’intéresse à la globalité de l’être (corps, énergie, émotions,
psyché). 
La kinésiologie s’est organisée autour de deux fédérations françaises qui organisent la qualité
de son enseignement et de sa pratique.
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La kinésiologie moderne intègre, de manière très concrète et codifiée, différentes techniques de
connaissance de soi et de transformation des stress qu’ils soient présents ou passés :
Elle puise ses sources aux grands courants de la psychologie traditionnelle et moderne (Jung,
Freud, Lakan, Da Silva, Jacobson...), tout en intégrant les grands principes de la médecine
chinoise (théorie des 5 éléments, points et cycles d’énergie, notion de barrages énergétiques
dûs à des excès ou des vides d’énergie provoqués par des émotions) et des techniques de
massage issues de l’ostéopathie.
Le but de la kinésiologie est de permettre à l’être de découvrir sa vraie nature, de développer
les ressources nécessaires à son épanouissement et transformer les épreuves en opportunités
de croissance personnelle. 
En améliorant notamment sa capacité à gérer les difficultés du quotidien ou apprenant à
dépasser ses traumatismes passés.

  

On distingue actuellement trois grandes branches majeures d’application de la kinésiologie :

  

o Le Touch for Health ou TFH se consacre à au rééquilibrage énergétique du corps, il est connu
sous le nom français de « Santé par le Toucher »  ou « 3 and 1 », 
o L’éducapsy (plus connue sous l’appellation Brain Gym) a pour vocation de faciliter l’éducation,
l’apprentissage et l’expression personnelle en rétablissant le bon fonctionnement des échanges
entre les deux cerveaux (droit et gauche). Les dyslexiques en tireront grand avantage.
o La Kinésiologie Psycho-émotionnelle (K-psy ou corps-émotion) s’intéresse aux émotions et
croyances négatives, ressentis et vécus traumatiques qui entravent notre bien-être et notre
quête du bonheur. Cette discipline synthétise différentes approches reconnues de la
psychologie associées à des techniques de relaxation ou de visualisation créative, actes
symboliques, des massages, stimulation de points d’acupressure…

  

 Au fil du temps de nouvelles spécificités annexes se sont ajoutées à cette base. Par exemple «
Hypersens » est une disciple spécialisée dans le décodage des allergies et des intolérances
alimentaires, alors que « Stress Release » va se concentrer sur la gestion du stress … Il existe
aujourd’hui une liste très longue de spécificités mais les applications des 3 techniques de bases
sont presque inépuisables, vu qu’elles s’intéressent à l’être humain en temps que microcosme
du grand Tout.
Le point commun entre toutes ces techniques est leur simplicité et leur efficacité. La
kinésiologie veut des résultats concrets … et si possible à court et à moyen terme ! Pas besoin
d’être un moine zen pour obtenir des résultats, enfants comme personnes âgées peuvent en
faire l’expérience avec profit. Parce que trouver la source profonde des blocages ne suffit pas
toujours et peut parfois réveiller la souffrance, la kinésiologie ne s’arrête pas là et propose
diverses techniques simples de « réparation » qui agiront comme un pansement pour l’âme
blessée ou le corps énergétique malmené.
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Le travail en psycho-émotionnel est à mon sens le plus complet, parce que le ressenti est en
étroite relation avec tous les niveaux de l’être (impact sur le corps = soma). Il peut nous
emmener en exploration de nos empreintes génétiques ou somatiques, de nos croyances et
émotions qui limitent notre champs des possibilités. Et comme tout est lié, il permettra le plus
souvent de rétablir le bon fonctionnement énergétique du corps et procurera une sensation de
libération, générant l’énergie nécessaire à la mise en place d’un nouveau comportement face
aux difficultés de la vie, facilitant ainsi un nouveau départ et le développement de la créativité et
de la joie personnelle.

  

En kinésiologie on laisse le temps à l’être d’intégrer les prise de conscience, de s’approprier les
améliorations constatées entre deux séances et de s’adapter aux changements : on laissera
donc s’écouler au minimum un mois entre chaque séance. Parfois une seule séance sera
suffisante. La kinésiologie n’est pas une religion, on n’en prend pas pour dix ans ! La fréquence
est libre et dépend de la profondeur de l’exploration intérieure que chacun est disposé à faire.
C’est une question de libre appréciation. Le praticien se doit de respecter l’être qui fait appel à
lui pour l’aider à dépasser ce qui entrave son 
bien-être.

  

Frédérique Croquelois
kinésiologue à l'association Saithilya

  

Découvrir les séances de kinésiologie proposées par l'association Saithilya
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