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Kinésiologie : Véritable rééquilibrage psychocorporel   

Fondée dans les années 60 aux USA par des chiropracteurs cette « science du mouvement » 

s’inspire de la philosophie chinoise de la circulation d’énergie dans le corps et  favorise un état 

d'équilibre et de bienêtre de la personne dans son ensemble. 

 

Pour en savoir davantage sur ce métier, je suis 

allée interroger Carla ,une  jeune kinésiologue 

de 27 ans, rencontrée  plusieurs fois  lors de  mes       

périodes de stage  en structure hospitalière … 

 

Interview exclusive 

 
Bonjour Carla, qu’est-ce que la kinésiologie ?  

« C’est une pratique à vocation thérapeutique qui 

va faire le lien entre les mouvements, le tonus 

musculaire et diverses maladies qui peuvent 

affecter les patients. Elle est une technique basée 

sur des tests musculaires et c’est une approche 

humaine globale ».   

 

« Quelles sont les bienfaits que vous observez 

grâce à la  Kinésiologie ? » 

Carla explique : «Je peux aider sur des tas de 

problèmes  , tels que des douleurs au dos, un état 

de fatigue , des intolérances alimentaires,  le 

stress, les phobies, l’ anxiété,  le sommeil ou 

encore les troubles de l’apprentissage . Je vais 

comprendre les raisons d’un disfonctionnement 

et agir de façon positive pour l’améliorer. C’est 

le cas pour réduire le stress, gagner en confiance 

en soi ou encore repenser sa relation aux autres ». 

 

 Quelles sont les techniques que vous utilisez ?  

« C'est un équilibre de l'être humain dans ses 

trois dimensions fondamentales : physique, 

psychologique , émotionnelle. Lors de toutes mes 

consultations  , je pose une série de questions, 

puis en fonction de la demande du patient, je vais 

masser ou solliciter mouvements des membres. 

Je dialogue avec le corps par le biais du test 

musculaire».  

 

 

 

 

« Des mots sur des maux » 

 

https://mamanpoussinou.fr/wp-

content/uploads/2019/08/bien-etre-

kinesiologie.gif.jpg 

Une séance en immersion : 

Carla m’a précisé que la Kinésiologie 

fonctionnait sur tous les publics, à tout âge   ainsi 

que sur les animaux. J'ai donc fait une séance 

d’une heure pour améliorer la confiance en moi. 

Allongée sur une table de massage, Carla a 

interrogé mon corps à l’aide de tests musculaires 

en utilisant des techniques de rééquilibrage 

basées sur des pressions douces et la respiration.  

Ses questions alliées  à tout ce travail  ont dénoué 

certains blocages en moi. 

Comment devient-on kinésiologue ? 

« Seuls des centres de formations privés existent, 

la formation est très onéreuse , j’ai fait un crédit 

que je rembourse encore. Elle est de 600 heures 

de cours répartis sur deux ans et débouche sur un 

examen non reconnu par l’Etat pour le moment ».  

 

Une séance est -elle remboursée ? 

«  Non car pour la Sécurité Sociale  elle est 

considérée comme une médecine non-

conventionnelle et n’est donc pas remboursée ». 

 

Merci à Carla et quel  plaisir de jouer à 

l’apprentie journaliste. !! 

 

Clémence Largo 
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