
LA KINÉSIOLOGIE : 
LE TEST DE LA RÉPONSE MUSCULAIRE (TRM) 

 
La kinésiologie appliquée est un outil que j’utilise pour dépister les déséquilibres chez 
mes clients. C’est une méthode d’analyse qui permet de chercher des informations 
dans le corps. Elle permet de dépasser la technologie et d’aller à la source du 
problème. J’utilise la kinésiologie pour tester les Compléments alimentaires, les 
allergies ou intolérances, les déséquilibres énergétiques, nutritionnels et émotionnels. 
 
Il existe 10 priorités qu’il m’est possible d’évaluer avec la kinésiologie apppliquée : 
  
Priorité 1 – La structure (os, vertèbres, crâne, hernie hiatale, cheville) 
Priorité 2 – Exercice / Repos 
Priorité 3 – Nutrition (besoin du corps) 
Priorité 4 – Nettoyage (cure détoxication de l’organisme) 
Priorité 5 – Émotions (derrière les malaises physiques se trouve une cause émotionnelle) 
Priorité 6 – Essence de fleur (l’émotionnel) 
Priorité 7 – Électrique (minéraux, électrolytes) 
Priorité 8 – Chakras (centres énergétiques du corps) 
Priorité 9 – Spirituel (connexion avec intérieur) 
Priorité 10 – Réactive (hémisphères du cerveau) 
 
La kinésiologie en profondeur 
 
Le corps est électrique. Comme l’électricité domestique, il y a un positif et un négatif 
appelés la polarité. C’est ce qui est vérifié. Positif = muscle fort donc le courant 
passe, négatif = muscle faible donc le courant ne passe pas. Chaque cellule du corps 
contient toute les informations dont le corps a besoin pour son bon fonctionnement, 
un peu comme le disque dur d’un ordinateur. La kinésiologie nous permet d’entrer 
dans l’ordinateur et d’aller chercher des informations sur le plan physique, émotionnel 

ou structurel. 
 
Des centaines de milliers de nerfs conduisent l’énergie (ou l’électricité) via le système 
nerveux central, le système nerveux périphérique et les méridiens. Ils connectent 
tous les organes, les glandes, les muscles et les tissus.  Les cellules du cerveau sont 



 
 

connectées ensemble comme un triangle. C’est ce qui fait que l’énergie ou l’électricité 
passe d’un endroit à l’autre. Si le courant passe on aura un muscle fort, si le courant 
ne passe pas on aura un muscle faible. C’est  pour cette raison que la kinésiologie se 
pratique à l’aide d’un muscle. Par commodité on se sert du deltoïde, un muscle sur 
l’épaule. (On peut utiliser tout muscle qui se contracte, les muscles du poignet, des 
doigts, de la jambe etc.)   
Ce qui se passe c’est que j’exerce une légère pression sur le bras de la personne 
testée qui retient son bras afin qu’il y ait une contraction tandis que son bras reste en 
place. Attention : il ne s’agit pas de tester la force mais l’énergie, une légère pression 
suffit.  
Ensuite, de mon autre main, je scanne sur le corps. Il existe plus de 100 points de 
réflexes que je peux aller vérifier dont : foie, enzymes, système nerveux, Candida 
Albicans, parasites-virus, système immunitaire, etc. Au mieux on identifie la cause, 
plus on assure la permanence des résultats. Au lieu de traiter un symptôme avec un 
médicament artificiel, on cherche la cause des symptômes, l’origine du mal. 
 
La kinésiologie est une merveilleuse façon de prévenir. On peut tester le corps avant 

même que les problèmes physiques ne surviennent. Pour moi, la kinésiologie, c’est la 
clé! C’est fantastique les miracles que j’ai vu depuis  20 ans… le nombre de 
personnes que j’ai pu aider peu importe leurs malaises. Il me suffit de tester parmi 
les 10 priorités et avec la réponse musculaire le corps indique directement la cause, 
la priorité, les compléments alimentaires, bref tout ce dont j’ai besoin comme 
information pour bien traiter. Je trouve que c’est un privilège pour moi de connaître 
cette technique, de l’utiliser pour ma propre santé et d’en faire bénéficier les autres. 
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