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Préface

Voilà maintenant presque un quart de siècle qu’une nouvelle discipline, 
la Kinésiologie, a commencé à se développer en France.

Encensée par certains, diabolisée par d’autres, elle a attiré à elle des femmes 
et des hommes venus de tous les horizons, de toutes les cultures, de tous les 
milieux. Surprenante parfois quant à ses résultats, déconcertante pour ceux 
qui essayent d’en cerner les contours, elle laisse rarement indifférent.

Depuis près de vingt ans, de nombreux clients m’interpellent en ces ter-
mes : « Mais vous avez un don ? » ; et invariablement je réponds : non. 
Malgré un démenti formel, je sens que subsiste un certain scepticisme. 
Certains reviennent même à la charge : « Mais, au départ, vous aviez 
quand même un don ? » ; même réponse : non ! Pire que ça, au départ, 
j’étais même plutôt maladroit, et j’ai mis plusieurs mois avant de me sen-
tir vraiment à l’aise avec le test musculaire. Vraiment ? Oui, vraiment ! 
J’ai dû désapprendre pour réapprendre. J’ai dû me débarrasser d’un cer-
tain savoir académique appris à l’université qui me ligotait comme un 
carcan. J’ai dû quitter le monde de l’intellect pour rentrer dans le monde 
du senti. La Kinésiologie m’a appris qu’on pouvait maîtriser un phéno-
mène même si on n’en comprenait pas toujours les tenants et les abou-
tissants. La Kinésiologie m’a appris que les connaissances scientifiques 
actuelles sont trop étriquées pour rendre compte de tous les phénomènes 
inhérents au monde du vivant. Même si la Kinésiologie s’appuie sur des 
connaissances anatomiques et travaille avec des lois que l’on pourrait qua-
lifier de physiologiques, psychologiques, biomécaniques, nous travaillons 
aussi avec l’énergie vitale. Sans manipulation de cette énergie vitale, il n’y 
a pas d’équilibrage (au sens kinésiologique du terme) possible. L’énergie 
vitale est la grande absente des facultés de médecine ; pire : elle est relé-
guée au rang de pure croyance métaphysique, une sorte de vieux concept 
poussiéreux servant à boucher les trous du non-savoir des anciens. À sa 
simple évocation, on devine même le sourire convenu des blouses blan-
ches derrière le Dr House. Pourtant, sans cette force vitale, non matérielle 
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mais bien substantielle, vous ne pourriez tenir ce livre dans vos mains, vos 
yeux ne pourraient bouger, bref, en un mot : vous seriez mort.

Votre énergie vitale est quelque chose de précieux, elle conditionne votre 
bien-être, votre santé, vos performances.

Si la Kinésiologie reprend à son compte le concept d’énergie vitale et 
se réapproprie certaines connaissances de la médecine traditionnelle 
chinoise, sa spécificité ne s’arrête pas là.

En Kinésiologie, nous apprenons par l’intermédiaire de tests musculaires 
à obtenir des réponses du corps pour qu’il nous indique les déséquilibres 
qui l’amènent à se désadapter.

Et c’est toujours par l’intermédiaire de tests musculaires que nous pou-
vons trouver la correction la plus appropriée que le corps demande pour 
être correctement équilibré.

Voici un deuxième concept sulfureux : en Kinésiologie, l’autorité, c’est 
vous ! L’autorité, c’est vous, car vous êtes la Source, la source de l’infor-
mation nécessaire pour comprendre ce qui vous affaiblit ou vous désé-
quilibre, et la source de l’information pour savoir « ce qui vous fait du 
bien », vous rééquilibre. Le test musculaire fonctionne donc comme un 
langage, un langage du corps pour dire, non avec des mots, mais avec 
une réponse kinesthésique, ce qui altère votre énergie vitale, votre équili-
bre, votre posture. Le praticien connaît ce langage et fonctionne comme 
un interprète ; à lui d’être suffisamment rigoureux et de ne pas faire de 
contresens quand il traduit. Le praticien s’appelle un facilitateur, car c’est 
sa fonction : quelqu’un qui facilite des processus naturels. Quelqu’un qui 
redonne force et pouvoir à cette intelligence cachée qui est à l’œuvre et 
ne demande qu’à coopérer lorsqu’on la sollicite. On pourrait dire que 
les réponses du corps constituent le langage de la nature, alors que les 
réponses qu’apportent les spécialistes du monde médical ou paramédical 
constituent le langage de la culture.

Vous commencez à comprendre que la pratique de la Kinésiologie n’a rien 
à voir avec un quelconque don, mais qu’elle requiert certaines connais-
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sances, compétences et habiletés. Elle repose sur des lois, des principes, 
des gestes techniques qui ne laissent rien au hasard.

Une autre question que l’on me pose fréquemment : « Avec votre tech-
nique, qu’est-ce que vous pouvez guérir ? » Réponse, qui en déconcerte 
plus d’un : RIEN… mais nous résolvons bon nombre de problèmes gê-
nants qui empoisonnent la vie de millions de personnes.

Cette affirmation n’est pas une simple boutade ou provocation, c’est la 
revendication du fait que nous recherchons les sources du bien-être et de 
l’équilibre et non pas une alternative douce au traitement de telle ou telle 
maladie. C’est un renversement de perspective qui postule aussi que nous 
ne tombons pas malades par hasard, qu’à des degrés divers nous sommes 
partie prenante du problème.

Si nous sommes une partie du problème, nous sommes aussi une partie de 
la solution. C’est la reconnaissance que nous sommes créateurs, que par 
nos pensées, nos ressentis, notre conduite, nous façonnons ce que nous 
devenons et ce que nous expérimentons. Cela s’appelle aussi apprendre à 
sortir de la victimisation pour aller vers plus de responsabilisation de soi. 
Si j’osais, je dirais qu’il n’y a pas de problème, ou de symptomatologie, où 
la Kinésiologie ne soit pas d’un apport salutaire, car il n’y a pas de pro-
blème ou de pathologie qui n’exige point de travail intérieur pour créer 
les conditions du changement positif.

Mais la Kinésiologie n’est pas un substitut de la médecine, son champ d’ac-
tion est ailleurs, il réside dans sa capacité à détecter des sources de stress 
et de déséquilibre que la personne ne peut détecter ou gérer elle-même. 
Supposez que vous vous sentiez surmené, contrarié par l’agitation de vos 
enfants, que vous ressentiez des tensions dans le dos ; vous pouvez réagir 
immédiatement et prendre des mesures simples et souvent efficaces. Les 
signaux que vous envoie votre corps sont explicites et évocateurs, pour 
autant que vous leur prêtiez attention. Un peu de repos, de la respiration 
profonde, une balade dans la nature, une séance de relaxation avec un CD… 
et le tour est joué : seul, vous avez su gérer votre stress, bravo ! Mais si votre 
stress persiste, si les efforts fournis pour vous sentir mieux semblent vains, 
probablement que vous manifestez certains déséquilibres dont vous igno-
rez l’existence ou la cause, et face auxquels, de surcroît, vous êtes totalement 
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démunis. C’est à ce moment-là que la Kinésiologie peut non seulement 
vous apporter des éléments de réponse, mais vous amener aussi à des solu-
tions constructives afin de retrouver le chemin du bien-être.

Certes, certains déséquilibres que corrige la Kinésiologie étaient déjà 
connus des acupuncteurs, voire des ostéopathes ; mais, pour la plupart, 
ils sont propres au modèle de la Kinésiologie. Ce modèle fonctionne, il 
a son intérêt ; bien sûr, il n’est pas une panacée, mais il a déjà permis à 
des millions de personnes « d’aller mieux », il a sa place dans un sys-
tème non pas de soin mais de prévention par la responsabilisation de soi. 
Certains bénéfices que l’on retire de séances de Kinésiologie sont si spé-
cifiques de cette discipline que, à eux seuls, ils légitiment son existence. 
Cependant, on ne peut passer sous silence le fait qu’il existe d’innombra-
bles Kinésiologies, toutes ayant des indications différentes, des modèles 
conceptuels différents, des modes opératoires différents. J’ajouterai aussi 
que chaque approche, chaque modèle a son propre cadre de référence 
pour raisonner et apporter des solutions toujours individualisées, parce 
que si vous êtes quelqu’un d’unique, la solution ne peut être qu’unique. 
Vu de l’extérieur, tout cela peut paraître parfois un peu déroutant, car une 
pratique qui varie fortement d’un praticien à un autre apparaît toujours 
un peu comme mystérieuse et insaisissable. C’est pour cela qu’une autre 
question que posent fréquemment les personnes qui nous consultent est : 
« Vous n’auriez pas un bouquin à me conseiller pour mieux comprendre 
ce que vous faites ? » Il était donc urgent et important de lever un coin 
de voile sur cette pratique et certains de ses courants.

Françoise LLorca, formatrice et praticienne de talent, clarifie dans cet 
ouvrage certains aspects de différentes Kinésiologies et rend plus intelli-
gible ce qui paraissait encore il y a quelque temps insolite ou mystérieux.

Merci Françoise pour ce livre qui répond à une attente et à un besoin.

Francis Vieules



Première partie

Les différentes approches 
kinésiologiques
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 Introduction

Stéphanie vient me voir pour son fils de 20 mois. Le bébé ne s’endort 
qu’après plusieurs tours de quartier dans la voiture et il hurle à nouveau 
lorsqu’on le pose dans son lit. Elle n’en peut plus, le matin, elle se rend 
péniblement à son travail.

Le papa est là aussi. Les parents ont déjà consulté divers spécialistes, sans 
succès…

Après vingt minutes de séance avec la maman, l’enfant dort dans les bras 
du papa, et Stéphanie, qui ne l’a jamais vu dormir ainsi, me demande :

Qu’est-ce qu’il a ?

Je lui réponds :

Il vient de s’endormir.

Stéphanie me téléphone un mois plus tard, elle me raconte avec entrain 
que son fils est paisible et épanoui et qu’elle-même a retrouvé le sourire 
et la joie de vivre.

Je ne connaissais pas cette méthode, c’est un ami qui m’a conseillé de voir 
un kinésiologue ; et là, je suis vraiment impressionnée par les résultats. 
Mais quelle est cette méthode, et d’où vient-elle ?

Elle me demande alors :

Voudriez-vous écrire un livre sur ce que vous faites ? Surtout, parlez de la 
Kinésiologie comme vous l’expliquez aux personnes qui viennent vous voir.

Merci Stéphanie.
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Kinésiologies : mémoires et intelligence du corps

Ce livre a pour but d’imager de façon simple les apports multiples et va-
riés de la Kinésiologie.

Il n’a pas la prétention d’être scientifique. Il ne fera pas de vous un ou une 
kinésiologue. Il a pour objectif de vous faire découvrir les principes de 
cette méthode avec ce qu’elle peut vous apporter.

Il rapporte des témoignages vécus qui démontrent que l’individu n’est 
pas qu’un mental avec un corps mécanique, et que sa bonne santé dé-
pend aussi d’une bonne « écologie personnelle », d’une bonne entente 
avec lui-même et relève d’un plus grand tout dont nous ignorons souvent 
l’existence en nous.

Ce livre est divisé en trois parties.

Dans la première, vous trouverez l’historique, les sources et la manière 
dont se déroule une séance.

Dans la seconde partie, je présenterai deux des bases principales : Le Touch 
For Health et l’Éducation Kinesthésique, avec des exemples de cas.

Dans la troisième partie, vous trouverez de nombreux cas de séance, et 
des exercices d’auto-équilibrage – c’est pourquoi cette partie s’intitule 
« L’approche kinésiologique et vous ». J’y parle davantage de ma pro-
pre approche. C’est là que, nous découvrirons un peu mieux cet inconnu 
qu’est notre « ensemble corps »*1, comment dialoguer avec lui, décoder 
les mémoires cachées qu’il renferme.

À quoi sert cette méthode holistique ?

 Retrouver l’équilibre

L’approche kinésiologique sert à favoriser un état d’équilibre et de bien-
être physique, mental et émotionnel. Les blocages d’énergie, quelle que 
soit leur origine, occasionnent non seulement des troubles organiques, 
mais aussi des perturbations cognitives et comportementales. Le bien-

1. Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire p. 214.
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Les approches kinésiologiques

être physique et moral de chaque individu repose sur une circulation 
constante et régulière de l’énergie vitale dans l’organisme.

Nous allons donc beaucoup parler d’équilibre et de mouvement. Dans la 
nature, l’équilibre est maintenu par le mouvement constant de l’énergie 
de vie. L’équilibre de notre posture requiert un constant mouvement de 
notre structure. L’équilibre biochimique est maintenu par un mouve-
ment incessant animé par le fait que nous inspirons, expirons, que nous 
mangeons et rejetons, que nous nous activons puis que nous nous repo-
sons. Tout est cycle et mouvement. Notre état émotionnel est un équilibre 
ponctuel dans le mouvement de nos relations intérieures et extérieures.

Les différentes approches kinésiologiques sont basées sur la recherche de 
l’équilibre. La finalité de ces méthodes est d’aller vers l’accomplissement 
des choses importantes pour nous, pour notre vie. Lors des séances avec 
un praticien, la personne prend davantage conscience de son potentiel. 
Elle devient responsable de ses progrès, de ses échecs et de ses réussites 
qui dès lors peuvent être considérés comme matière d’enseignement. Elle 
mobilise de nouveaux savoir-faire et savoir-être qui l’aideront à avancer 
vers ses objectifs de vie. 

En développant une meilleure communication avec nous-mêmes, nous 
allons vivre plus sereinement.

Pour avancer dans notre vie, nous devons être dans le meilleur équilibre 
possible. Mais comment faire ?

Pour retrouver l’équilibre, nous devons :

 – prendre conscience de nos ressources

 – faciliter nos apprentissages, nos changements

 – augmenter notre capacité d’adaptation

 – libérer notre créativité et notre capacité à choisir

 – développer la confiance et l’estime de soi

 – vivre des relations harmonieuses

 – conserver un équilibre face aux conditions de vie et de travail.
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Kinésiologies : mémoires et intelligence du corps

 Trouver les clefs

Souvent nous savons dire ce qui ne va pas, mais nous sommes incapables 
de changer quoi que ce soit en profondeur.

Souvent nous connaissons l’attitude juste que nous devrions adopter, 
mais nous nous voyons agir autrement.

Souvent nous voudrions sortir de nos automatismes, mais ils n’obéissent 
pas à notre volonté !

Souvent nos émotions nous débordent et les contrôler est très difficile.

Souvent, entre ce que nous savons, ce que nous voulons et ce que nous 
pouvons faire, il y a un fossé.

Nous faisons le grand écart entre nos agissements et ce que nous vou-
drions accomplir.

Être informé de ses stress profonds et anciens ne les nettoie pas !

Soyons logiques, depuis le temps que nous luttons contre des attitudes 
inadéquates, que nous essayons de prendre un autre chemin, nous aurions 
dû trouver le moyen de changer, si nous n’avons pas réussi, posons-nous 
la question :

Qui, en nous, dirige cette machine qui ne va pas où nous voulons ?

La réflexion logique serait :

Si je ne peux pas changer d’attitude, c’est que quelque chose d’autre, en 
moi, gouverne, il y a des choses inconnues en moi qui agissent « à l’insu 
de mon plein gré » !

Bref, il existe autre chose dont, pour l’instant, je n’ai pas les clefs.

L’expérience de la vie montre à certains que, même si nous « savons », 
nous n’avons pas la liberté de nos comportements. Voilà tout l’intérêt de 
l’approche kinésiologique, elle nous offre la possibilité manifeste :
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Les approches kinésiologiques

 – de nous libérer des schémas limitatifs ;

 –  de reconnaître derrière chaque événement (qu’il soit positif ou né-
gatif ), le processus positif du développement, car les difficultés sont 
aussi une chance pour avancer ;

 –  d’aller vers une plus grande unité, ce qui engendre la modification 
de nos attitudes.

 Aller vers nos propres choix

Il y a dans une vie beaucoup d’événements plus ou moins marquants. Il y 
a, dans les chocs traumatisants, ceux dont on se souvient et ceux que l’on 
a oubliés. Ceux qui sont positifs et ceux qui créent des traumatismes et 
engendrent des attitudes qui nous séparent de nous-mêmes.

Lorsque nous nous souvenons d’une expérience pénible, nous disons 
souvent qu’elle nous a « marqués ». En parlant des choses passées, nous 
disons quelquefois, « ce souvenir me hante ».

Nous ne choisissons pas les souvenirs et les images que nous gardons, pas 
plus que nous ne choisissons ceux que nous jetons. Ce phénomène se 
passe en dehors de notre volonté consciente.

Quelquefois, ce que nous gardons en mémoire, ce sont les expériences où 
nous sommes écartelés entre des choix impossibles, des situations vécues 
comme un grand écart entre ce que nous voudrions et ce que nous pouvons.

Ces blessures enfouies qui déchirent encore l’âme  provoquent des per-
turbations émotionnelles. Nous vivons alors en référence au passé et nos 
attitudes présentes ne sont que l’effet de cette souffrance. Ces souvenirs 
se fixent dans notre mémoire aussi bien que les souvenirs positifs.

Certaines personnes que je reçois me disent ne plus avoir de souvenirs  
positifs. D’autres, a contrario, ne se souviennent que des bons moments du 
passé, d’une façon nostalgique. Si nous sommes dans l’un de ces deux cas, 
nous pouvons dire que nous vivons dans le passé. Cet aspect sera décrit 
plus loin dans le chapitre Vers la prise en compte du passé avec l’approche 
kinésiologique.
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Kinésiologies : mémoires et intelligence du corps

Loi d’Engendrement

Loi de Contrôle
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L’approche kinésiologique et vous

Tapotement du Thymus

Tapotements autour du nombril

  Exercice 11 
Tapotements

Lorsqu’il y a une baisse énergie, voici une façon rapide qui permet d’équi-
librer de façon sommaire tous les méridiens et de « remonter » son ni-
veau d’énergie.

Ces petits tapotements peuvent se pratiquer en milieu de journée lorsque 
nous sommes fatigués ou abattus.

Le thymus est une petite glande en forme de feuille de thym, située au 
niveau du sternum.

Les tapotements autour du thymus permettent de mieux réguler les chocs 
émotionnels, la fatigue, le stress…

Les Tapotements autour du nombril. On retrouve par analogie les cinq 
éléments autour du nombril. Les tapoter permet d’équilibrer rapidement 
l’ensemble des méridiens.
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Kinésiologies : mémoires et intelligence du corps

  Exercice 12 
La stimulation des points neuro-lymphatiques

Pour le Dr Chapman, le système lymphatique est réglé par ce que nous 
appelons les « réflexes neuro-lymphatiques », ils sont localisés princi-
palement sur le tronc, face antérieure et postérieure. Ces points agissent 
comme des interrupteurs se bloquant en cas de surcharge du système. Ils 
ont généralement la taille d’une petite boule, d’un petit pois. Ils n’ont 
rien à voir avec les ganglions lymphatiques. Pour agir sur ces points, il 
faut pratiquer une stimulation manuelle et maintenir la pression pendant 
à peu près soixante secondes. Ce réflexe neuro-lymphatique permet au 
flux lymphatique de se rétablir et de s’écouler jusqu’à l’organe, agissant 
ainsi sur le muscle faible qui s’en trouvera soulagé et renforcé : le muscle 
retrouve sa tonicité, les douleurs peuvent être soulagées.

Comment procéder ?

Massez selon le besoin les points indiqués sur le dessin.

Vous pouvez aussi choisir de masser tous les neuro-lymphatiques indiqués 
(sachez qu’ils en existent beaucoup d’autres sur le corps, notamment sur 
le dos, de chaque côté des épineuses).
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Points neuro-lymphatiques
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 GLOSSAIRE
 
Amygdale : L’amygdale est une structure cérébrale essentielle au décodage 
des émotions, et en particulier des stimuli menaçants pour l’organisme.

Jacques Benveniste est célèbre pour ses travaux sur la « mémoire de 
l’eau ». En 1984, en travaillant sur les allergies, il découvre qu’une solu-
tion hautement diluée déclenche une réaction comme si des molécules 
initiales étaient encore présentes dans l’eau : l’eau conservait une trace 
des molécules présentes au départ des dilutions.

David Joseph Bohm, physicien quantique particulièrement intéressé par 
la physique théorique, la philosophie et la neuropsychologie.

Antonio R. Damasio, chef du département de neurologie au collège de 
médecine de l’Université de l’Iowa (USA). Précédemment chef de la 
division de neurologie comportementale et de neurosciences cognitives 
dans cette même université, il est aujourd’hui mondialement connu pour 
ses travaux sur le cerveau humain, dont il explore la complexité, notam-
ment au regard de la mémoire, du langage et des émotions.

Paul et Gail Dennison sont les créateurs de l’Éducation Kinesthésique. 
Paul Dennison, professionnel de l’éducation, a obtenu son doctorat grâce 
à ses recherches sur la lecture et le développement cognitif. Ses recherches 
sur les causes et le traitement des difficultés d’apprentissage, ainsi que son 
travail avec sa femme Gail, ont abouti au développement des programmes 
de Brain Gym et d’Éducation Kinesthésique. Ces programmes sont main-
tenant utilisés dans plus de 80 pays à travers le monde et les livres d’Éduca-
tion Kinesthésique ont été traduits dans de nombreuses langues.

Masaru Emoto, chercheur japonais qui étudie l’eau depuis plusieurs an-
nées, il publie « L’eau mémoire de nos émotions ».

Ensemble corps : désigne le corps physique que nous voyons et appré-
hendons le plus facilement, mais aussi les composantes subtiles qui exis-
tent comme les sphères mentale, émotionnelle, énergétique.
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Dennis Gabor, physicien rendu célèbre par l’invention de l’hologra-
phie ; il a obtenu le prix Nobel de physique en 1971.

George Goodheart, chiropracteur américain, développe dans les années 
1960, à partir des découvertes de la médecine occidentale et des principes 
de la médecine traditionnelle chinoise, un système appelé Kinésiologie 
Appliquée, réservé aux professionnels médicaux.

Hippocampe : avec le cortex, il rend possible une mémoire consciente 
explicite.

Homéostasie : c’est la capacité que peut avoir un système quelconque à 
conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui 
lui sont extérieures. Homéostasie signifie « équilibre » entre milieu in-
térieur et milieu extérieur.

Henri Laborit (1914 – 1995), médecin chirurgien et biologiste, est un 
philosophe du comportement animal et surtout du comportement hu-
main. Il est connu du grand public par la vulgarisation des « neuroscien-
ces », car, comme il le dira lui-même : « Tant qu’on n’aura pas diffusé très 
largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne 
leur cerveau, la façon dont ils l’utilisent, et tant que l’on n’aura pas dit que 
jusqu’ici cela a toujours été pour dominer l’autre, il y a peu de chance qu’il y 
ait quoi que ce soit qui change. »

Paul Landon : Responsable français de l’Éducation Kinesthésique et du 
Brain Gym - Assistant-traducteur de Paul Dennison. 

Ligne médiane : en traçant une droite passant par le milieu du nez et 
le nombril, nous obtenons une ligne qui sépare le corps en deux parties, 
droite et gauche.

Paul D. MacLean (1913 – 2007), médecin et neuroscientifique américain, 
auteur d’importantes contributions dans les domaines de la physiologie, de 
la psychiatrie et des études sur le cerveau, grâce à ses travaux de recherche à 
la Yale Medical School et à l’Institut national de la santé mentale.

Points neuro-vasculaires : ces points principalement localisés sur la tête 
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ont été découverts par le Dr Terence Bennett dans les années 1930.

Points réflexes neuro-lymphatiques : découverts par le Dr Franck Chap-
man, ils sont répartis sur la face antérieure et postérieure du corps.

Karl H. Pribram, un des pionniers du travail sur le cortex cérébral.

John Francis Thie, né à Détroit en 1933. Il obtient en 1956 le diplôme 
de chiropracteur au Los Angeles College of Chiropractic. La première 
édition de Touch For Health : A Practical Guide to Natural Health Using 
Acupuncture, Touch and Massage, écrite en collaboration Mary Marks, 
fut publiée en 1972. Pat Gill, la mère de Mary, suggéra le nom « Touch 
For Health ».

Francis Vieules, créateur de l’Adaptogenèse, dirige l’école EDUtm à Tou-
louse. De formation médicale, il œuvre dans le sens d’une collaboration 
étroite et raisonnée avec les autres acteurs de santé. Praticien, enseignant 
et chercheur, il assume aussi des responsabilités au sein de la Société de 
Posturologie de Midi Pyrénées.
Il a développé un courant qui étonne par l’extraordinaire diversité de ses 
techniques, par l’efficacité et la précision des équilibrages qu’il propose 
en réponse à un large éventail de demandes. 
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