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Voici un bulletin d'informations qui consiste à 
préciser que le domaine d'application de la 
kinésiologie relève du bien-être.  
C’est un dispositif de santé orienté compétences. 
 

Nous utilisons pour se faire les « Modes Digitaux » et le 

« Test Musculaire de Kinésiologie » qui permettent de 

différencier la kinésiologie des autres méthodes dites 

énergétiques. 

En effet la kinésiologie utilise un test qui est une réponse du 

cerveau à une information et cette réponse est donnée par 

le muscle  

Ce  test binaire consiste à apporter au corps une 

information qui déclenchera une réaction du muscle. 

Notre cerveau, ce bio computer scanne l’information qui se 

traduit par une baisse d'intensité ou une stabilité de la 

tension du muscle 
 

les modes digitaux ont été découverts par Alan Beardall et 

permettent de mettre en relation  différentes zones du 

cerveau avec le corps de manière multidimensionnelle : 

électromagnétique, émotionnelle, écologique, structurelle et 

bien d’autres encore.  
 

Lors de séance de kinésiologie, il est important de noter 

que nous sommes toujours en contact avec la personne 

dans une neutralité bienveillante et une écoute attentive. 

Cela nous permet d’agir de manière objective sur les désirs 

des personnes en consultation.  

Désirs orientés « Solution »  

Le cerveau ne s'intéresse pas aux problèmes, ce qui le 

concerne est ce qui va lui permettre de poursuivre son 

évolution, de vivre et non de survivre à cause de blocages, 

de barrières ou de sur-énergies qui empêchent l'accès à la 

réalisation de ses besoins. 
 

Je reparlerai bientôt des systèmes de croyances dont la 

puissance est telle qu'ils nous mènent à repoduire les 

erreurs du passé si nous ne parvenons pas à lever les 

filtres situés dans ce qu'on appelle the CIA ou « Aire 

Commune d'Intégration » qui se situe dans le cerveau 

postérieur ou zone de tri, faisant obstacle au changement 

de schémas tant que nous nous attachons aux évènement 

passés. 
 

A bientôt sur le thème des « Croyances Limitantes » et 

Comment la kinésiologie permet de rester dans un stress 

confortable sur les sujets de notre vie. 
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