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La Kinésiologie 

La kinésiologie permet de communiquer avec ses mémoires inconscientes à travers le 
corps, par une méthode de test musculaire, douce et indolore. 

Elle s'applique aux douleurs chroniques (mal de dos, maux de tête, allergies, ...), aux 
maladies, aux problèmes physiques ou psychologique.  

A travers cette méthode, on comprend d'où vient le problème et comment le traiter à sa 
source.  

Par exemple, des problèmes d'insomnies se traitent habituellement avec des somnifères, 
mais cela ne résout pas le problème de fond qui tente de s'exprimer à travers ce 
symptôme. Avec la kinésiologie nous pouvons remonter à la source du stress et la traiter 
directement. En diminuant la charge émotionnelle négative associée au souvenir de la 
mémoire traumatique, on modifie le réflexe de survie qui y est associé et qui est répété 
encore, alors que le problème appartient au passé. C’est le souvenir de la mémoire qui 
est activé à chaque fois qu’on rencontre un élément qui nous fait remonter cette mémoire 
à la surface, et avec elle, cette charge négative qui nous fait souffrir à nouveau. 

"Tout ce qui n'est pas exprimé, à tendance à s'imprimer au plus profond de nous." 

L'objectif d'une séance de kinésiologie est non seulement de traiter la cause afin de faire 
disparaitre le symptôme mais également, si nécessaire, de comprendre comment et 
pourquoi telle maladie est venue s'exprimer.  

Car une douleur ou un état émotionnel ne s'installe jamais par hasard et il est essentiel de 
l'écouter pour entendre ce que le “mal à dit” sur nous. 

La séance se fait habillé et elle est ouverte aux adultes comme aux enfants de tout âges. 

Je travaille avec des outils de Touch For Health - Thérapie Cranio-Sacrée - Psycho-
corporelle - Brain Gym - Aromathérapie - Kinésiologie Périnatale - Kinésiologie Intégrale - 
Kinésiologie Éducative et Nutrition-Santé. 

Je suis remboursée par les complémentaires santé pour ASCA et RME 

Applications possibles : Troubles alimentaires - Troubles du comportement - Mémoire - 
Difficultés d’apprentissage - Burnout - Douleurs chroniques - Maux de dos - Difficulté 
émotionnelle - Fatigue - Insomnies - Problèmes relationnels - Répétition de schémas - 
Comprendre sa maladie  
 
Si vous désirez plus d'information et pour prendre un rendez-vous, vous pouvez y accéder 
depuis mon site internet, par mail ou par téléphone. 

Vkinésiologie  
076 371 38 97 
les Monts-de-Pully /VD 
www.vkinesiologie.com 
vkinesiologie@gmail.com 

http://www.vkinesiologie.com
mailto:vkinesiologie@gmail.com
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La Nutrition-Santé  

La nutrition santé est une approche thérapeutique préventive et de soutient à travers une 
alimentation vivante et nutritive à tous points de vue. Sans restriction et dans le respect 
des objectifs de chacun, nous pourrons définir quelques points d’améliorations, prouvés 
scientifiquement comme étant bénéfique pour la santé et la longévité. 

Parce que la nutrition est une histoire de tout les jours et même plusieurs fois par jour, j'ai 
choisi de compléter ma formation en Kinésiologie par une formation en Nutrition. Dès 
aujourd'hui je peux vous recevoir pour répondre à vos questions et vous accompagner sur 
le chemin d'une nutrition santé et plaisir ! 

Nous pouvons : 
  
• faire un constat de la situation et décider quelles modifications peuvent être 

apportées pour plus de bénéfice santé 
• accompagner une décision de perte de poids SANS REGIME et SANS 

RESTRICTIONS imposés 
• modifier des habitudes alimentaires et comprendre vos éventuelles compulsions 
• trouver comment s'alimenter dans des cas d'allergies ou d'intolérances 
• découvrir que la prévention et la guérison peuvent passer par votre assiette  

 
  

"Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, les 
aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine, et sur 
notre âme." Jean-Jacques Rousseau 

La nutrition-santé en association avec la kinésiologie permet de travailler sur différents 
plans. Non seulement vous pouvez modifier votre comportement alimentaire, mais 
surtout vous pouvez comprendre d’où il vient et déculpabiliser. L’alimentation est un 
réflexe de survie, trop ou “mal” s’alimenter ne dépend pas seulement de notre volonté ! 
Le comportement alimentaire d’une personne est le fruit d’habitude, d’apprentissage, de 
croyance et de mémoires inconscientes liées à la survie de l’homme. La nutation-santé 
nous dit comment, la kinésiologie nous dit pourquoi et l’ensemble permet de lever les 
stress et les blocages afin de pouvoir apprendre à nouveau ce qui est bon pour notre 
corps et notre esprit. 


