
Le test musculaire est l’outil 
principal du kinésiologue pour 
détecter les déséquilibres et 
trouver la correction la plus 

appropriée que le corps demande 
pour être équilibré. 

Croity Stéphane 

Kinésiologue

« Tout est question d’équilibre »

Les techniques d’équilibrage 
Une fois les déséquilibres identifiés, 

le kinésiologue va les corriger. 
Pour cela, il utilise différentes 

techniques comme des points-
réflexes, des points d’acupuncture, 
des mouvements spécifiques, des 

étirements, des techniques de 
libération de stress émotionnel, 

etc…

Ce que n’est pas la kinésiologie :  
la kinésiologie n’est pas une 

médecine ni une thérapie. Le 
kinésiologue n’établit aucun 

diagnostic médical, ne prescrit pas et 
ne traite pas. Il ne demande jamais de 
suspendre un traitement médical en 

cours. 
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L’Adaptogenèse est l’art de 
restaurer les capacités adaptatives 
de l’individu. 

Elle s’appuie sur: 

➡  une vision synthétique du bien-être 
et de la santé. 

➡  un retour à la posture comme 
concept fédérateur afin de 
comprendre l’interdépendance de 
nombreux déséquilibre. 

➡  le respect du principe d’innocuité. 

L’Adaptogenèse propose: 

➡ des corrections kinésiologiques 
stables et durables 

➡ Une recherche plus causale des 
déséquilibres rencontrés chez le 
consultant.

L’Adaptogenèse

UNE VISION HOLISTIQUE ET ÉDUCATIVE DE LA SANTÉ 

La kinésiologie est un ensemble de techniques douces qui ont pour objectif de 
maintenir ou de rétablir l’équilibre global d’une personne à différents niveaux : 

physique, énergétique, émotionnel, mental…

BIO-FEED-BACK  

Cette approche s’apparente à un système  
de bio feed-back. 

1) Nous montrons au corps et à la personne 
ce qui le déséquilibre. 
2) Nous montrons ce qui le rééquilibre. 
3) Nous effectuons la rééquilibration. 
4) Nous montrons au corps et à la personne 
que le système est rééquilibré. 

LES GRANDES APPLICATIONS 
DE LA KINÉSIOLOGIE SONT   :  

- L’amélioration des apprentissages 
moteurs et cognitifs. 

- L’optimisation des performances et 
de la récupération du sportif. 

- Le développement personnel. 

- L’amélioration posturale. 

- La gestion du stress sous toutes ses 
formes (stress émotionnel, stress 
postural, stress oxydatif…). 

- La santé abordée selon une 
approche éducative et non médicale 
en faisant appel aux ressources du 
consultant. 

Si ces 4 étapes sont respectées, le corps met en 

mémoire la correction et « s’en souviendra à jamais ». 

Ceci se rapproche de la notion de servomécanisme.

Tarifs: Adultes 50€ / enfants 35€ 

Durée de la séance environ 1H


