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AVEC LE PÀTI
ouffrant de phobie, une adolescente
consulte
I)r /ean_Marc Galiien pour une séance
de

chiropracteur

américain établit des liens entre certains
muscles et des méridiens d,énergie,
associés à des
organes et des émotions spécifiques.
Sa technique
permet à la fois de déceler des déséquilibres
de

le

kinésiologie. Dès que l,orage menace,
elle ressent
de la panique. Un handicap au
quotidien. « Grâce au test
muscuraire, nous rwons recherché
respériocres rle sa vie au
cours desquelles des situations
auraient pu générer des

_

émotions traumatis,antes. Nou,
a"on, repeië des
sa vie et mis en evidence

pour chacpe pé)iode

implirlttées. Après awir proctié
n.écæsarræ,

de

les émotions

aix iorreaions

j,ai appis que cette jeune
fille

âges cLés

énergétirlues

ne souJfrait

Technique psychocorporelle
en vogue, la kinésiologie,
a de quoi dérouter: c,est
au moyen-d,un test (sur le
muscle de i,épaule ou du bras),
à l,origine

utilisé par cles
chiropracteurs et prisé par les sportiipour
améliorer
leurs performances, que le pratici.n
tra.e l,origine d,un
blocage émotionnel. « Le corps
engramme les souyenirs et
les.chocs. À chaque
fois qu"l,in rrr-rrrt rn stress,
quel que

s,oit son âge, et

stresq de peurs inexpliquées, ile
slmptômes rebvant du
psychosomatique et que la medecine
n,a pos diagnostiqués.

plus

de la moindre crainte
face aux orages », relate cemédecin
généraliste et ostéopathe.

la période de

I'organisme mais aussi de ler.o..igà.
agissant sur
points énergétiques spécifiques. ".,
La kirésiologie est aujourd,hui
utilisée comme outil de
développement personnel. << Hle e*
indiquAr rn ,À'a,
des

y compis très tôt dans la vie comme
pertclant
gestation, ceht
fait rlisjoncter les cirarits

SARAH ALIMONDO

Mais elle est aussi utile quanà on *n
qion bnirut iorc
un déséquilibre : perte delibLlo, humeur
irritable, état

KtNÉsroLoGUE, Esr

pRÉsroeNrE DU
syNDlcAI
NATIONAL
DES KINÉsloLoGUEs.

A

dépressif, troubles du sommeil compukions
alimentaires
ou lors d'eyénements douloureux
de ls we comme une
sép^aration. Elle aide àfaire des
liens, à comprendre où les
dfficultés prennent racine tout en permettant
de sortir de
s.e:.complrtements repétitifs inoàéqua.ts
»,souligne Sarah
Alimondo, présidente du Syrrdicai
national del

kinésiologues.

neurologirlues

et pernrbe les
fonctions musculaires, qui
sont alors affaiblles. », explique
ie praticien en kinésiologie
Christophe Guyo n. Certaines situations
peut ent générer
_«

un stress émotionnel

très

yiolent dépassant

nos capacités

d'adaptation. Ne pouttant être gérées
de manière consciente,
elles nous poussent à adopter
ui mécanisme de,,suryie,, yia
des b oucles réa ctionnelles inconscientes.
Celles_ ci
des modifications d'énergie

qui

entraînent

répercutent sur le tonus
d'un muscle. Ainsi, en percevant les
variations de tonicité
se

d'un muscle testé, on peut fixettre
au jour dessituations
ou des ûnotions stressantes en
lien a)ec h problematique
du patient »,précise

lean_Marc Gallien.
La kinésiologie, en tant que
technique psychocorporeile,

trouve son origine dans les années
19À0 sous

l'impulsion de George Goodheart.
S,inspirant

principes de la médecine énergétique
chin,ris.,

3Ol

des
ce

Chaque séance

de kne-riolosie debute par la
définition
d'un objectiide ntreur etre a atteindre
pour le patient.
« C'est

tollorrqrcl:rliIgc

corTtpte

ses

nrttécéierits

totr.iours étre
]bt.ntttlé

trrn,tti|

t1e

|iltérlrioit

it
tt

ec ltL per:onn,

pou, pnrdrr rn

tié.tirtir ,a dernanrle. Lobjectif

pttsitit.tttttli

doit

o\n ,lur

l,

de: b|tcages éntotionnels soit"efficient

r,

er cloirement

remarque Jean--\larc Gailien. Âpres
la phase de pretests
pour étalonner le tonus musculaire,le
praticien^pose, en
suivant des protocoles définis, des séries
de qu.r,iorx
directement au corps en bala,vant dilfer.rrt.

âg.. a. U,ri.,

contextes et émotions associée s. «
Les réponses apportées
font souvent resurgir spontanérnent un Aenr*"ri a4\dtr,
la personne n'était pas en âge
tle s,en souvenir, ,ttr ro'
tnterroger sofi efitourage pour en retrouyer
la trace.
Quoi qu'il en soit, le simple fait de nommer ,es éléments
clés
permet d'amorcer le trayail de
déblocage émotionrrcl »,

s
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§üil lï]ûulj$rÏlf,lÎT ilTtnrirur
éthode manuelle douce dérivée de
et de l'ostéopathie,
la fasciathérapie agit sur les fascias,
ces fines membranes qui entourent toutes
les structures du corps (muscles, os,
organes, veines, ligaments...).
Reliés entre eux, ces tissus conjonctifs
forment une immense toile d'araignée dans
l'organisme, à l'image d'un réseau de
communication. Faits de collagène,
les fascias, cette « colle du corps », auraient
la propriété d'imprimer les chocs, qu'ils
soient physiques ou émotionnels, et sont
animés d'un mouvement intérieur naturel
subtil. Tout l'art de Ia fasciathérapie,
par des séries de gestes et mouvements
très lents et une écoute intuitive du praticien
- qui perçoit de manière très fine la
« demande du corps » -, consiste à rendre
à la personne son tonus et son harmonie
naturelle en décrispant les fascias.
Faisant l'obiet de nombreux congrès et
études, les fascias intéressent de près la
communauté scientifique, mais Ie mode
même d'action de Ia fasciathérapie,
discipline encore jeune développée depuis
les années 1980, n'a pu être mis en
évidence. Deux publications ont cependant
montré l'impact des gestes de
fasciathérapie sur la circulation sanguine,
en permettant d'en réguler son flux,
et sur la réduction du stress. Une chose est
sûre : de manière empirique, celle-ci
s'avère intéressante pour tenter
de soulager à la fois les troubles
musculo-squelettiques i mal de dos,
sciatique, entorse. Mais aussi émotionnels :
stress, fatigue, sensation d'oppression,
mal de tête... Comme dans toute méthode
manuelle, certaines personnes y sont
cependant plus réceptives que d'autres. i&;
i?cur rltênir -la .llsle des ,râti.iejls t
?a;a: iz rratc. . iî

xt
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Latbnnation
.{iimondo.
arge le

par certains,

oü

avancent les dérives de potentiells refionses induites
,u de faux souvenirs. un.. :- .. -:. .
de certains praticiens et l'absence de preur-es

scientifiques, la kinésiologie est sou\ ent perÇue cofirme
mystérieuse. Permettant d'entrer en contact ar-ec le
corps, le lieu « manifeste de l'incon-rcient elle pose en
",
effet question quant à 1'existence d' ,re çsrnûtunic2tion
subtile. << On se rend cornpte que le corps repond, ménrc si
on pose une question à

d'or.2lltB

d'un millier de

.

tnprend600hertres . '--r:-..:
'c. nrutuelle. sui:.c. '-'-r. . .

yok bas*

ort intérianrement. On
r'a pas de modèle scientifique expliqtunt ce phûnmène,
mais ça marche », conclut Christophe Gur-on. ;l\; LF.
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