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§t s'il était pcssible d'étabtlr un dialog**
corps, afin
d'identlfier §a §*ur(§ d'une dlffieulté et dÀila normaliser ?
klle est I'approehe de Ia kinésiologie.
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Par Réjane lireau

I

ne dame cst allongée
dans Ie cabiner de San-

I

dra Zeltner. La kinésiologue égraine une
série d'itérations en

I

effecttiant une légère pression sur son

poignet. Pourquoi ce geste?

Loutil clé de la kinésiologie

est le rest

musculaire. «Drtns les ànnées 1960
aux Etats-(lrtis, urt cbiropracteur nommé George Goodheart a établi une relation directe entre Lt tonicité musculaire
et l'état de stress r, explique Freddy
Potschka, fondateur de l'Institut français de kinésiologie appliquée, n Il s'est
rendu corupte qu'un musc/c, uig.ourcux

I
I

I

I
I
I
I

en temps normal, pouuait irtffaiblir
q1uand il était exposé à un st,).ess » * par
exemple lorsqu'on évoque à la personne un accident qu'elle a subi ou

I

un aliment auquel ellè est allergique.

Etonnant? o Qtand noxts sammes
,frayét ou que nous d??relrcns u?rc
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même, il suffit parfois d'une

"

De

odeur pour réveiller en

nous une

qu'il faut

o Nous

Un pont

se cree entre
ce que nous sonlmes
en train de vivre et ce
que nous avons vécu,
à même de créer une
oonde de cboc, dans

notre corps. Fort de

e/fectuons
prétetts
uërifer le bon

une série de

pour
fonctionnement du
muscle, éta/onner son

toruus (di/Jërent d'un

indiuidu

ce

constat, Ceorge Goodheart développa un resr
musculaire perrnettant cl'éva-

il

situation.

X}*s p*"**&*#â*§'{*d*.**,ifls
Cet efet on/off du tonus musculaire

Freddy Potschka. I/orrr

des hypothèses sur i'origine possible

protocoles précis,

le praticien

à

l'autre) et

idrntiJier le poinr auquel
làclrcra lorsque l'inform,t-

tion

luer l'équilibre physiologique er psychoémotionnel d'un individu, puis
ci'identifier la manière de normaliser
sa

creuser dans

cette vole.

sert de mode de diaiogue. À partir de
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du stress. Si [e tonus musculaire reste
constânt, c est que le souct n est
pas là. S' il s'effo ndre, c'est

mémoire.

mauuaise nouuelle, fiztre czt?s rédgit:
nous nous mettzns à trerubler à plett-

rer rappelle

I

système neuromusculai re réagit tl I ilt-

formation qui lui paruienr.

teste

énoncée générera un stress »,
précise Freddy Potschka. Tioubles
alimentaires, insomnie, dépression,
dificultés scolaires, douleurs chroniques, traversée d'une période diÊ
ficile... Le kinésiologue interroge
ie muscie: cloit-ii travailler sur la
structure ? Sur les émotions ? Si oui,

Iesqrrelles?

Y e-r-il un

déséquilibre

r.r nivcau nurritionnel ?

Errergé-

tique ? En lien avec quel nutriment
ou quel méridien ? Doit-il s'inréresser

test mntsculaire interoierü
cnssi pour déterwwner quel
serale mode de régulaüon

t o,

approprié.>>
tout semble en ordre. oJe tne sotruiens
d'rme maruan d.onL k Jik ne Jèrtnait pas

l'æil, raconte Sandra Zeltner. E/b auait
ztu d.es ostéopathes et une psychologue.
Ir/ous auorx trauaillé .çztr l'inséutrité, sttr
la. peut', ainsi que sur des gestes tiruples
de rédssuance et d'accompagnemefit du
sotnmeil. I-e soir même, /e petit garçon
dorrnait., Llie cite aussi ie cas d'une
làr.nme dont le c'rmpagtlon était mort

iilors qu'elie artendait lettr enfant.
l'lous aoons elÿctwé un tvauail énergé'
tique sur sa disponibilité intérieure. Ëlle
rnd dit senti.r quel4ue chose cbanger, qui
ld rcndait capable r.l'aimer à nouueau.
Elle o rettcontré tm homtne affectueux
«

-{

duec

qui

elle

se

projette.,

En France, la kinésiologie n'a pas encore de reconnaissance oflrcielle. Freddy Potschka conseille de vérilier que le

praticien a suivi une lbrmation sanctior-rnée par des examens théoriques
pratiques, qu il possède des compércnc.:s cn psychtllc,g,ic. ttt .inaromie'

ec

à un événement passé? Entre vingt er
trente ans? Dix et vingt :rns? Zêra et.

dix ans? Si le rest s'inverse, c'est cluil

(

Un milsclq

oigaureux, en

En kinésiologie, le test musculaire inrervient aussi pour déterminer cluel
sera le mode de régulatkrn approprié.
u l{os étudiartts sont
forrnés à dffirentes

techniques, indique Fre<idy l'otschka.
En la ruatièrt:, chaque école a ses spéci-

fcités., l.es normalisations

peuvent
stimularion des méridiens
cie la médecine énergérique chinoise
ou de points réflexes neurolymphatiques et neurovasculaires, ainsi clue
pâr toute autre méthode, à condition
de «tester systématiquetnent quel est le
nteilLur outil pttrrr l,r pcnonttc. ittsistc
Sandra Zellr.en h'ace à une migrdine,

passer par ia

temps norrnal, peut
s'effetbhr quand

il est exposé à un
stress. »

je
). :r là des choses :i débusquer;

il a&ne

nhtilise .iamais Lt ntême méthode de

régulation

!»

ie c{écompte. u Les câuses sortt to'tt,t)€nt
nntbiples, note Fredcly Porschka. §z

ffidd*5sâââh?"#?"

quelqiun uient pour un rual, d.e drts,
rtous utilisons le test musculaire pour t/éterminer iil iagit d'un souci 1)Ltrement

Une fois la correction apportée,

sTruclurel, ott iilfaut prenrlre en orn?Tc
me dimension psychoémotionne/\e.,

en physiologie et en nutrition, qu'il
adhère au code cie déonrokrgie de la
profcssion, et qu'il est réfërencé par le
Syndicat national des kinésiologues.
Le test rnu.çculatre ne doit ptu être considéré contme objectzf et liable à 1000/o,
prévier-rt encore Freddy Potschka. C'r-rr
un auti/ su.bjectif, qu passe par l'ir-rter«

dr-r praticien. En ofirant un
sysrème cl'investigation et d'évaluation, la kinésiologie s'inscrir en compl['rrrcnr .l'aitrrcs .rpproches. ,, Elle esr

prétation

paji,i: utilisee par d6 naturoPathcs, r{es
-o*éopatltes
ou des d.entisres, pour éualuer
la cimpatibilité cle certains procédés ou
maüriàux sur

/eu.rs

patients, indique

Freddy Potschka. Ël/e constitue un ?znt
entre plusieurs disciPliil€s. » i,

{* §'§s*iâvw*
le

§€,

muscle est à nouveau testé. Si son tonus s'est renfôrcé, c'est qu ii )'a eu ré-

TT §! ON TE§TAIT ?
O Institut &ançais de kinesiologie
andiouéer ifls.corn
lD Syndicat national

gtrl.rri.rrr. Lc kincsi,rloguc peur ct,ttrinLler son exploration, jusqrià ce que

des kinesiologues:

cnkinrecio.li

!o:r!
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