LA KINESIOLOGIE N’EST PAS UNE TECHNIQUE MEDICALE
Nous ne sommes pas médecins, nous sommes Kinésiologues. Nous ne diagnostiquons pas,
nous ne traitons pas une pathologie. Nous équilibrons l’énergie du corps, une fois équilibré il
est à même de se traiter tout seul.
Effectivement dans un corps bien équilibré, l’énergie passe partout librement et répond aux
besoins de ce dernier.
Mais, dès que des stress se fixent, des “barrages” s’établissent, empêchant l’énergie de
passer, et ces obstacles perturbent le fonctionnement des organes, ce qui mène à l’état
maladif. Dès que ces obstacles sont levés par une technique appropriée et que le flux
énergétique passe à nouveau librement, les organes se remettent à fonctionner normalement.
LA DOULEUR SERT A QUELQUE CHOSE
Quand vous avez mal, c’est un signe que votre corps donne pour dire que quelque chose ne va
pas. La douleur n’a pas été “inventée” pour nous nuire. La douleur a été “inventée” pour
nous avertir, elle veut nous dire en quelque sorte “Mon cher ami, il y a quelque chose que tu
fais dans ta vie qui n’est pas juste, qui ne te convient pas, modifie ta façon d’être”. Ainsi, la
douleur a une implication psychologique et éducative.
En kinésiologie nous aidons la personne à faire ces changements beaucoup plus rapidement.
NOTRE MANIERE DE VOIR LES CHOSES
A cause des émotions que nous vivons, nous faisons des quantités de lésions internes
invisibles, ce sont autant de “barrages” au passage de l’énergie. A cause de notre état de
santé défectueux, tout se passe comme si nous avions mis tout un tas de paires de lunettes
sur le nez, empilées les unes sur les autres. Ainsi, nous voyons le monde et les autres à
travers ces lunettes, de manière complètement déformée ; nous nous sentons victimes,
blessés, trahis, ignorés, coupables, persécutés, rejetés, stressés, incompris, etc. Et nous
devenons irrités, colériques, égoïstes, avares, froids, distants, renfermés, etc… alors que les
autres n’y sont souvent pour rien.
En kinésiologie, nous nettoyons les émotions, nous aidons l’énergie à circuler parce que nous
supprimons les “lésions” internes dont nous avons parlé, les “barrages” sont levés. Donc à
chaque séance de kinésiologie, c’est comme si nous enlevions une paire de lunettes, ce qui
nous permet de voir le monde et les autres de manière plus réelle, plus objective.
LE SUBCONSCIENT AU SECOURS DE NOTRE SANTE
Notre subconscient, est la mémoire absolue de notre organisme, c’est un registre de données
extrêmement vaste. Y sont stockées, toutes les informations que nous avons reçues dans
notre vie.
Tout ce que nous avons vu, entendu, senti, touché, goûté, ainsi que toutes les pensées qui en
résultent ont été cataloguées, seconde après seconde, depuis que nous avons été conçus.
C’est une mémoire absolue, un immense dictionnaire.
En kinésiologie, grâce au test musculaire, nous puisons dans cette banque de données pour
savoir où, comment et pourquoi un “barrage” énergétique s’est formé et comment faire pour le
débloquer. Le subconscient de la personne nous renseigne pour savoir quelle technique
convient pour y arriver. Voilà pourquoi, en tant que kinésiologue, nous sommes des
“faciliteurs”, nous ne faisons que donner au corps l’outil dont il a besoin pour se débloquer.
Nous ne décidons donc rien – C’est votre subconscient qui décide
ce qu’il faut faire et qui dirige la manœuvre
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IL VOUS FAUT UN TEMPS D’ADAPTATION
Après une séance, un certain nombre de “barrages” énergétiques ont sauté, l’énergie circule
maintenant plus librement. Ainsi les organes, les tissus, les cellules fonctionnent mieux; ils ont
alors un grand travail à faire pour que vous vous sentiez mieux. Ils doivent “faire le ménage”
et cela prend du temps.
C’est le subconscient qui va nous dire, en fonction de tout ce qu’il connaît, combien de temps il
faut laisser passer avant de refaire une nouvelle séance. Le subconscient nous avertira du
moment le plus opportun pour agir à nouveau.
RESPECTER AU MIEUX LES DELAIS
Si vous refaites une séance trop tôt, ce n’est pas le meilleur moment, le “ménage” n’a pas été
complètement terminé, il y a des déchets partout.
Si vous refaites une séance trop tard, c’est vous qui en subissez les conséquences, de l’énergie
s’est accumulée derrière les “barrages” non encore traités. Ces “barrages” sont des lésions qui
empêchent l’énergie de passe, et ces excès d’énergie se traduisent en douleurs ou psychoses
pour vous avertir à nouveau. Car votre subconscient sait que c’est à ce moment que vous
deviez recevoir votre séance.
QUAND LE TRAITEMENT SERA-T-IL TERMINE ?
Là aussi, ce n’est pas nous qui décidons.
Tant qu’il y a des “barrages” énergétiques qui empêchent l’énergie de passer, vous êtes
handicapés dans votre santé. Il faut éliminer le plus de “barrages” possibles, tous si possible.
Tant qu’il y a des choses qui vous stressent dans la vie, vous n’êtes pas dans l’harmonie et
poursuivre vos séances de kinésiologie vous permettra de progresser.
A un certain moment, votre subconscient vous avertira que le délai jusqu’à la prochaine séance
est nettement plus long qu’avant, c’est le signe qu’il n’y a plus vraiment urgence et que vous
arrivez au bout de votre problème. C’est aussi le moment où vous commencerez à vous sentir
vraiment bien.
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