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Préface 
Une décade confortable a déjà balayé le temps depuis notre première rencontre, au siècle 

d’avant les portables. Dans cette ancienne grange de la banlieue montpelliéraine, transformée fort 
agréablement en salle de cours, je laissais les étudiants se présenter les uns après les autres, 
infirmières, kinésithérapeutes, conducteur de train, mère au foyer, représentant de commerce, 
enseignants et finalement un ancien gendarme. 

Fichtre… Mon sang d’objecteur de conscience, réactif à tout ce qui peut avoir une connotation 
militaire, ne fit qu’un quart de tour avant que je ne me demande ce que j’allais bien pouvoir faire 
avec cet individu. Après un temps certainement calculé pour faire son petit effet, celui-ci rajouta 
avoir été comédien dans une troupe de cavaliers. Un gendarme à cheval ! Soit… C’est dans l’ordre 
des choses, mais en plus de cela clown !...  

Je verrai bien… ! Je vis…  
Dès la première demi heure, tous mes préjugés stupides, forgés par des systèmes de 

croyances d’un autre âge tombèrent ensemble sur le parquet vitrifié.  
Je venais de rencontrer Alfred.  
Comme aux autres, au cours des différents stages auxquels il a participé, je lui ai donné tout 

ce que je savais en kinésiologie. J’ai aussi partagé tout ce que j’avais à leur disposition qui puisse les 
motiver, leur donner l’envie d’oser ne pas être conforme. J’avais bien deviné qu’Alfred saurait en 
faire bon usage… Il a fait bien plus que cela… Il est allé braconner dans les méandres de notre 
inconscient, en se permettant de ne pas prendre au sérieux ce que je lui avais transmis. Il eut même 
ce culot de tout reprendre, décortiquer, analyser, expérimenter. Il a tout retourné dans tous les 
sens, pour enfin se poser les seules questions que je n’avais pas envisagées :  

- Qu’est-ce que ce test musculaire cher aux kinésiologues ?  
- A quoi peut-il bien servir ?  
- Ne risque-t-on pas de le détourner de son sens ?  
- Le thérapeute est-il vraiment neutre lors des séances ?  
- Qu’est-ce que notre Nature Profonde cherche à nous dire que nous ne voulons pas 
entendre ? 
- Comment oser questionner cette Nature Profonde ? 
- Peut-on, doit-on, pouvons-nous oser, accepter ce qu’elle nous propose ? 

Et voilà le gendarme assermenté, chaussé de ses brodequins cloutés, le képi en arrière pour 
mieux aérer ses neurones, qui se lance dans une traque vertigineuse, sans relâche, avec abnégation. 
Il cherche, fouine, revient toujours et encore sur la compréhension du « pourquoi ? ». Rien n’est 
écarté. Finalement il nous offre le fruit de ses investigations dans cette « Onto-Kinésiologie  » 
savoureuse : rapport méticuleux, circonstancié et finalement, en demi teinte, initiatique. 

Alfred m’a conduit là où je n’avais pas osé aller, à moins que je n’y sois allé sans le savoir. 
Dans un de mes cours je lui ai donné sept clés, il les a réduites en une seule, un simple passe.  

Un passe âge. 
Sésame fantastique et vertigineux ouvrant les portes à nos richesses intérieures, instants 

merveilleux où l’âme agit.  
Ainsi le thérapeute est invité à ne pas se laisser aller à l’application de ses solutions, mais, au 

contraire, dans le rôle fondamental de modérateur qu’est le sien, d’aider le patient à descendre 
dans le labyrinthe des mémoires de sa Nature Profonde.  

Sortir de l’enfance, de l’attente anxieuse de la satisfaction des besoins par les autres, la mère, 
le père ou la femme, le mari, la société, la religion, le gouvernement et tout ce qui va avec. 

Accepter le retournement, quitter le conformisme, limite paranoïa, et enfin transformer ce 
qui doit l’être. 

Lâcher les chaînes de la peur de l’autre par les promesses de la métanoïa. 
Transformer le conforme et le métamorphoser, oui ! Mais qu’elle est la forme ? 

C’est une des questions qui nous est ici proposée… Ne serait-elle pas la seule vraie 
interrogation existentielle : « Sous quelle forme dois-je donner du sens à mon incarnation ? » 
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Identifier et comprendre nos besoins, les satisfaire en devenant responsable, c'est-à-dire être 
celui qui donne la réponse. S’ouvrir alors à l’acceptation des besoins des autres, s’inscrire avec eux 
dans une écologie universelle. Ensemble, unis vers elle, cette Terre que nous martyrisons parce que 
nous nous martyrisons nous-mêmes, pauvres victimes mutées en bourreaux. Sauvons-nous des 
heurts que nous avons créés, des conflits inutiles, luttes d’âges révolus. Cessons enfin d’imposer, de 
dogmatiser, d’anathèmiser, de rejeter.  

Offrons nous le défi de cette « Insurrection de conscience » que nous propose Pierre Rabhi . 1

Acceptons son idée de «  décroissance soutenable  ». Les richesses de la Terre ne sont pas 
inépuisables, les nôtres non plus. Nous préférons dilapider nos biens planétaires, accepter les 
inégalités insupportables du consumérisme compulsif qui nous anime, plutôt que d’aller à la 
rencontre de nos valeurs fondamentales prêtes à jaillir de la profondeur de notre Être.  

Mais savons-nous où elles sont et ce qu’elles sont ? 
Être ou ne pas être ? Alfred et son compère Dominique ne sont pas les premiers à se poser 

cette question. 

Ne cherchez pas dans ce livre de preuves scientifiques probantes et indiscutables, 
d’explications rationnelles, de recettes normalisées, il n’y a rien de tout cela. Alfred nous livre ici 
son intime conviction, je ferais mieux de dire ses convictions les plus intimes. 

À celui qui ne sait rien de la kinésiologie et du test musculaire il donne envie d’aller 
braconner dans les eaux troubles de nos « pourquoi ?». 

À l’étudiant en kinésiologie hésitant, il offre l’envie d’accepter ses incertitudes et d’en faire 
des forces. Il lui permet de ne pas se prendre la tête avec des protocoles inutiles et souvent éculés. 
Les vérités deviennent, avec lui, des petits bouts d’un instant, des clignotements d’étoiles dans le 
maintenant du temps. 

Au kinésiologue installé, patenté, assujetti, fédéré, il pose cette simple question :  
« Où sont tes besoins ? » 
Il n’a pas de réponse à offrir, parce qu’il n’en a pas. Lui aussi se pose cette même question. 

Tu me laisses la question, Alfred  ! Je sais bien que nous partagerons nos parcelles de 
réponses, nos solutions illusoires. 

J’ai eu le bonheur de recevoir de certains des fondateurs de la kinésiologie une bonne partie 
de ma formation. J’ai pu en faire le meilleur des usages en fondant ma propre méthode. Alfred est 
la troisième génération, celle qui se donne le droit d'interpeller, et c’est heureux qu’il en soit ainsi. 

De l’assimilation des enseignements qu’il a reçus Alfred a extrait la quintessence de son 
Onto-Kinésiologie. C’est le plus beau des cadeaux que par lui la vie pouvait m’offrir.  

Le disciple a dépassé le maître. 

Tout comme John Thie nous partageons cette intime conviction qu’Il n’est qu’un seul génial 
créateur. Nous ne sommes tous que d’humbles copistes, rigoureux parfois, excentriques souvent.  

Il peut nous arriver aussi d’être heureusement fantaisistes et finalement originaux. 

Merci Alfred. 

Toulon, le 1 janvier 2009 
Jean-Pierre Bourguet 

 Voir Wikipedia l’œuvre complète de Pierre Rabhi. 1
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Proème 

 Kinésithérapeute puis ostéopathe, de formation scientifique, fort en mathématiques et 
aimant les choses carrées et vérifiables, j’étais loin en commençant la kinésiologie de tout ce qui 
était paranormal, religieux ou croyance fantaisiste. Ça me faisait bien rigoler et j’avais même une 
forme de condescendance (retenue) envers tous ces gens qui me semblaient stupides et 
influençables. Je croyais à ce qu’on m’avait appris et me méfiais du reste. 

 Pourtant, au fond de moi une partie, probablement ma « nature profonde », me poussait à 
continuer et à m’intéresser  à  ce que nous découvrions et même à aller plus loin. 
Deux formes de voix se battaient en moi, l’une me disait  : « C’est n’importe quoi, tu ne pas peux 
croire à ce qui n’est pas vérifiable par les sciences. » et l’autre « Vas-y, continue, tu es sur la bonne 
voie ». Une partie de moi était fascinée, l’autre avait peur. 

 Avant de m’intéresser à la kinésiologie, j’avais développé avec l’ostéopathie un toucher 
subtil qui me permettait de sentir les tensions et les blocages dans le corps de mes clients, en 
profondeur à partir de la superficie et à distance sur une autre partie du corps. 
Malgré les résultats obtenus, ceci me faisait réfléchir au bien fondé de ce que je ressentais et 
m’ouvrait la voie bien malgré moi à d’autres dimensions  : celles de la perception subtile de 
l’invisible à travers le corps. 
 Le travail partagé avec Alfred et les découvertes que nous avons faites sans les chercher 
m’ont au début beaucoup déstabilisé et je passais d’états d’émerveillement et d’enthousiasme à des 
états de doute complet et profond, d’autant que mon entourage était souvent critique. 
Heureusement, nous étions deux, quand l’un plongeait, l’autre le rattrapait. 
 Pour me rassurer j’avais l’ostéopathie en plus du test musculaire et bon nombre de clients 
pour expérimenter. Cela me permettait de vérifier de façon objective dans leurs corps qu’un 
changement s’était opéré parfois sans les avoir touchés et leurs retours étaient très souvent 
favorables, tant sur leur comportement que sur leurs douleurs physiques. 

 Il m’a bien fallu admettre qu’il existait dans ce monde des phénomènes qui ne pouvaient ni 
être vus, ni entendus, ni touchés mais objectivés par le test musculaire et que le monde de 
l’invisible avait souvent une influence prépondérante sur notre corps, notre comportement et notre 
façon de voir la vie. 
 Des résultats constatés par des centaines de personnes m’ont confirmé le bien fondé de nos 
découvertes présentées par Alfred dans ce livre. 
  
 Merci Alfred d’avoir mis sur papier et ouvert au grand public nos découvertes. 
 J’espère du fond du cœur qu’elles aideront le plus grand nombre à avoir accès à la partie la 
plus élevée d’eux même : leur « nature profonde ». 

Dominique Raynaud 
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 “Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité 
comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve." 

Guy de Maupassant 

I / INTRODUCTION 

Chemin de Vie 

 Une nuit d’octobre 1992, au fin fond de la Médina de Marrakech, en compagnie d’une amie 
comédienne, nous fûmes invités par notre hôte marocain à assister à une lila, authentique et 
privée. Comme nous l’avons compris par la suite, la lila est un rituel nocturne de guérison 
spirituelle. Celle-ci était menée par un groupe de gnawas , congrégation de musiciens et 2

chanteurs, dont notre ami faisait partie. Il était 4h00 du matin et je vis ces hommes, maîtres d’une 
impressionnante cérémonie. Leurs chants, leurs danses, des scènes de mime d’un incroyable 
réalisme mais surtout leur musique, visaient à faire réagir les personnes du public jusqu’à ce que 
certaines se lèvent, dansent et entrent en transe. 

Je revois encore aujourd’hui la transformation de cette vieille dame percluse redevenue une 
petite fille joyeuse et qui m’est presque tombée dans les bras. J’avoue avoir ressenti comme un 
appel à me lever et à danser, appel que mon esprit cartésien occidental réprima bien sûr aussitôt. 

Avant cette nuit, je ne connaissais de la transe que ce que j’en avais lu dans des romans et 
considérais ce phénomène comme de l’autosuggestion. Je fus bien obligé d’admettre qu’il se passait 
“quelque chose”.  Mais quoi… 

 Selon la tradition, lorsqu’une personne est malade, elle peut demander aux gnawas 
d’invoquer les mlouks qui se sont emparés d’elle. C’est alors l’occasion d’organiser une lila derdeba 
qui bénéficiera à tous les invités. Cette cérémonie est fondée sur sept couleurs associées aux 
esprits. À chacune d’elles sont associés entre sept et vingt chants. Tous les spectateurs sont 
susceptibles de réagir à une couleur, mais tout se passe entre le Mââlem (le Maître), la Chouaafa, 
femme médium et les musiciens-chanteurs-danseurs. 

 J’ai appris depuis, que les gnawas considèrent comme étant la réalité l’état d’union avec 
Dieu auquel ils visent durant leurs cérémonies. Tout le reste, pour eux, n’est qu’illusion. 

 Quinze ans ont passé et je sais aujourd’hui que quelque chose a été ouvert en moi cette nuit-
là. J’avais 30 ans, j’étais comédien dans la célèbre troupe Zingaro dirigée par Bartabas avec 
laquelle nous avions sillonné l’Europe. L’année suivante, nous monterions les marches du palais du 
festival de Cannes. 

J’étais préoccupé par les filles, les chevaux et le rock’n’roll. Je me trouvais raisonnablement sain et 
équilibré. Je pensais, comme mes petits camarades, pouvoir résoudre seul mes vague-à-l’âme 
passagers et mes états de conscience modifiés n’étaient dus qu’à l’usage d’apéritifs anisés 
parfaitement connus et autorisés. 

 Voir glossaire2
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En ce temps-là, la spiritualité ne passait pas par moi. 

 Le quotidien, dans le microcosme d’une troupe de théâtre vivant en caravanes, est un 
concentré de relations exacerbées. Le succès auprès du public tend à suralimenter les ego et 
l’expérience du tournage pour le cinéma se révéla être un véritable gavage de ce point de vue-là. 

 Rien qui pousse à l’intériorisation en tout cas. 

 Je me séparai de la troupe puis, l’été suivant, m’inscrivis à un stage de théâtre, non pour me 
perfectionner dans un métier que je comptais quitter, mais plutôt parce qu’il m’avait été proposé 
pile au moment où j’avais besoin de justifier d’une recherche d’emploi auprès de ma caisse 
d’allocations chômage. 

Je ne pensais pas que l’on puisse apprendre à évoluer face à 1500 personnes ou devant une caméra 
durant un stage. Autant dire que je n’avais aucune intention de m’investir dans une formation qui, 
à mes yeux, ne pouvait rien apporter. 

Je fus pourtant accueilli tel que j’étais par Philippe et Sophie Hottier et décidai de jouer le 
jeu. Leur proposition était d’appliquer des techniques de développement personnel au métier 
d’acteur. L’expérience fut fabuleuse, comme une seconde naissance et j’en sortis transformé. Au 
bout de trois semaines, j’avais découvert, entre autres, les chakras, la méditation ainsi que des 
techniques de travail du corps, dont certaines fondées sur la nudité.  

“Dis-moi qui tu es !” était la consigne toute simple lors des dyades, approche développée 
par Jacques de Panafieu. L’accroche utilisée sur les plaquettes promouvant ces formations rajoutait 
aussitôt : “Si tu ne sais pas répondre à cette question, dis-moi qui vit à ta place !”  

Obtenir une Réponse n’est jamais garanti. Par contre, elle vous marque à vie lorsqu’elle est 
majuscule. 

 Le stage fut clôturé en apothéose par une sweat lodge , cérémonie d’origine amérindienne, 3

organisée par une chamane et qui, comme la lila, dure toute la nuit. L’expérience est cette fois 
fondée sur l’utilisation de pierres chaudes dans une espace restreint pour en faire monter la 
température. Votre capacité à gérer la chaleur est le témoin de votre centrage. Défaire le nœud 
intérieur mis en évidence cette nuit-là me fit passer instantanément de l’enfer sur terre à la 
sensation d’être parcouru par une brise légère, sans que les conditions extérieures n’aient varié 
d’un iota. 

 J’avais mis le pied avec délectation dans le développement personnel et bénéficié de la 
chance du débutant. Impossible de faire marche arrière. J’avais vécu ma première expérience 
d’approche globale qui visait à travailler le physique, le mental, l’émotionnel, l’énergétique et le 
spirituel. Le métier d’acteur n’était clairement plus pour moi, je me retrouvais libre de tout projet 
et il me restait quelques droits à la formation professionnelle. Je décidai de continuer l’expérience 
des stages avec Philippe et Sophie. Je quittai Paris pour m’installer à Montpellier où un groupe de 
recherche fut créé, baptisé “Théâtre Lila”, en référence cette fois à un terme hindou que je ne 
connaissais pas. 

 Je découvrais chez moi une dimension spirituelle qu’il m’était absolument prioritaire de 
développer. Je n’en oubliais pas pour autant ma dimension d’être de chair, qui m’entraîna dans 
une relation fulgurante et passionnée au sein du groupe. La fin, tout aussi fulgurante, de cette idylle 
me laissa émotionnellement K.O., avec la sensation d’avoir un sac de ciment sur l’estomac. 

 Littéralement : Hutte de sudation3
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Sur les conseils d’une amie et en désespoir de cause, je pris rendez-vous chez une thérapeute. En 
entrant chez elle, je n’avais jamais entendu parler de kinésiologie, technique qu’elle me dit 
employer. En sortant, une heure trente plus tard, j’avais déposé mon sac de ciment, ma vision de la 
vie et de moi-même s’était considérablement élargie. Un monde venait de s’ouvrir pour moi. 

 Durant les mois qui suivirent, je poursuivis mes séances, abandonnai le collectif Lila, lus 
beaucoup, demandai le baptême dans une église orthodoxe et débutai ma formation en kinésiologie 
avec Jean-Pierre Bourguet . Nous étions en 1996 et le Touch For Health  fut une révélation absolue 4 5

supplémentaire, naturellement associée à mon cheminement spirituel. Ma vie prenait un nouveau 
tournant. J’étais de plus en plus loin de mes débuts professionnels en tant que gendarme dans une 
brigade territoriale tarnaise. Je n’osais pourtant pas encore envisager une carrière de thérapeute, 
ce qui ne m’empêcha nullement de verser dans un prosélytisme kinésiologique enthousiaste dont 
mes proches bénéficièrent bien malgré eux… 

 La kinésiologie prenait de plus en plus de place dans ma nouvelle vie à Toulouse. Je 
travaillais en intérim et continuais de me former. L’idée de la professionnalisation faisait 
doucement son chemin. J’étais toutefois très loin de me sentir légitime pour demander une 
rémunération. Je ressentais surtout le besoin de pratiquer. Le plus souvent possible, je proposais 
des échanges à des étudiants rencontrés en formation, ce qui nous permettait de comparer nos 
expériences et notre compréhension des techniques acquises. C’est ainsi qu’en 1998, je rencontrai 
Dominique Raynaud, kinésithérapeute et surtout ostéopathe. Dès cette époque, nous décidâmes de 
nous retrouver une fois par semaine. Il en résultait bien souvent plus de questions que de réponses, 
ce qui aiguillonna notre désir de comprendre et nous permit de progresser. 

 L’Onto-Kinésiologie est le fruit de ces rendez-vous hebdomadaires que nous honorons 
aujourd’hui encore. Le but de cet ouvrage est de partager notre cheminement, nos découvertes et 
nos questionnements afin de favoriser l’échange et d’apporter notre contribution au 
développement de la kinésiologie . 6

 Voir bibliographie4

  La Santé Par le Toucher - Voir bibliographie5

 “Kinésiologie” est un terme ancien qui signifie “étude du mouvement”. Cette discipline fait partie en France 6

du programme officiel des futurs enseignants du sport et des professionnels de la danse. C’est pourquoi il a 
été crée une Fédération Française des Kinésiologies Spécialisées®, association d’étudiants et de 
professionnels qui a pour but de promouvoir notre métier dans toute sa diversité.
Par commodité et souci de légèreté, j’emploierai dans cet ouvrage le terme seul de kinésiologie pour parler 
de kinésiologie spécialisée®.
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“Le sage doit rechercher le point de départ de tout désordre. 
Où ? Tout commence par un manque d’amour.” 

Mo-Tseu 

II / PROLÉGOMÈNES 

Kinésiologie et test musculaire 

 “On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité ; 
la vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. 

Platon 

 Il existe aujourd’hui d’excellents ouvrages qui présentent la kinésiologie, sa genèse ainsi que 
les techniques de base couramment employées. Je cite plusieurs références dans la bibliographie à 
l’attention de celles et ceux qui souhaiteraient approfondir ces domaines. Reprendre ici tous ces 
points dans le détail m’a semblé superfétatoire et j’ai choisi de m’en tenir à un rappel global de 
certains grands principes. 

“Celui qui, au départ, insiste pour savoir où il va, 
quand il part et par où il passe n'ira pas loin. 

Napoléon Ier  
BREF HISTORIQUE 

 Dans les années 1960 en Californie, le Dr George Goodheart et son équipe de chiropracteurs 
constatent qu’un traumatisme, qu’il soit physique, mental ou émotionnel, provoque la perte de 
tonicité d’un ou plusieurs muscles. Ils développent l’étude de ce phénomène par la pratique de tests 
musculaires. 
 En rapprochant leur travail des traditions de l’énergétique chinoise, ils mettent en évidence 
un lien entre un muscle principal et un méridien d’énergie, lui-même associé à un organe ou à une 
fonction du corps ainsi qu’à une émotion. Ils nomment leur travail “Applied Kinesiology” ou 
“Kinésiologie Appliquée”. 
Ces techniques sont alors réservées aux professionnels de la santé et le test musculaire, un secret 
de chiropracteurs. 
 Au début des années 1970, le Dr John Thie , collaborateur de Goodheart, publie son 7

premier livre “Touch For Health” . Dans cette méthode, il propose une kinésiologie simplifiée, 8

accessible au grand public. Il nous offre un outil de diagnostic énergétique simple, global et 
accessible au plus grand nombre, auquel sont associées des techniques de rééquilibration efficaces 
et sans danger. 

 Voir bibliographie7

 Op. cit.8
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 Le TFH  connaît une diffusion planétaire et devient le tronc commun des nombreuses 9

branches de la kinésiologie qu’il porte toutes en germe. 
L’Onto-Kinésiologie s’en nourrit également avec bonheur. 

Toutes ces pratiques sont fondées sur l’utilisation de tests musculaires. 

“Toute foi nouvelle commence par une hérésie.” 
Robert Aron 

TEST MUSCULAIRE 

 Expliquer le test musculaire relève de la même gageure que d’expliquer la couleur bleue à 
un aveugle. Il s’agit d’un ressenti physique que les mots ont du mal à restituer. Lors des 
conférences qu’il m’arrive de donner, je préfère demander à une personne du public de se prêter à 
une démonstration. 
 Je choisis un muscle à tester, je le positionne en contraction, puis j’exerce une pression 
légère mais ferme pour l’actionner dans le sens de l’extension, tout en demandant à la personne de 
maintenir son muscle dans la position de départ. 
 J’obtiens une réponse binaire : soit le muscle reste verrouillé et je dis “qu’il tient” ou “qu’il 
est fort”, soit il déverrouille et je dis “qu’il ne tient pas” ou “qu’il est faible”. 
 Le muscle que j’ai choisi correspond à un méridien précis. S’il est “faible”, il témoigne d’un 
déséquilibre énergétique dans ce méridien-là. Il existe sur le corps une gamme de points réflexes 
qui lui sont associés, je vais chercher celui ou ceux qui renforcent le muscle lorsque je les stimule. 
Cette action est appelée, équilibration ou correction. 
 Pour mon sujet, le renforcement du muscle précédemment faible est flagrant et immédiat. 
 En résumé, je procède à un premier test musculaire qui me montre une faiblesse, j’utilise le 
même test pour déterminer le point réflexe qui renforce le muscle. Je procède ensuite à 
l’équilibration proprement dite, puis je vérifie qu’elle est correcte et suffisante en testant à nouveau 
le muscle qui doit être renforcé. 

 La réponse musculaire n’est pas d’ordre mécanique. On ne vérifie pas sa puissance mais sa 
tonicité, son alimentation énergétique.  
 Il est plus difficile encore de l’expliquer lors d’émissions de radio ou bien au téléphone, c’est 
pourquoi j’ai choisi d’employer des métaphores.  
 Pour un fonctionnement optimal, une ampoule électrique de 100 Watts requiert une 
alimentation de 220 Volts. Lorsqu’on installe un variateur dans le circuit et que l’on abaisse le 
voltage, l’intensité de la lumière produite par cette ampoule va diminuer proportionnellement. Elle 
reste pourtant potentiellement capable de produire 100 Watts pour peu que l’on rétablisse le bon 
voltage. 

De même, la réponse musculaire nous indique d'abord le niveau d’alimentation en énergie 
du muscle testé. C’est ce que nous appellerons sa tonicité. Un muscle correctement alimenté en 

 Touch For Health9
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énergie peut utiliser toute sa puissance et reste verrouillé lorsqu’on le teste. Dans le cas contraire, 
son potentiel est intact mais il ne peut pas l’exprimer et donne une réponse faible. 
 Pour rester dans la métaphore électrique, le test va ensuite aider à déterminer ce qui joue le 
rôle de variateur dans la vie de la personne, ce qui fait que l’énergie est basse ou que le muscle n’est 
pas bien alimenté. Il s’agit là d’une recherche d’informations et non plus d’une vérification de la 
circulation de l’énergie dans un méridien. Dans ce contexte, le muscle utilisé sera dit “Muscle 
Indicateur”. On parlera alors de muscle indicateur fort (MI+) ou faible (MI-). Le changement de 
réponse d’un muscle qui se renforce s’il était faible ou s’affaiblit s’il était fort est dit changement de 
muscle indicateur. Le test indique ce qui fait varier l’énergie, en plus ou en moins. 
 Ces réponses dépassent la volonté consciente du testé mais la méthode, en s’appuyant sur 
les ressentis du corps, devient indéniablement éducative. Chacun peut constater physiquement ce 
qui le renforce ou l’affaiblit, qu’il s’agisse d’une émotion, d’un souvenir, d’un système de croyances, 
d’une image, une pierre, une huile essentielle, d’un objet, un mot, un lieu, une personne, un 
souvenir, j’en passe et des plus inattendues. Bref, toutes les informations, tous les stimuli aussi 
bien externes qu’internes auxquels nous sommes soumis en permanence influent sur notre 
équilibre énergétique. 
 Le kinésiologue, en s’appuyant sur les réponses musculaires, met en évidence l’origine ou la 
cause des faiblesses. Il propose ensuite toutes les techniques dont il dispose pour faciliter un 
renforcement, choisit celle qui apparaît comme prioritaire et l’applique. Il vérifie le résultat en 
montrant le renforcement du muscle, témoin d’un nouvel équilibre. 
 Pour en terminer avec la métaphore, il est intéressant de noter qu’un variateur électrique, 
pour réduire l’éclairage, consomme lui-même de l’énergie. De même, tout déséquilibre montré par 
un muscle indicateur faible s’accompagne d’une perte d’énergie. 

“Trop loin à l'Est, c'est l'Ouest” 
Lao-tseu  

LA KINÉSIOLOGIE, UNE GRANDE FAMILLE 

 Lorsque je travaillais dans le milieu équestre, j’ai observé que dans la discipline appelée 
“dressage”, un cavalier demande à sa monture d’être totalement à son écoute, au point de poser ses 
pieds très exactement là où il le demande, au moment où il le lui demande. Le cheval bénéficie de 
soins attentifs, d’une alimentation étudiée, d’une selle légère, adaptée à un entraînement quotidien 
d’une heure environ. 
 De l’autre côté du monde, d’autres hommes montent douze heures par jour. Ils utilisent des 
selles lourdes et rigides pour préserver leur dos. Ils indiquent une direction à leur monture qui 
décide elle-même du meilleur passage. Ils font confiance à l’instinct de l’animal ainsi qu’à sa 
connaissance du terrain et de ses pièges. 
 Dans ces deux cas, les relations homme/animal sont différentes, de même que le but de leur 
collaboration. J’ai envie de dire que si le point commun entre tous les cavaliers est le cheval, celui 
des kinésiologues est le test musculaire. Même s’il reste vrai que posséder un cheval ne fait pas de 
nous un cavalier et qu’employer le test musculaire ne fait pas non plus de nous un kinésiologue. 
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 Après George Goodheart et John Thie ont fleuri quantité de branches et de méthodes, 
applicables dans tout autant de domaines. C’est pourquoi le terme kinésiologie regroupe de nos 
jours des approches parfois très éloignées les unes des autres. Cette richesse et cette diversité 
témoignent d’une grande vitalité, élargissant de fait les champs d’application de la kinésiologie. 

 En France, un travail de structuration est en cours, mené, entre autres par la Fédération 
Française de la Kinésiologie Spécialisée® , afin d’aider le public à comprendre et choisir parmi les 10

diverses propositions existantes. 

“Le secret du changement consiste à concentrer son énergie 
pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien.” 

Dan Millman 
TESTS MUSCULAIRES ET ÉNÉRGÉTIQUE CHINOISE 

 Selon le Tao, vision spirituelle extrême-orientale, l’Homme se trouve au carrefour de 
l’énergie du Ciel qui descend sur la Terre et de celle de la Terre qui monte vers le Ciel. 
 Ces énergies circulent en lui en suivant des canaux nommés méridiens, associés à un 
organe, un viscère ou une fonction du corps. On trouve ainsi un méridien dit du “Foie”, de 
“l’Estomac”, du “Gros Intestin” mais aussi du “Maître de Cœur” par exemple. 
 Une circulation fluide de l’énergie dans les méridiens est indispensable pour être en bonne 
santé. 
 Favoriser la circulation de l’énergie est donc une action préventive. 

 En TFH, nous travaillons essentiellement sur 14 méridiens. À chacun d’entre eux est associé 
un muscle dit “principal” et souvent un ou plusieurs muscles dits “additionnels”, soient 42 muscles 
en tout.  11

 Le test d’au moins un muscle par méridien, associé à un objectif de séance, par exemple “Je 
suis dans l’abondance”, met en évidence le schéma énergétique spécifique que présente la 
personne au moment des tests par rapport à cet objectif. Autrement dit, ils lui montrent l’énergie 
dont elle dispose pour atteindre son but. La rééquilibration visera alors à l’aider à récupérer tout 
son potentiel pour améliorer sa situation. 

 La réponse musculaire donne trois types d’informations : 
➢ La circulation énergétique est fluide, le méridien est dit “en équilibre” 
➢ L’énergie disponible est insuffisante, le méridien est dit “en vide d’énergie” 
➢ Trop d’énergie est présente, le méridien est dit “en excès d’énergie” 

 Pour rééquilibrer, la règle d’or veut que l’on commence par renforcer les faiblesses en créant 
un appel d’énergie. C’est seulement après cela qu’on envisage d’affaiblir les éventuels excès 
restants. Ce principe, fondé sur 5000 ans d’expérience, me paraît universel. 

 Voir Liens et adresses utiles10

 Voir annexe I11
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 Lorsque qu’un fleuve paisible se voit contraint de traverser une gorge entre deux 
montagnes, il en résulte des rapides, des courants violents, beaucoup de remous. Il devient furieux 
et beaucoup plus difficile à naviguer. 
 Lutter contre quelque chose pour le changer ou l’empêcher ne sert en général qu’à le 
renforcer et ce, proportionnellement à l’énergie déployée. Combattre un excès conduit en général à 
un plus grand déséquilibre. 
 Notre énergie est soumise à cette même loi. Elle sera paix, harmonie et créativité lorsqu’elle 
pourra circuler librement. Les obstacles la transformeront en fureur, haine et destruction. 
Répondre à la haine par la haine ne peut que l’alimenter. Œuvrer à plus de fluidité en prenant 
conscience des obstacles et en les ôtant favorise la paix et l’harmonie. 
 Les tests musculaires nous permettent de déterminer les faiblesses à renforcer en priorité 
plutôt que de lutter contre les excès. 

“La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.” 
Albert Einstein 

MOUVEMENT PERPÉTUEL 

 Le Tao nous dit encore qu’il n’y a pas de yang sans yin, pas plus que de yin sans yang et que 
l’équilibre parfait entre ces deux principes opposés et complémentaires est la mort. Le yang est 
yang parce qu’il existe le yin. Le maximum du yang est le jeune yang qui, en vieillissant, finit par se 
transformer en yin qui lui-même, à son tour, en vieillissant, deviendra yang, et ce, inlassablement. 
 Yin/yang, nuit/jour, féminin/masculin, Terre/Ciel sont indissociables en tant que principes 
opposés et complémentaires dont le rapport est une proportion. Chaque être humain est considéré 
comme porteur d’un part de féminin et de masculin, générateurs du mouvement binaire qui 
animera sa structure. La santé est le témoin de “l’harmonie entre les rythmes binaires et les 
structures ternaires de l’organisme et leur réponse dans le milieu”.  12

 En Occident, on évoque l’homéostasie, qui est la capacité à conserver l'équilibre de 
fonctionnement en dépit des contraintes extérieures. 
 Pour Claude Bernard : “l’homéostasie est l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie”. 
Cette notion est apparue en biologie, relativement à l'équilibre chimique des organismes vivants, 
mais s'est révélée utile à la définition de toutes formes d'organismes en sociologie, en politique et 
plus généralement dans les sciences des systèmes . 13

Aujourd’hui, le Pr Trinh Xuan Thuan  (1948 - ) nous explique : 14

 “Au contraire des systèmes inanimés qui peuvent être “fermés”, c’est-à-dire complètement 
coupés de leur milieu, les organismes vivants sont des systèmes “ouverts” qui interagissent 
continuellement avec leur environnement par des échanges incessants d’énergie et de matière. 

 Cf. “Contes de l’énergétique chinoise” Dr Yannick Gruenais - à paraître12

 Source : http//:fr.wikipedia.org13

 Voir bibliographie14
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Ces échanges se font parce qu’un organisme vivant n’est pas en équilibre thermodynamique avec 
son milieu environnant. Par exemple, sa température n’est pas la même que celle de l’air ambiant. 
Cet état de non-équilibre avec l’environnement est essentiel à la vie. Il permet à la Nature 
d’accéder à des structures plus organisées et de monter plus haut dans l’échelle de la complexité. 
Il lui permet de créer de l’ordre à partir du chaos, de la diversité à partir de la simplicité.” 

 Orient et Occident semblent donc se retrouver autour de la notion d’équilibre, puissant 
moteur de nos actes, mais objet de désir paradoxal puisque l’atteindre durablement signifierait la 
mort. 
 Plus simplement, l’étude du mouvement de la marche nous montre qu’elle est fondée sur 
une succession de déséquilibres constamment rattrapés. 

Nos déséquilibres nous permettent d’avancer ! 
L’Homme semble bien condamné à rechercher l’équilibre par le déséquilibre… 

 Malgré tout, il existe des mouvements plus confortables, épanouissants et fluides que 
d’autres. Refuser d’avancer se révèle généralement épuisant et contre productif, mais vouloir 
avancer trop vite peut conduire à la chute, n’importe quel bébé vous le confirmera.  

!  
Figure 1 : Une transformation dynamique permanente. 

Le yin et le yang doivent être considérés comme deux mouvements se rapprochant l’un de l’autre et 
évoluant de l’un vers l’autre, indubitablement liés dans un mouvement binaire d’engendrement. 

“L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible.” 
Paul Klee 

L’ART DU TEST MUSCULAIRE 

 Nous avons vu que tous les stimuli auxquels nous sommes soumis, qu’ils soient externes 
(sons, images…), ou internes (angoisses, joie…), conscients ou pas, influent sur la circulation de 
notre énergie. Ainsi, tester un muscle permet d’obtenir des informations à de nombreux niveaux : 
physique, mental, émotionnel, énergétique, environnemental ou spirituel et met en évidence les 
équilibres comme les déséquilibres. 
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 Grâce au même test, il est possible de déterminer à quel niveau il est prioritaire d’agir pour 
rééquilibrer l’ensemble et avec quels outils. 
 Le test musculaire binaire devient outil d’investigation. Il permet l’exploration de schémas 
émotionnels, de systèmes de croyances. Il donne des réponses de plus en plus nuancées. On parle 
aujourd’hui de l’art du test musculaire, qui se développe par une pratique attentive et 
respectueuse, pour atteindre des niveaux de conscience toujours plus subtils. 
 Le travail fondé sur son utilisation reste empirique et nécessite quelques précautions. 
L’éventualité d’influencer les réponses musculaires existe, de même que des solutions pour les 
rendre plus fiables. Il me paraît aujourd’hui important de promouvoir une utilisation constructive 
de ce test, pour le plus grand bénéfice de tous. 
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“Reste devant la porte si tu veux qu’on te l’ouvre.  
Rien n’est fermé jamais, sinon à tes propres yeux.” 

Farid Al-Din’Attar 

Apprentissages, mémoires et gestion du stress 

“Les commencements ont des charmes inexprimables.” 
Molière 

PREMIERS PAS 

 Aujourd’hui encore, le test musculaire reste pour moi une source d’émerveillement sans 
cesse renouvelée. C’est un bonheur que de transmettre cet outil lors des formations et d’observer 
l’amour et la joie partagés grâce à lui. 
 Cette phase de découverte fondamentale favorise l’ouverture de nouveaux champs de 
conscience. L’utilisateur du test se découvre un potentiel qu’il pensait souvent inaccessible ou 
réservé à des personnes bénéficiant à ses yeux d’un “don” particulier. La personne testée se 
constate porteuse d’informations et de connaissances insoupçonnées, relatives à sa propre capacité 
“d’auto-guérison”. 
 Le test musculaire l’aide à redevenir sa propre autorité en matière de santé. 
 L’apprentissage est fondé sur un principe d’échanges où chacun est à tour de rôle testeur et 
testé. Dès lors, un premier préalable, nécessaire et pas toujours suffisant, à tous les tests 
musculaires se fait jour. En effet, ils ne peuvent être pratiqués efficacement que sur des personnes 
volontaires. 
 Bien des étudiants rentrant chez eux au premier soir de stage et qui ont cherché à appliquer 
leur savoir tout neuf sur leur conjoint peuvent en témoigner. Leur enthousiasme se heurte souvent 
au doute ou à l’incompréhension de leurs proches et il leur devient difficile d’obtenir une réponse 
musculaire claire. 
 Dans les formations, le premier test que je présente est celui du “pinch”. Il s’agit de poser 
ses doigts au niveau des extrémités des fibres du muscle choisi et de les rapprocher pour en réduire 
la longueur. Cette action sur un muscle fort vise à provoquer son affaiblissement et l’action inverse 
doit le renforcer. On procède à ce pré-test  pour vérifier que le muscle est équilibré et fiable pour 15

les tests suivants. 
 La plupart des dames vont naturellement chercher à leur costaud de mari cette nouvelle 
technique fraîchement apprise. Imaginons la scène : 

(Lui) – “Alors ma Puce, tu t’amuses bien dans ton stage ?” 
(Elle) – “C’est formidable mon Minou ! Tu vas voir, je vais te 

montrer. Mets ton bras comme ça.” 

 Voir glossaire15
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Elle place le bras de son Minou dans une position parfois 
approximative. 

(Elle) – “Regarde Chéri, si j’appuie sur ton bras comme ça, il est 
fort, hein ?” 

(Lui) – “Ben, évidemment mon Chou, tu le sais bien…” 
(Elle) – “Maintenant, je pinche le muscle, je teste à nouveau et tu 

n’arrives plus à résister” 
Le muscle reste de marbre.  
(Lui, condescendant) – “Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?” 
(Elle, déstabilisée) – “Mais je t’assure que ça fonctionne, laisse-moi 

essayer encore une fois.” 
(Lui, goguenard) – “Tu ne penses tout de même pas pouvoir faire 

baisser mon bras sans mon accord, si ?” 
Nouvel essai, nouvel échec 
(Elle, décomposée) – “Heu, je ne comprends pas…Je vais revoir 

mes notes” 
(Lui, vainqueur) – “Moi, j’aurais plutôt préféré dîner…” 
Ou bien 
(Lui, magnanime) – “Cela vaut peut-être mieux, en effet. Pendant ce 

temps, je vais m’occuper du dîner…” 
Fin du premier acte. Macho : 1  /  Faible Femme : 0 

 Dans mon histoire, divers éléments entrent en jeu. Tout d’abord, il est important de bien 
connaître le muscle à tester afin de le positionner correctement et ensuite de le “pincher” (et pas un 
muscle voisin). 
 Ensuite, la proposition doit être claire. On parle de tonicité et non de puissance. On 
demande à la personne d’être à l’écoute de son muscle afin de guetter une variation de réponse. Si 
lors du test, un effort supplémentaire est nécessaire pour maintenir le muscle dans sa position, cela 
démontre qu’un affaiblissement s’est produit. 
 Dans la scène ci-dessus, il est hors de question pour cet homme d’accepter de montrer la 
moindre faiblesse devant cette femme. Il s’agit d’une caricature, mais de façon générale, personne 
n’aime montrer ses faiblesses. 
 Le changement de réponse du muscle indicateur peut être vécu comme une perte de 
contrôle sur son corps et déclencher une réaction de défense. Cela se traduit le plus souvent par un 
muscle dit “gelé”, impossible à tester. Ce blocage provoque immanquablement un doute chez le 
testeur débutant, ce qui n’est pas pour rassurer le testé et le rend de moins en moins disponible 
pour l’expérience. 
 J’ai finalement choisi de procéder différemment. En effet, il est nettement plus facile de 
susciter l’intérêt en cherchant un muscle faible et en montrant qu’il est possible de le renforcer. 
Beaucoup plus de gens sont prêts à accepter une aide qui manifestement les renforce. 
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 Cette façon de procéder qui demande peu de communication verbale a grandement 
contribué au succès de la kinésiologie lorsque j’ai été conduit à travailler avec des personnes 
étrangères, que ce soit en Espagne, au Maroc, en Mongolie ou ailleurs. 
 La pratique du test musculaire exige une collaboration et une confiance mutuelle, afin 
d’obtenir des réponses cohérentes et fiables. Sinon, elle risque de se transformer en un bras de fer 
stérile et pas seulement au sens physique. 

“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” 
Michel Audiard 

APPROFONDISSEMENTS 

 J’ai cru au début à une fiabilité quasi absolue des tests musculaires. Ils me montraient des 
“faiblesses” et ils m’indiquaient comment les renforcer. Cette utilisation mécaniste me donnait 
alors entière satisfaction. Puis, au fil des stages, j’ai eu accès à un autre type de protocole fondé sur 
un constat tout simple. 
 Lorsqu’on demande à une personne de dire “OUI” et qu’ensuite on teste un de ses muscles 
préalablement équilibré, ce dernier reste fort. Lorsque la personne dit “NON”, le même muscle 
indicateur devient faible. Cela se vérifie, même si la personne se concentre pour maintenir son 
muscle en position. 
 Ce procédé montre sous un angle nouveau que la réponse musculaire peut être 
indépendante de la volonté, qu’il ne s’agit pas d’une réponse mentale mais bien physique. 
 Une affirmation qui, lorsqu’elle est énoncée, entraîne un MI+  montrera qu’elle est 16

considérée comme une vérité, qu’elle ne provoque aucun stress. 
 Inversement, si l’affirmation entraîne un MI- , elle témoignera d’un déséquilibre ou d’un 17

désaccord. 
 En partant d’un muscle équilibré, fort et non-gelé, il est recommandé de commencer une 
séance par la question : “Avons-nous l’autorisation de travailler ensemble ?” 
Un muscle qui reste fort montre une autorisation, s’il s’affaiblit c’est un refus. Lorsque aucune 
équilibration ne permet d’obtenir cette autorisation, la séance s’arrête avant d’avoir commencé. 
Mais il s’agit déjà d’une information en soi.  
 Choisir de passer outre serait un manquement à l’éthique, mais surtout, rendrait les 
informations obtenues totalement sujettes à caution. 
 En utilisant ce principe, il devient possible d’établir un véritable dialogue avec le corps, qui 
apparaît porteur d’informations spécifiques, parfois différentes, voire opposées à celles du mental. 
 C’est vertigineux ! D’une part du fait de la profonde sagesse des réponses obtenues et 
ensuite parce que ce phénomène n’a, à ma connaissance, aucune explication scientifique. 

“Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté.” 

 Muscle Indicateur “fort”16

 Muscle Indicateur “faible”17
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Woody Allen 
TEST ET STRESS 

 Hans SELYE, “découvreur” du Syndrome Général d’Adaptation ou stress, le définit comme 
la réponse non-spécifique de l’organisme à toute demande. Il ne peut donc être évité. Il rajoute que 
la complète liberté par rapport au stress, c’est la mort(!). 
 Dans le langage courant, le stress évoque plutôt une tension, plus ou moins supportable à 
laquelle une personne est soumise, la réponse à une peur précise ou bien une surcompensation. 
C’est dans ces acceptions que j’en parle dans notre pratique. 
 Une question posée peut être vécue comme une information plus ou moins stressante. 
Lorsqu’elle est reçue par la personne comme une menace ou une agression, elle va déclencher une 
perte de tonicité musculaire (MI-). Il en va de même si elle réveille un souvenir pénible ou 
douloureux. Une affirmation formulée qui provoque une perte de tonicité musculaire peut être 
considérée comme porteuse de stress. 

Mémoires mentales et mémoires du corps 

“Le souvenir est un poète, n'en fais pas un historien” 
Paul Géraldy 

SOUVENIRS, SOUVENIRS 

 Une expérience nous paraît positive ou négative en raison de la vision subjective que nous 
avons d’elle. Bien des personnes âgées évoquent avec nostalgie des épisodes du temps passé en les 
magnifiant. Elles parlent de leurs jeunes années avec nostalgie, se souviennent du “bon vieux 
temps”. Elles ont souvent oublié qu’au moment des faits, leur vision était souvent très différente et 
bien moins agréable. 
 Le souvenir d’un événement douloureux reste, mais notre point de vue sur lui peut se 
transformer et le rendre beaucoup plus acceptable, parfois même plaisant. 

“Moi, quand j’étais jeune, je faisais 2 km à pied pour aller à l’école. 
J’étais en culottes courtes toute l’année et je n’étais jamais malade. Je 
trouvais ça normal et ça ne m’a pas empêché d’avoir de bons résultats !” 

 Il m’est difficile d’imaginer un petit garçon heureux d’aller à l’école par un matin d’hiver, 
trempé et transi de froid. Comment ne pas ressentir à sa place, de la peine, de l’injustice, de 
l’abandon ou de la rage ? 
 Avec le temps, le regard de l’adulte a changé pour associer ce souvenir à un sentiment de 
victoire, de fierté, à plus de valorisation ou d’estime de lui. Mais les émotions initiales restent 
inscrites, d’autant plus quand elles n’ont pas été exprimées au moment des faits. Dans ce cas-là, un 
muscle fort s’affaiblit à l’évocation d’un souvenir qui est pourtant considéré comme positif. 
Le test devient le révélateur d’une blessure enfouie, source de déséquilibre, de perte d’énergie. 
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 Inversement, une autre personne pourrait avoir conservé un souvenir cauchemardesque de 
l’obligation d’aller à l’école dans les mêmes conditions. Cette mémoire peut avoir pris dans sa vie 
des proportions quasi incontrôlables et devenir la justification de tous ses échecs. Lui montrer 
qu’aucune faiblesse musculaire n’est chez elle associée à l’évocation de cette période pourra peut-
être l’aider à sortir de la victimisation où elle est enfermée. 

La réponse musculaire favorise une meilleure conscience de nous-même, de nos besoins et 
nous permet d’envisager de nouvelles solutions pour les satisfaire. 
 L’utilisation du test nous aide à éclairer notre monde intérieur et nous devenons ainsi un 
peu moins dupes de nous-même. 

 Mais dans mon exemple, c’est ma propre projection de testeur qui m’a fait imaginer un petit 
garçon dans la peine, l’injustice, l’abandon ou la rage. De la même façon, c’est moi qui ai considéré 
que l’autre était enfermé dans la victimisation. Ce point de vue, si je l’exprime, a toutes les chances 
d’être ressenti comme un jugement, une accusation de mensonge. S’il est reçu comme une 
agression, il est susceptible de déclencher une réaction de défense, voire un repli sur des positions 
qui auraient peut-être, au contraire, besoin d’être reconsidérées. 

 Le test musculaire constitue un véritable garde-fou aux projections du testeur et l’aide à 
sortir du jugement. Son utilisation montre très vite le caractère unique de chaque personne et la 
facilité avec laquelle nous sommes capables de nous mentir à nous-mêmes. En toute bonne foi. 

 Le corps, au travers des tests et des informations qu’ils révèlent, vient contrebalancer la 
prépondérance du mental ou de l’émotionnel et prend le rôle d’un véritable juge de paix. Il dépasse 
sa fonction de véhicule et apparaît porteur de points de vue propres et d’une sagesse insoupçonnée. 

 L’approche kinésiologique, en incluant cette dimension physique, permet d’éviter la 
confrontation de systèmes de croyances et favorise une plus grande écoute et connaissance de soi. 

“L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte.” 
Lao-Tseu 

TESTS ET LIGNE DU TEMPS 

 Parler de souvenirs, c’est parler d’une autre époque, de temps troublés ou difficiles, d’un 
temps béni, qui fait rêver à des temps meilleurs, à des lendemains qui chantent ou craindre une 
apocalypse à venir. 
 Notre vision du temps est linéaire et nous fait provenir d’un passé obscur (-∞) pour nous 
conduire vers un avenir incertain (+∞) . 18

 Voir figure 218
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!  
Figure 2 : La ligne du temps 

Nous sommes, à l’instant T, le résultat d’un cheminement passé qui conditionne la création de 
notre avenir. 

 En général, il ne vient à l’idée de personne de reproduire volontairement des expériences 
négatives. Nous essayons plutôt de retrouver des situations agréables que nous considérons comme 
bénéfiques ou bien d’en créer de nouvelles que nous imaginons meilleures, toujours par rapport au 
passé. 
 Tout notre vécu constitue notre apprentissage et nous pousse à désirer un avenir positif 
pour nous et nos proches. Selon nos propres critères, selon le regard subjectif que nous portons sur 
notre vie passée. De cette façon, notre vision du passé conditionne notre avenir, nous coupant de 
certains possibles par une sur-focalisation sur certains objectifs. 
 Nous cherchons la plupart du temps à appliquer nos solutions, issues de nos points de vue. 
C’est du bon sens, non ? Pourtant, nous savons maintenant qu’avec le temps, notre mémoire peut 
être sujette à variations. Notre regard sur les choses évolue, il ne reste souvent que le meilleur et le 
pire est oublié. Le bon sens va donc parfois s’appuyer sur des souvenirs édulcorés, pour nous faire 
choisir des solutions aux résultats aussi cuisants que ceux que nous avons occultés. 
 Inversement, un souvenir douloureux peut nous conduire à radicalement refuser toute 
solution susceptible, à tort ou à raison, de renouveler la souffrance. 
 Que dire alors de la tendance à proposer, voire imposer ces mêmes solutions de bon sens à 
notre entourage, à nos femmes et nos enfants d’abord ? 
 Le grand-père nostalgique n’hésitera pas à pousser ses petits-enfants à aller à l’école à pied 
par tous les temps, sans tenir compte des éventuelles souffrances causées, persuadé qu’il est que 
c’est la bonne solution pour forger un caractère. Il a seulement occulté ses propres souffrances de 
petit garçon et ne tient pas compte du fait que les circonstances ont changé, de même que les 
besoins. 

Et il s’agit probablement du même phénomène qui faisait dire à Pierre Desproges qu’un 
chandail est un “vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a froid”. 

“Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste,  
après la mort des êtres, après la destruction des choses,  
seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, 

plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, 
comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, 

à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable,  
l'édifice immense du souvenir.” 

Marcel Proust  
TESTS ET MÉMOIRES 
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 Chacun de nous est capable de justifier ses choix en les étayant avec les souvenirs conscients 
de ses expériences passées. Celui qui s’est intoxiqué une fois avec des champignons, s’il ressent une 
appréhension face à la poêlée qui lui est proposée, légitime son refus en invoquant son histoire 
personnelle. Il peut même avoir des nausées uniquement à cause de l’odeur. Dans ce cas, s’il décide 
consciemment de goûter malgré tout au plat, par politesse ou par devoir, il constate en général que 
son corps s’oppose violemment à sa volonté et manifeste son désaccord de façon aussi impérieuse 
que désagréable. 
 Le mental et le corps ont conservé la mémoire de l’expérience négative que constitue 
l’intoxication, mais dans cet exemple, c’est le corps qui a le dernier mot. Ce conflit entre le physique 
et le mental, en soulignant son autonomie, pose également la question des critères de décision de 
notre corps.  
 La kinésiologie se fonde sur l’hypothèse des mémoires du corps, illustrée par les réponses 
musculaires qui révèlent des stress là où le mental les a oubliés ou occultés, comme dans l’exemple 
du grand-père et du bon vieux temps qu’il revendique consciemment comme une époque positive 
et dont l’évocation entraîne pourtant une faiblesse musculaire. 

 En progressant dans ma formation, j’ai acquis des techniques qui permettent de dévoiler 
ces mémoires du corps, parfois qualifiées de mémoires cellulaires et qui sont souvent à l’origine de 
ces comportements que nous voudrions tant modifier, sans pour autant y parvenir. En dépit de 
toute notre volonté, une force nous pousse à reproduire des réponses inadaptées et nous empêche, 
pêle-mêle : d’arrêter de fumer, de conserver nos moyens face à une autorité, nous affirmer, aimer, 
être aimés, calmer nos haines, sortir du jugement… Vous saurez certainement compléter la liste par 
vous-même. 
 Le test musculaire devient un outil d’exploration privilégié des mémoires du corps et 
permet de remonter l’histoire personnelle avec une précision étonnante. Il livre l’accès à des 
informations enfouies, relatives à des événements oubliés ou hors de portée du conscient. 
 Il devient ainsi possible d’accéder aux ressentis du bébé, du fœtus ou de l’embryon, autant 
d’informations déterminantes pour comprendre les déséquilibres du présent, auxquels nous 
pouvons rajouter l’immense champ d’investigations supplémentaire que constituent les mémoires 
générationnelles. 
 De façon plus ou moins consciente, nous avons intégré des couleurs, des sons, des parfums, 
des ressentis, des émotions, un schéma corporel, des points de vue, bref, une multitude 
d’informations, associées à chaque instant de notre vie. Toutes ces données influent sur notre 
circulation énergétique, elle-même mise en évidence par les tests musculaires.  
 La pratique montre que notre corps a conservé en mémoire l’ensemble de ces schémas et 
qu’il est capable de les restituer, image par image. Nous sommes ainsi porteurs d’une véritable 
médiathèque composée non seulement de nos propres films, mais également de tous les films 
familiaux dont nous avons hérité ainsi que des films de propagande diffusés à profusion par les 
différents inconscients collectifs auxquels nous sommes soumis. 
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 Mais tout le monde sait que la vie, ça n’est pas comme au cinéma. Nous ne sommes plus des 
enfants et nous savons faire la différence entre ce que nous voyons sur les écrans et la réalité. N’est-
ce pas ? 
 Face à un écran, nous savons remettre en question le regard subjectif du réalisateur, surtout 
s’il diffère du nôtre. Il semble pourtant beaucoup plus difficile de remettre en question nos points 
de vue particuliers et ceux de nos ascendants, inscrits dans nos mémoires et qui orientent pourtant 
notre propre vision du monde. 

“Certains doivent trouver difficile d'avoir fait de l'autorité leur vérité, 
plutôt que de la vérité leur autorité” 

Gérald Massy 
À VOS MARQUES ! PRÊTS ? TESTEZ ! 

 Il ne reste plus qu’à se plonger avec gourmandise dans l’exploration des mémoires du corps 
pour comprendre les liens de cause à effet entre les événements du passé et les déséquilibres 
présents. 
 Guidés par le test musculaire, nous pouvons procéder à des récessions d’âge, technique qui 
consiste à se laisser conduire au moment de la mise en place de la difficulté, ou bien à ce que l’on 
nommera l’âge de meilleure compréhension. Le but de ce travail est de faire remonter jusqu’à son 
conscient les mémoires enfouies de la personne, afin de rééquilibrer les schémas énergétiques qui y 
sont associés. 
 Le test musculaire facilite la compréhension des émotions bloquées afin de mieux les 
libérer, ce qui favorise un regard nouveau sur le passé. Il s’agira de tester sur une liste, en partant 
d’un MI+, la ou les émotions concernées, qui seront révélées par un changement de MI. On 
procédera ensuite à une Libération de Stress Émotionnel (LSE). 

Nestor a 22 ans, il termine sa formation d’aiguilleur du ciel. La 
dernière épreuve qu’il lui reste à surmonter pour obtenir son diplôme, 
consiste en un guidage dans un simulateur qui reproduit les conditions 
réelles. Il connaît les procédures pour les avoir appliquées de nombreuses 
fois, mais face aux examinateurs, il est tendu et perd ses moyens. C’est 
l’échec. 

Il vient me voir avant de se présenter au repêchage. Il est dans le 
doute et dans la remise en question de son choix de carrière. 

Le test musculaire nous conduit à évoquer l’âge de trois ans. La 
première image qui se présente est celle de l’école, l’entrée à la maternelle. 
L’émotion associée est la peur face à l’autorité. Nestor se souvient de cette 
période et confirme son malaise de petit garçon. Le test nous donne une 
autre information : la mémoire d’un châtiment reçu de la part du père 
suite à un échec. Nestor n’a par contre aucun souvenir conscient qui s’y 
rapporte, mais nous avons là des informations en lien avec son actualité. 
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La première rentrée pourrait être l’origine du stress face à 
l’autorité, renforcé par la mémoire du corps relative au châtiment 
paternel. Nous pouvons également penser que d’autres événements 
antérieurs ont été à la source de la peur, dans ce cas, l’entrée en maternelle 
est dit “âge de meilleure compréhension”. 

Dans une situation où il est conduit à restituer ses apprentissages 
face à une autorité, Nestor se retrouve en lien avec ses expériences 
antérieures, les mêmes peurs et la même crainte de la punition, qui lui font 
perdre tous ses moyens. 

Les rééquilibrations énergétiques lui ont permis d’évacuer tout le 
stress du passé et quelques exercices simples de recentrage par le 
mouvement pratiqués avant la nouvelle simulation ont participé a sa 
réussite. 

 Nestor a réalisé qu’il cherchait à dissimuler sa peur de l’autorité sous une fausse apparence 
de calme qui ne trompait personne. Cette attitude lui demandait beaucoup d’énergie et grevait son 
potentiel au moment où il en avait le plus besoin.  

Il a fait le lien entre son passé (rentrée scolaire) et son présent. Il s’est de plus découvert, 
c’est fondamental, porteur d’une mémoire de punition (châtiment), totalement occultée mais 
terriblement prégnante et qui, associée à la première générait l’énorme stress vecteur d’échec. 
 Il a pu constater que son corps, lui, s’en souvenait et les tests musculaires associés 
témoignaient de profonds déséquilibres. 
 Le but de ce travail n’est en aucun cas de créer une tension dans la relation père/fils, au 
demeurant équilibrée, mais bien d’augmenter la conscience de soi par la compréhension et 
l’évacuation de points de vue obsolètes et débilitants. Ceci favorise un meilleur centrage et un accès 
facilité au potentiel global. 

Mémoires, choix et réactions 

“Il y a une longue résonance du plus lointain ancêtre au dernier descendant. 
Mes ancêtres, je les reproduis.” 

Georges Clémenceau 
VIVRE OU SURVIVRE 
 Lorsque nous sommes équilibrés et centrés, nous sommes tous capables de faire des choix 
et d’utiliser nos talents pour répondre de façon adaptée aux circonstances de la vie. 
 Dans des situations de crise, lorsque notre stress dépasse un certain seuil, nous basculons 
dans des réactions de survie . Le choix n’est plus d’actualité, il s’agit de réagir. 19

 Imaginons qu’en tant que piéton, je commence à traverser la rue en rêvant à autre chose. 
Du coin de l’œil, je réalise soudain qu’un autobus arrive sur moi à vive allure. Ma survie dépend 

 Voir glossaire19
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alors de ma capacité à revenir sur le trottoir avant d’être renversé. Commencer à réfléchir serait 
alors une perte de temps fatale. Tout se passe comme si certaines de mes fonctions cérébrales, 
inutiles dans l’instant, se déconnectaient pour laisser toute mon énergie à ceux de mes muscles qui 
me permettront de fuir, c’est-à-dire prioritairement ceux des jambes. 
 Il s’agit d’une réaction typique de survie. Mon corps prend les commandes et obéit aux 
mémoires archaïques qui poussaient déjà mes ancêtres des cavernes à éviter la charge de l’irascible 
rhinocéros laineux qu’ils avaient dérangé pendant sa sieste, alors qu’eux-mêmes cueillaient des 
fraises des bois. 

C’est seulement le danger passé, de retour à la caverne, qu’il leur redevenait possible 
d’analyser l’expérience pour décider dans le calme, soit de se passer de fraises, soit d’agrémenter le 
menu d’un bon steak de rhino. 
 De la même façon, c’est depuis l’abri du trottoir que ma réaction m’a permis de rallier et 
malgré mes jambes encore un peu tremblantes, que j’interpellerai en vociférant le conducteur du 
bus, pour savoir si son permis de conduire n’aurait pas pour origine le marketing promotionnel 
d’un fabricant de lessive. 
 Je suis sorti de la réaction de survie, j’ai récupéré ma capacité de réflexion et de choix. 

 Dans la survie, tout se passe comme si notre cerveau passait en revue, en une fraction de 
seconde, toutes les mémoires à sa disposition, qu’elles remontent à la naissance, la vie in utero, aux 
générations précédentes ou bien qu’il s’agisse de mémoires collectives. S’il y retrouve une situation 
équivalente à l’actuelle, il donne la même réponse que la fois précédente et ce, pour la bonne et 
simple raison que nous sommes vivants, ce qui prouve que les réponses précédentes ont été 
correctes et efficaces. Il n’y a donc aucune raison de tenter des fantaisies ou de modifier quoi que ce 
soit. 
 C’est logique, c’est du bon sens, c’est de la survie.  
 Pourtant, la réponse précédente n’est peut-être plus adaptée à l’individu que nous sommes 
devenu. La réponse de Nestor qui consiste à s’effacer et à craindre la punition de la part de 
l’autorité était la meilleure en tant qu’enfant de trois ans. Mais bien qu’elle soit devenue obsolète 
pour le jeune adulte à qui il est demandé de s’affirmer et prendre des responsabilités, dans le stress 
de l’examen, il est incapable d’en inventer une autre. 
Il a beau être conscient de sa difficulté lorsqu’il est hors contexte, il a beau tenter de se programmer 
mentalement, en situation il redevient le petit garçon apeuré et impuissant. Il ne sait pas faire 
autrement, les mémoires de stress sont les plus fortes, la réaction de survie interdit tout autre choix. 

 La réactivation d’une mémoire semble réveiller tout le corollaire des émotions, sensations, 
impressions et plus largement stimuli qui y sont associés. Nous pouvons dire que chaque mémoire 
est accompagnée des éventuels stress vécus au moment des faits. Il s’agit, ne l’oublions pas, de nos 
ressentis subjectifs et plus ou moins conscients, ou bien de ceux de nos parents, aïeux, voire ceux 
de notre communauté, lorsqu’il s’agit d’une mémoire héritée. Les informations associées aux 
mémoires vont nous pousser à reproduire des situations agréables et à éviter ce qui a été vécu 
comme une erreur ou qui a généré une souffrance. 
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 Si le stress réactivé dépasse le niveau que nous sommes capables de gérer, nous basculons 
en mode “survie”, nous nous déconnectons de notre capacité de réflexion et de choix pour 
fonctionner en mode “réaction” et répétons ainsi les réponses qui ont été données précédemment, 
par nous ou par nos prédécesseurs en remontant jusqu’aux amateurs de blanquette de rhinocéros. 
Mais ceci n’a pas que des désavantages… 

“Mon corps n'en fait qu'à sa tête.” 
Marcel Achard 

LA FIN ET LES MOYENS 

 Cette capacité à fonctionner sur ce que j’appellerai des réflexes, permet à l’homme moderne 
de (…roulement de tambour…) : 
 Conduire une voiture, passer des vitesses, sans se tromper dans le ballet de ses pieds qui 
parcourent les différentes pédales en parfaite synchronie avec la main qui joue du levier, tout en 
écoutant la radio, surveillant la route et le rétroviseur, alors qu’il est en fait concentré sur les 
formes harmonieuses de sa passagère et qu’il réfléchit à la meilleure stratégie à employer pour 
l’attirer dans sa grotte, pardon, l‘initier aux joies simples de la contemplation d’estampes extrême-
orientales dont il est, quelle coïncidence, un collectionneur fervent (…cymbales !). 

 Pour conserver toutes ses chances, il sait qu’il doit rester focalisé sur l’essentiel et il fait 
confiance à son corps pour ce qui est de la conduite (automobile). Nous pouvons dire que 
l’acquisition de mémoires et d’expériences, associée au capital dont nous avons hérité, nous libère 
de certains apprentissages et nous permet, voire nous pousse à l’exploration de nouveaux 
domaines, plus ou moins vierges. 
 C’est un facteur d’évolution personnel, mais aussi familial, social et même sur le plan de l’espèce. 
 Supposons maintenant que la belle ait été touchée par la passion de son hôte, qu’elle soit 
favorable à l’idée de continuer l’expérience et qu’elle accepte de se prêter à une reconstitution de 
tableaux vivants. L’homme est sur le point de satisfaire – entre autres - son instinct de chasseur. 
Tous les sens en éveil, il est prêt à consommer. Il reste un dernier obstacle, dérisoire et charmant, 
les quelques grammes de coton blanc qui protègent encore l’intimité palpitante de sa victime 
consentante. 
Et là, son élan se brise, il bande sa volonté, mais rien n’y fait, c’est la panne. Malgré les attentions 
prodiguées et les encouragements, rien n’est consommé et tous deux restent sur leur faim, pleins 
de questionnements. 
 Il cherchait à reproduire une situation agréable déjà expérimentée auparavant. Il était 
confiant dans son potentiel, fort de ses succès passés. Et son corps le trahit, sans sommation. C’est 
l’incompréhension et l’abattement. Rien, selon lui, ne vient justifier ce qu’il vit comme un échec. 
Son mental cherche des explications qu’il ne trouve pas. C’est le noir, l’impasse, l’impair, le manque. 
 Une séance de kinésiologie l’aiderait probablement à remonter à l’âge de 7 ans, lorsqu’il fut 
surpris par un adulte alors qu’il jouait au docteur avec sa petite voisine. Il a peut-être oublié cet 
épisode de sa vie, mais son corps a conservé la mémoire de la peur, de la menace de dévoiler ses 
agissements à ses parents. La honte et la culpabilité sont imprimées au fond de lui. Elles dormaient 
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jusque-là, mais un détail inconscient les a réveillées : ses deux camarades de jeu, la petite voisine et 
l’amatrice d’art nippon portent le même modèle de petite culotte en coton. C’est le déclencheur du 
stress, de la peur, la honte et la culpabilité emmagasinés, qui provoque un comportement de survie 
identique à celui du petit garçon face à l’adulte en colère et qui se révèle plus fort que le désir. 

 Parfois, la prise de conscience peut suffire à évacuer le stress, d’autres fois, nous serons 
conduits à procéder à des équilibrations physiques (points réflexes, mouvements…), émotionnelles 
(visualisations guidées…), énergétiques (acupressure, balayage des méridiens…) ou autres, en 
fonction des outils propres à chaque praticien. Les techniques mises en œuvre viseront à dissocier 
souvenir et stress associé. La mémoire de l’événement passé pourra dès lors, dans une situation 
équivalente, être utilisée comme une expérience sur laquelle fonder des choix. Elle ne sera plus le 
déclencheur de réponses automatiques de survie, inadaptées et pénalisantes. 

L’approche kinésiologique classique 

“Le cœur donne la direction ; le cerveau la solution et le corps la concrétisation.” 
Luis Fernandez 

PRATIQUES 

Chaque kinésiologue acquiert, au fur et à mesure de sa formation, quantité d’outils pour 
favoriser l’équilibre sur les différents plans. Selon sa sensibilité, il pourra se spécialiser, mais la 
spécificité de notre pratique tient au fait que la personne testée conserve toute l’autorité dans le 
processus car les techniques à appliquer sont déterminées par les tests musculaires, autrement dit, 
c’est le corps qui, au travers de la réponse musculaire, choisit ce qu’il désire parmi ce que le 
kinésiologue peut lui proposer. 

De plus, dans la pratique classique - si tant est que l’on puisse déjà l’appeler classique - il est 
procédé à la mise en place d’un objectif de séance. 
 La plupart du temps, c’est à cause d’une difficulté, d’un déséquilibre, qu’un client vient 
consulter un praticien. La personne décrit sa réalité subjective mal vécue et par un jeu de questions, 
de techniques d’écoute et de reformulation, le kinésiologue l’aide à se focaliser sur l’état désiré. 
L’accent est mis sur le positif. L’objectif est constitué d’une affirmation, dans le présent . 20

 Voir bibliographie : “Le TFH en pratique” de John & Matthew Thie et 20

“Objectif changement : Interrogez votre ressenti” de Annie Chignard & Agnès Hétroy
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 Si une personne vient à cause d’une douleur au genou, elle sera conduite à réfléchir sur ce 
que sa douleur l’empêche de faire et donc sur ce que l’absence de douleur lui permettrait de faire. 
Elle évoquera par exemple la possibilité de jouer au tennis avec l’un de ses enfants et prendra alors 
conscience de ce manque généré par son emploi du temps surchargé et d’un éventuel lien de cause 
à effet. Dans ce cas, l’objectif du départ qui aurait pu être “J’ai un genou qui fonctionne 
parfaitement” évoluera probablement en “Je choisis de prendre du temps pour mon fils”. L’énoncé 
de cette phrase, en entraînant une faiblesse musculaire, montrera à la personne que l’éventualité de 
changer de priorité est pour elle porteuse de stress. Le kinésiologue pourra alors mettre en 
évidence les déséquilibres énergétiques spécifiques associés à cet objectif, puis en rechercher les 
causes et enfin procéder aux rééquilibrations demandées par le corps.  

 Le “symptôme”, qu’il soit physique, mental, émotionnel ou énergétique est considéré 
comme un signal d’alarme, témoin d’un déséquilibre plus ou moins conscient que la personne ne 
parvient pas à régler. En utilisant le test musculaire, le kinésiologue va en quelque sorte demander 
au corps qu’il indique de quel déséquilibre il s’agit et de quoi il a besoin, parmi le florilège des 
techniques qu’il peut lui proposer pour se rééquilibrer. 
 La pratique de la kinésiologie vise principalement à favoriser des processus d’auto-guérison.  

 Dans l’exemple ci-dessus, le soin de travailler sur la physiologie du genou est laissé aux 
spécialistes du symptôme. Il n’y a aucun diagnostic médical d’établi par le kinésiologue. Mais une 
amélioration après la séance confirme la notion de douleur et par extension celle de symptôme, 
dans leur rôle de signal. La prise de conscience de la cause du déséquilibre et le travail qui aide la 
personne à récupérer tout son potentiel contribuent à la disparition de la douleur. 
 La kinésiologie n’est pas une médecine parallèle. Ce serait absurde car par définition les 
parallèles ne se croisent jamais. Les témoignages des clients mais aussi d’autres professionnels de 
la relation d’aide, médicaux, paramédicaux et thérapeutes divers montrent au contraire la 
complémentarité de nos pratiques dans l’amélioration de la santé de ceux qui choisissent d’en bénéficier. 

“Trouver son père sympathique, c'est pas automatique. 
Avoir un fils qui nous agrée, ce n'est pas assuré.” 

Georges Brassens 
RÉFÉRENCES ET FILIATIONS 

 Le Dr John Thie, pour l’élaboration du TFH et sa pratique, s’est appuyé sur ses 
connaissances de chiropracteur, sur l’étude en Chine des principes d’énergétique orientaux utilisés 
notamment en acupuncture. Il a de surcroît bénéficié de la collaboration aimante de son épouse 
Carrie, spécialiste de l’écoute et de la communication. Son fils Matthew contribue au 
développement et à la diffusion des “Métaphores du TFH”  

Le TFH est fondé sur un modèle global nommé “Triangle de la Santé”  qui montre les 21

quatre niveaux complémentaires composant l’être humain : physique, mental, émotionnel, reliés 

Voir figure 321
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entre eux par l’énergie. Je crois pourtant que la grande force de son travail provient de la profonde 
spiritualité qui l’habitait. 
 À la fin de sa vie, il animait des séminaires de 5 jours durant lesquels il enseignait les 3 
premiers niveaux de TFH. Chacun des 8 participants bénéficiait quotidiennement d’une 
équilibration de sa part. Mais outre la technique, le Dr Thie nous proposait surtout de nous 
imprégner de sa façon de faire, de son état d’esprit. J’ai pu ainsi vérifier que dans la pratique de la 
kinésiologie, au-delà des protocoles, c’est finalement la relation entre le testeur et le testé qui est 
primordiale. 

 Le Dr Thie s’est éteint en août 2005. Il prônait l’amour, le respect et la bienveillance et nous 
disait : “Vous pouvez faire ce que vous voulez et utiliser les techniques qui vous conviennent. Tout 
ce qui m’importe, c’est l’intention avec laquelle vous agissez”. 

 Schématiquement, une séance de TFH avec lui consistait à déterminer le meilleur objectif 
pour la personne en utilisant des outils de communication et d’écoute qu’il associait à une grande 
expérience et une intuition développée. Il proposait sans imposer et utilisait parfois le test 
musculaire pour rechercher des informations et des précisions dans des listes préétablies, ceci afin 
de favoriser des prises de conscience toujours plus grandes. 

 Lorsque la personne testée était d’accord avec l’objectif de séance et que son énoncé 
entraînait chez elle un muscle indicateur “faible”, le Dr Thie proposait diverses évaluations 
subjectives au sujet de douleurs, de ressentis physiques ou bien émotionnels. 
 Il passait alors au test des 14 muscles principaux  qu’il renforçait en utilisant les 22

techniques classiques de kinésiologie : 

➢ Stimulation de points réflexes neuro-lymphatiques  
➢ Tenu de points neuro-vasculaires 
➢ Balayage du méridien déséquilibré dans le sens de circulation de l’énergie 
➢ Travail sur l’origine et l’insertion du muscle “faible” 

En cas de faiblesse musculaire bilatérale, il recourait prioritairement à une action spécifique 
sur l’apophyse dorsale de la ou des vertèbres associées aux muscles. Il choisissait, le cas échéant, de 
vérifier un ou plusieurs muscles supplémentaires parmi les muscles additionnels . Il procédait aux 23

équilibrations tout en proposant des métaphores qui favorisaient des prises de conscience par 
rapport à l’objectif. Lorsque tous les muscles étaient renforcés, il demandait de reformuler cet 
objectif, ce qui à ce moment-là entraînait un muscle indicateur “fort”. Il terminait par une nouvelle 
évaluation des douleurs, émotions et ressentis et célébrait les améliorations. Les muscles 
uniformément “forts” témoignaient d’un équilibre énergétique retrouvé, générateur d’un processus 
plus ou moins rapide de rééquilibration globale des autres niveaux. 

 Voir annexe 122

 Voir annexe 123
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 Il n’attendait aucun résultat en dehors du renforcement des muscles et faisait confiance au 
processus, considérant l’individu capable d’auto-guérison. 
 Cette façon de faire constitue pour moi une référence majeure. 

 Avant de rencontrer le Dr Thie, j’ai reçu le TFH de Jean-Pierre Bourguet, créateur de la 
“Kinésiologie Harmonique”. Son travail propose la notion “d’objectif clé” et une recherche 
systématique d’informations autour de 7 points : 

1. Le test musculaire 
2. Le méridien 
3. L’émotion 
4. Le point de cristallisation 
5. L’époque  
6. La phrase positive 
7. L’objectif,  

…associés à la vérification d’éventuels sabotages ou parasitages.  
Cette approche vise également à favoriser chez la personne testée de plus grandes prises de 
conscience au sujet de sa difficulté et  sur les moyens d’y remédier. 
 En décryptant ce que le “corps sait” et ce que le “mal a dit” on parvient à réveiller des “potes 
en ciel”. Ici aussi, la part de spirituel de l’individu est prise en compte de façon naturelle. 
 C’est au cours de ma formation de kinésiologue que j’ai eu la chance de croiser la route de 
Dominique Raynaud, kinésithérapeute, ostéopathe et kinésiologue.  
Nous avons choisi depuis 1998 de nous retrouver toutes les semaines pour partager, échanger et 
travailler sur nous-mêmes.  
 Ces rencontres sont sources de questionnements, d’émerveillements, de doutes, de réponses 
et de remises en question. Nous avons peu à peu structuré nos échanges et face aux résultats 
encourageants constatés par nos clients, nous avons décidé de partager ce qui est devenu 
aujourd’hui l’Onto-Kinésiologie. 
 Cet ouvrage traite des fondements de notre approche, des principales questions qui en sont 
à l’origine, de la philosophie qui la sous-tend et du chemin qu’il nous a été donné de parcourir 
jusqu’à ce jour dans ce travail toujours en évolution. 
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!  
Figure 3 : Le triangle de la santé 

Ce schéma, présenté en TFH, montre la globalité de l’approche kinésiologique. Il comprend les plans 
physique, écologie personnelle (ou mental) et émotionnel, reliés entre eux par l’énergie. 

À chaque niveau est proposée une technique spécifique de rééquilibration. 
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“Le corps est à la fois notre outil et notre système de référence 
pour atteindre à notre vraie stature qui est divine.” 

Annick de Souzenelle 

III/ L’ONTO-KINÉSIOLOGIE : ÊTRE OU NE PAS ÊTRE 

Identité consciente, identité inconsciente 

“Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis.” 
Antoine de Saint-Exupéry 

LA TÊTE ET LES JAMBES 

 Ma rencontre avec Dominique fut déterminante à bien des égards. Sa connaissance de 
l’anatomie comme de la physiologie et sa formation de kinésithérapeute assuraient une approche 
structurée à notre travail. De plus, ses 20 ans de pratique de l’ostéopathie le rendaient capable de 
procéder à une écoute du corps pour en noter les différents blocages, tant structurels que 
fonctionnels, puis de montrer les différents mouvements contrariés ou empêchés.  
 Dans notre collaboration, j’apportais mon expérience du développement personnel ainsi 
que la dimension spirituelle. 
 Après un premier examen ostéopathique, nous pouvions procéder à une séance de 
kinésiologie proprement dite en utilisant les tests musculaires, avant qu’il vérifie à nouveau les 
déséquilibres précédemment découverts. Le second examen ostéopathique montrait souvent que 
tout était rentré dans l’ordre, ce que pouvait également constater la personne testée au vu du 
renforcement de ses réponses musculaires. 

C’était pour nous une confirmation de l’efficacité des techniques de kinésiologie pour 
l’amélioration de l’équilibre du corps, sans aucune manipulation structurelle, grâce seulement à 
une prise de conscience, une libération émotionnelle ou un travail énergétique. 
 Étant les premiers à douter, nous étions également les premiers rassurés. 

 Il est évident que la kinésiologie ne remplace pas l’ostéopathie, ni la médecine en général et 
que dans tous les cas, une visite chez un spécialiste est recommandée. Malgré tout, cette possibilité 
de vérifier l’évolution de l’état d’une personne par le renforcement de ses réponses musculaires a 
contribué à une plus grande prise de confiance dans notre travail, nous incitant à la recherche et 
l’expérimentation sur nous-mêmes. 

“On paie mal un maître en ne restant toujours que l’élève” 
Fiedrich Nietzsche 

!32



QUESTIONS 

 L’un de nos premiers questionnements découla d’une observation surprenante. Il est en 
effet possible que deux praticiens procèdent au test des 14 muscles principaux d’une personne et 
obtiennent des réponses différentes alors qu’il n’a été procédé à aucune équilibration.  
 À ce constat s’en ajoutait un autre : lorsqu’une personne dont c’est le prénom affirme “Je 
m’appelle Roger”, un muscle préalablement équilibré reste invariablement fort, mais il s’affaiblit 
parfois sur l’affirmation “Je suis …Roger” 
 Étonnant, non ? 
 Cela nous conduisit à une question plus globale, voire plus fondamentale : 
“Qu’est-ce qui répond au test musculaire ?” 
 Nous avions jusque-là rencontré des formateurs qui parlaient de réflexes tendino-
musculaires, certains évoquaient les réponses du bio-computer, d’autres nous expliquaient qu’on 
testait des circuits neuro-musculaires, d’autres encore défendaient une réponse du cerveau et la 
plupart finissaient par se retrouver autour d’un consensus mou, le concept de “sagesse du corps”. 
 Aucune de ces réponses n’était réellement satisfaisante à nos yeux car aucune d’entre elles 
n’expliquait l’ensemble des phénomènes auxquels nous étions confrontés. 

 C’est en sortant de la vision scientifique newtonienne et de la notion d’observateur neutre 
que nous avons pu envisager un point de vue différent, proche des concepts de l’énergétique 
chinoise et qui se retrouve dans l’un des postulats de la physique quantique  qui dit que 
“l'observation influe sur le système observé”. 
 La plupart du temps, c’est le muscle Deltoïde Antérieur qui est utilisé comme muscle 
indicateur durant les séances de kinésiologie. Il est simple à tester et donne des réponses 
clairement lisibles, ce qui en fait le muscle favori des débutants. Généralement, c’est lui que l’on 
apprend à “pincher” et qui est utilisé dans les diverses recherches d’informations au cours de la 
séance (MI) . 24

 Ce même Deltoïde Antérieur est le muscle principal associé au méridien de la Vésicule 
Biliaire. Nous savons le tester en tant que tel afin de connaître l’état de la circulation de l’énergie 
dans ce méridien. S’il s’affaiblit et nous montre un vide d’énergie, il est pourtant possible 
immédiatement après, de le choisir comme muscle indicateur neutre et dans ce cas il redevient fort 
(MI+). Nous pouvons alors l’utiliser pour parcourir une liste d’émotions et il nous indiquera par 
son changement (MI-) l’émotion associée au déséquilibre du méridien. 
 En fonction du référentiel dans lequel nous nous situons consciemment en tant que testeur 
nous obtenons des réponses différentes. C’est ce même principe qui est utilisé depuis des 
millénaires en énergétique chinoise où l’écoute des pouls donne des informations sur différents 
niveaux de circulation d’énergie. Il existe ainsi des pouls de foyers, des pouls d’éléments, de 
méridiens ou d’organes. Ils se prennent tous au même endroit et sont déterminés par la recherche 
du praticien. 

 Muscle Indicateur24
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 L’observateur influe sur le système observé en ce sens qu’il conditionne par son choix de 
référentiel le niveau de réponse obtenu. 
 Rapporté à la kinésiologie, ce constat montre qu’il est possible d’obtenir avec le même test 
musculaire des réponses aussi bien du cerveau que du bio-computer, tendino-musculaires ou bien 
neuromusculaires. Alors, tout le monde a raison et tout dépend en fait du niveau de conscience où 
se positionne le testeur. Autrement dit, tout dépend de l’intention dans laquelle est utilisé le test, 
comme dans ma parabole équestre où tout dépend du but dans lequel le cavalier utilise son cheval. 

 Qu’il existât plusieurs niveaux de réponse possibles était pour nous un début d’explication 
aux écarts obtenus par deux praticiens testant la même personne. Nous en déduisîmes une 
première hypothèse, celle de deux niveaux de conscience différents qui s’exprimeraient au travers 
des affirmations “Je m’appelle…” et “Je suis…”. 
 Restait à déterminer lesquels. 

“Il a tellement changé qu'il a eu du mal à me reconnaître” 
Frédéric Dard 

TO BE OR NOT TO BE 

Si “Je m’appelle Alfred” et que, en même temps “Je ne suis pas Alfred”, alors qui suis-
je donc ? Et, comme disait Jacques de Panafieu, qui est-ce qui vit et décide à ma place ? 

La question était d’importance, d’autant plus que nous y étions régulièrement confrontés 
lors de nos rencontres hebdomadaires. 

Suivant les circonstances et les objectifs, le test musculaire montrait que nous “étions” tout 
à tour : papa, un grand frère, Roger notre meilleur ami ou bien notre professeur de mathématiques 
de terminale. Mais aussi Zorro, San-Antonio, le Chat Botté, Mick Jaeger ou Zinedine Zidane ; voire 
même un kinésiologue, un époux ou bien un père. Qui plus est, notre épouse pouvait, dans certains 
cas, “devenir” notre mère ou bien Véronique notre premier amour adolescent. 
 Le test musculaire révéla en nous de multiples personnages qui étaient comme autant de 
références auxquelles nous conformer ou bien que nous projetions sur l’Autre, en fonction des 
circonstances et des relations. 
 Pour la construction de sa personnalité, le petit enfant va s’identifier à son parent de même 
sexe et intégrer cette image comme modèle (ou absence de modèle) de référence. Plus tard, il 
cherchera autour de lui d’autres sujets d’identification, porteurs à ses yeux de qualités qui lui font 
défaut : vedettes du sport ou de la chanson, stars de cinéma, voire personnages de fiction. En 
tentant de devenir l’autre, il vise à acquérir plus de confiance en lui, plus de reconnaissance de la 
part des autres. 

En grandissant, il abandonnera peu à peu ses idoles pour devenir une personne unique. 
 Mais le procédé reste parfois inscrit très profondément en nous. 

J’ai reçu un jour une femme d’une quarantaine d’années que nous 
nommerons Arlette. Elle portait un chemisier blanc, une jupe plissée bleue 
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marine, des socquettes blanches également, des ballerines noires et un 
bandeau dans ses cheveux sages, parfaite image de la petite fille modèle. 

Elle était mariée, avait deux enfants mais n’était pas satisfaite de 
sa vie de couple. 

Sur l’affirmation “Je m’appelle Arlette” nous obtenions chez elle un 
MI+, qui devenait faible sur “Je suis Arlette”. 

Après de longues recherches, nous finîmes par trouver une réponse 
musculaire forte sur “Je suis Cendrillon”. Je lui demandai de me rappeler 
les grandes lignes de ce conte et de réfléchir à ce qu’elle pouvait avoir en 
commun avec l’héroïne. Arlette en vint ainsi peu à peu à réaliser que cette 
identification inconsciente conditionnait en fait toute sa vision du couple et 
que, à l’instar de son modèle, elle attendait tout simplement le Prince 
Charmant. D’où son insatisfaction chronique. 

Le système était poussé très loin, puisqu’elle m’expliqua avoir pour 
époux un prestidigitateur professionnel lequel, dans son spectacle, utilisait 
une baguette magique. Cet homme ne pouvait prétendre, au mieux, qu’au 
rôle de la marraine du conte de fées. En aucun cas il ne faisait un Prince 
Charmant digne de ce nom. Une erreur de casting en quelque sorte. 

Ce fut une véritable prise de conscience pour Arlette, qui lui permit 
de comprendre l’origine de ses ressentis et ressentiments, puis de remettre 
en question sa vision du couple. 

Soulignons par ailleurs que Cendrillon n’étant pas une référence 
maternelle, Arlette avait un comportement différent avec ses enfants. 
L’identification à l’héroïne intervenait uniquement lors de tensions dans la 
relation avec son époux.  

“Chercher à comprendre, c’est commencer à désobéir”  
Proverbe gendarmique 

LA TACTIQUE DU GENDARME 
 Dans le même ordre d’idées, j’ai le souvenir d’avoir un jour, en tant que gendarme, arrêté 
un véhicule dont le conducteur n’avait pas marqué le temps d’arrêt de sécurité à l’intersection de 
deux voies de circulation, matérialisée par un panneau “Stop” . 25

Les premiers mots du contrevenant furent “Excusez-moi”. 
Je revois encore son incompréhension lorsque je lui répondis qu’il ne m’avait rien fait 

personnellement et que de ce fait je n’avais pas à l’excuser. Il avait brûlé un stop et je faisais mon 
métier qui était, en l’occurrence, de relever l’infraction. 

Manifestement, cet homme ne voyait de moi que l’uniforme et la fonction qui s’y rapportait, 
tout comme bien des agents de la force publique en viennent à ne plus voir leurs contemporains 
que comme des contrevenants en puissance. 

 Art R415-6 du Code de la Route25
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Nous sommes tous susceptibles de porter ce genre de regard sur l’autre, tant vis-à-vis d’un 
gendarme, d’un médecin, d’un receveur des postes ou bien du propriétaire d’une Rolls-Royce. Nous 
projetons alors sur ces personnes l’image que nous avons, dans nos mémoires, associée à leur 
fonction ou leur apparence, avant de voir en elles la globalité de leur Être. Et nous procédons 
inconsciemment de la même façon dans le regard que nous portons sur nous-mêmes. Nous collons 
la plupart du temps à des étiquettes qui elles-mêmes nous renvoient à une façon de faire ou d’être, 
issue de nos héritages comme de nos expériences personnelles. 

Tant que l’autre accepte, voire revendique l’image que nous lui avons collée, il est très 
difficile de voir la relation évoluer. Cette dernière devient alors mortifère puisque en restant figée, 
elle va à l’encontre du principe de “non-équilibre avec l’environnement, essentiel à la vie”, cher à 
Trinh Xuan Thuan (1948 - ).  26

Il en va de même lorsque nous restons obstinément identifiés à un rôle, une identité ou bien 
une fonction, que ce soit par choix, par devoir ou par habitude. 
 Imaginons… 

Georges est l’aîné de huit enfants. Leur père décède et c’est lui qui  
reprend le rôle. S’il le fait quelques heures par jour afin de recadrer la vie 
familiale et que le reste du temps il continue à vivre en tant que Georges, 
gageons que tout se passe bien pour lui. Mais s’il endosse le rôle de “père” 
24 heures sur 24, que ce soit par choix ou bien sous la pression de 
l’extérieur, il se coupe alors de son identité et le test musculaire le 
montrera par une réponse forte sur “Je m’appelle Georges”, une réponse 
faible sur “Je suis Georges” et une nouvelle réponse forte sur “Je suis le 
père”. 

Dans ce cas, il sera éclairant de déterminer ce que cela signifie 
profondément pour Georges.  

Tente-t-il de faire comme son père ? Se réfère-t-il à un autre 
modèle, hérité d’un inconscient familial ou social, voire un archétype ? 

Cela influe-t-il sur son comportement présent, sa santé, son 
rapport à sa mère, etc. ? 

Qu’il est donc difficile, pour certains parents, de ne plus voir un petit garçon à surveiller et 
protéger dans leur grand fils de 40 ans… 

…Et qu’il peut paraître parfois confortable, en tant qu’adulte, de se laisser materner ! 

“Je est un autre” 
Arthur Rimbaud 

AINSI FONT, FONT, FONT… 

 Ce phénomène de “références-étiquettes” est souvent en cause dans les changements de 
comportements auxquels nous assistons chez les autres comme chez nous-mêmes, dès qu’une 
notre situation évolue.  

 Op. Cit.26
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Tel jeune homme, fêtard et égocentré, peut se transformer en adulte strict et sévère en se 
mariant. Il a changé d’étiquette, est passé de celle de “célibataire” à celle “d’homme marié”, son 
comportement s’est modifié suivant ainsi de nouvelles références.  

Si on l’interrogeait sur cette évolution, il donnerait de multiples justifications à ce 
fonctionnement qu’il jugerait parfaitement normal. Pourtant, nos années de pratique en cabinet 
ont montré que nous adoptons, la plupart du temps, un comportement quasi pavlovien qu’un cruel 
manque de recul nous empêche de reconnaître. 
 Ainsi, notre jeune homme ne fait qu’obéir fidèlement aux règles sociales que ses ancêtres ou 
ses parents lui ont transmises, souvent combinées avec un fort instinct grégaire qui le pousse à 
“faire comme les autres” afin d’avoir sa place dans le groupe et s’assurer plus de sécurité. Lorsque 
nous élargissons le point de vue, nous constatons qu’un refus absolu de ces règles, un fort besoin de 
s’en démarquer, correspondent la plupart du temps à des réactions tout aussi automatiques, autres 
réponses réflexes qui alimentent une fausse sensation de liberté mais qui ne sont toujours pas des 
choix délibérés. 

Bien que profondément influencées par la société dans laquelle nous vivons, nos références 
restent en général uniques et personnelles. Inscrites dans notre corps comme des mémoires, elles 
conditionnent nos actes ou nos inhibitions. 

Elles nous imposent ce que nous devons faire ou ne pas faire, être ou ne pas être, 
conformément aux conclusions subjectives que nous avons tirées de nos expériences passées, de 
l’éducation que nous avons reçue ou bien de ce dont nous avons hérité des générations précédentes 
et des inconscients collectifs divers et variés qui nous influencent. 

Programmes de survie 

“Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille ?” 
Daniel Balavoine 

LE FIL ROUGE SUR LE BOUTON BLEU 
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Nous devons d’être vivants aujourd’hui à la capacité d’adaptation dont ont su faire preuve 
nos ancêtres, en termes d’espèce d’abord, ce que ne renierait pas Charles Darwin, mais également 
en termes d’individus. 

De ce fait, nous sommes porteurs de réflexes de survie éprouvés, fruits de l’accumulation 
des expériences de toutes les générations passées, transmises par une chaîne forcément 
ininterrompue, remontant jusqu’à L.U.C.A., notre Last Universal Common Ancestor récemment 
présenté par les exobiologistes, ou bien jusqu’à Adam et Ève, suivant nos croyances. 

Ces programmes visent à garantir notre intégrité physique et ont prouvé leur efficacité 
puisqu’ils nous permettent aujourd’hui encore d’éviter  spontanément la charge implacable de 
l’autobus laineux. 

Plus près de nous, nos aïeux ont dû eux aussi s’adapter à leur environnement pour survivre 
parmi leurs congénères, dans des sociétés souvent violentes et dans des conditions variées sur les 
plans matériel, affectif, religieux ou familial pour ne citer que ceux-là. 
Certains ont choisi la soumission, d’autre la révolte, la discrétion ou bien la recherche de puissance. 
Obéir à la loi ou tenter de la faire. 
Ils ont transmis une éducation à leurs enfants (ou pas) en pensant probablement faire de leur mieux, 
ce qui, nous l’avons vu au chapitre précédent, revenait la plupart du temps à tenter d’imposer leurs 
points de vue et leurs solutions (ou bien une absence de point de vue et de solution). 

Ces enfants dépendants et malléables ont intégré, parfois malgré eux, les préceptes et 
croyances de leurs parents. Ils ont réussi à en remettre certains en question, mais à leur tour, ont 
transmis ceux qui leur convenaient à leur propre descendance, agrémentés de leurs points de vue 
personnels, cela va de soi. 

Autrement dit, il semblerait que bien souvent nos parents et par leurs biais nos ancêtres 
continuent de vivre à travers nous en conditionnant des choix que nous nous efforçons de justifier 
avec la dernière énergie, même et surtout lorsqu’ils sont inadaptés. 

D’autre part, l’enfant que nous avons tous été explore la vie et tire des conclusions de ses 
expériences. S’il vient à se brûler au contact d’un poêle, il enregistrera la mémoire d’une expérience 
négative dans son inconscient. Ce dernier veillera ensuite tout au long de sa vie à lui éviter de 
renouveler cette expérience. Et c’est tant mieux pour lui. Il aura acquis le réflexe d’éviter de toucher 
un poêle brûlant et par extension, tout ce qui est trop chaud. 

Pourtant, dans certains cas, un enfant peut avoir constaté que sa brûlure accidentelle lui a 
valu l’attention exclusive de sa maman, ce dont il rêvait depuis longtemps. Son inconscient peut 
dans ce cas enregistrer un lien entre “brûlure” et “amour de maman” et plus tard, en cas de 
détresse affective, générer des accidents dans l’unique dessein d’obtenir soins et attention. 

Les leçons que nous tirons de nos expériences se révèlent ainsi totalement personnelles, 
subjectives et pour la plupart, inconscientes. 

Il en est allé de même pour nos ancêtres et ce qu’ils nous ont transmis. 

“Être esclave de soi est le plus pénible des esclavages” 
Sénèque 

L’ÉTOFFE DES HÉROS 
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J’ai gardé le souvenir d’un western dont j’ai malheureusement oublié le nom au cours 
duquel l’un des protagonistes proposait un pari : 

Un crotale de taille respectable occupait un vivarium. 

Le jeu consistait à exciter le reptile, poser la main à l’extérieur de la 
paroi de verre et la maintenir immobile au moment où le serpent à 
sonnette l’attaquait gueule ouverte. Celui qui retirait sa main avait perdu. 

Tous se savaient consciemment en sécurité, mais le programme de 
survie était le plus fort et la volonté ne suffisait pas pour rester immobile. 

Sauf, bien sûr, pour le héros. 
Sang-froid et nerfs d’acier, fruits d’un énorme entraînement sont nécessaires pour maîtriser 

puis dépasser ce type de réflexe de survie. 

Pour sa part, un ancien membre des services spéciaux me confiait que bien des années 
après avoir quitté l’armée, il avait toujours tendance à s’écarter d’une porte lorsqu’il avait sonné. 
C’était un réflexe acquis, comme tant d’autres, pour assurer sa sécurité dans les situations extrêmes 
de combat et il avait beaucoup de difficultés à s’en défaire. 

Certaines activités nous demandent parfois d’acquérir des automatismes qui viennent 
heurter des comportements déjà présents. Après de grands efforts, ils vont devenir notre nouvelle 
réponse et demanderont à leur tour beaucoup de travail pour être modifiés. 

J’ai du mal à imaginer la quantité d’énergie nécessaire à celui qui a choisi de sacrifier sa vie 
pour un autre ou pour une cause, qu’il s’agisse d’un kamikaze ou d’un poilu montant à l’assaut 
(dans les deux cas, il semblerait d’ailleurs que l’alcool contribuait souvent à leur donner du cœur au 
ventre). 

L’environnement concourt généralement à fournir cette énergie, par un travail plus ou 
moins conscient de conditionnement fondé sur la désinformation, le chantage affectif, la 
propagande ou bien un nationalisme exacerbé. 

Il s’agit, bien sûr, d’exemples radicaux de situations de survie, mais ils me laissent malgré 
tout rêveur face à certains de nos comportements autodestructeurs, pas toujours héroïques et 
néanmoins grandement énergétivores. 

 “N'utilisez pas l'esprit d'hier pour percevoir les événements d'aujourd'hui.” 
Tchouang Tseu 

SOURCES ET RESSOURCES 

À ce stade, notre conclusion fut que nous serions tous porteurs de programmes générateurs 
en nous de “systèmes de croyances” ; à l’image d’un iceberg et dans des proportions sans doute 
équivalentes, nos systèmes conscients en constitueraient la part émergée et nos systèmes 
inconscients en composeraient quant à eux la part immergée, donc invisible, mais ô combien plus 
importante. 
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Derrière chacun de nos “choix” en situation de stress se cacheraient soit un réflexe 
archaïque de survie, soit un comportement de défense acquis (parfois chèrement), soit une réponse 
héritée pré-programmée. 

Qui plus est, ces différentes réponses seraient même susceptibles d’entrer en conflit entre elles. 
C’était là un constat dérangeant et peu flatteur pour notre ego, pourtant ultérieurement 

confirmé par les milliers de séances individuelles que nous avons pratiquées en cabinet. 
Les notions de liberté chérie, d’autonomie et de choix s’en trouvaient grandement mises à mal. 
Par ailleurs, l’expérience montra que celui qui utilise l’auto-analyse et l’auto-test ne peut se 

référer qu’à ses propres systèmes de croyances pour les interpréter. Cela ne le conduit, la plupart 
du temps, qu’à renforcer les mécanismes à l’origine de ses déséquilibres, sans lui permettre pour 
autant d’accéder à ce qui les sous-tend. 

Dès lors, notre salut dépend principalement de notre prochain et de sa grande capacité à 
mieux voir, depuis l’extérieur, la poutre qui est dans notre œil. 

Nous étions émerveillés par tous ces mécanismes internes que l’utilisation du test 
musculaire nous conduisait à mettre en évidence, d’autant plus que notre travail empirique se 
trouvait régulièrement confirmé par la lecture d’ouvrages traitant de ces sujets. 

Nous constations une évolution personnelle positive qui se traduisait par un élargissement 
de notre vision du monde et de l’Homme. De plus, les témoignages de nos clients attestaient 
d’améliorations notables, bien que toujours perfectibles. 

Nous étions, dès 1998, parvenus à l’hypothèse que notre inconscient prend les commandes 
dans les situations de survie en appliquant automatiquement les programmes dont il est porteur. 
En cas de stress important, il répond en se référant en permanence à nos mémoires cellulaires. Ces 
dernières constituent nos programmes, nos “références-étiquettes” et génèrent des réponses et des 
solutions que nous allons tenter de justifier consciemment, même et surtout si elles sont absurdes. 

Dans le stress, elles conditionnent à notre insu la majorité de ce que nous croyons être des 
choix conscients. 

Lorsque le programme est adapté à la situation, il nous protège et nous facilite la vie ; la 
difficulté survient lorsque les conclusions de nos expériences ou bien nos héritages ne sont plus 
adaptés à celui ou celle que nous sommes devenus. 

C’est le cas pour notre amateur d’art fripon lorsqu’il conduit sa voiture sans y penser mais qui, 
devant les dessous de sa camarade de jeux, continue de réagir comme le petit garçon fautif qu’il a été. 

 De la même façon, nous devons parfois mener d’épuisantes luttes intestines contre des 
programmes immémoriaux lorsque nous choisissons d’adopter des comportements nouveaux, 
mais à la différence des protagonistes du western, nous n’en avons pas toujours conscience. Nous 
obéissons souvent à des programmes sans même le savoir et nous n’avons, de ce fait, aucune raison 
de les remettre en question. 

Parfois, nous nous découvrons également porteurs de programmes en sommeil, 
comparables à des “taupes”, ces espions infiltrés dont personne ne soupçonne l’existence. Ils ne se 
réveillent qu’en fonction des circonstances particulières qui correspondent aux conditions de leur 
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déclenchement et peuvent se transmettre ainsi, de génération en génération, jusqu’à se révéler un 
jour en téléguidant un choix inadapté ou bien en empêchant un passage à l’acte, par exemple. 

Tous ces programmes se montrent plus ou moins virulents et peuvent totalement empêcher 
un choix, une action, une décision, comme la rendre simplement difficile ou bien en gêner 
légèrement la fluidité.  

C’est une question de personnes et de circonstances. 
Néanmoins, ces empêchements constants et plus ou moins supportables, du fait de leur 

nature inconsciente, contribuent souvent à ancrer en nous un positionnement de victimes et nous 
font rechercher des responsables extérieurs. Ainsi, c’est le plus souvent la faute de nos parents ou 
du gouvernement, du Bon Dieu ou du voisin, c’est la faute à “pas de chance” ou à “je n’ai pas eu le 
choix” si nous échouons dans nos entreprises et que le bonheur nous échappe. Et lorsque nous 
considérons que “c’est de notre faute”, nous nous sentons alors coupables et dévalorisés, ce qui, 
évidemment, ne contribue que faiblement à alimenter un sentiment de bien-être. 

Que tout ceci fleure bon la cour d’école et le “cépamoicélui”… 

Le corps nous apparut clairement comme une porte d’entrée privilégiée donnant accès à nos 
mécanismes intérieurs. Il semblait connaître chacune des mémoires inscrites en lui. Il en savait les 
origines et les conséquences et il détenait surtout les réponses à nos questions, les solutions à nos 
difficultés. 

En agissant sur nous-mêmes et sur nos programmes, nous pouvions commencer à sortir de 
notre position de victimes pour devenir plus créateurs de notre vie. Cette idée à elle seule 
constituait une extraordinaire remise en question de notre éducation et de nos héritages sociaux et 
familiaux. Je dois reconnaître que la perspective était vertigineuse et que la tentation de rester 
dans le confort de la victimisation à quelques fois été forte. 

Malgré tout, une énergie nouvelle et exaltante soufflait en nous, encourageant nos 
recherches, renforcée par une évolution rapide et consciente de certains de nos comportements et 
qui rejaillissait à son tour de façon très positive sur nos entourages respectifs. 

En favorisant l’accès à nos mémoires et stratégies intérieures, le test musculaire prenait du 
galon et devenait à nos yeux un formidable outil d’exploration de l’inconscient et de la psyché humaine. 

Simple de mise en œuvre, il ne requérait ni appareillage complexe ni état de conscience 
modifiée. 

À partir de ce moment, nous conçûmes l’hypothèse que le conscient s’exprime sur 
l’affirmation “Je m’appelle…” ou “Je me sens…”, alors que l’inconscient, lui, parle à travers “Je suis…” 

En jouant sur ce système d’affirmations associées au test musculaire, il devenait possible de 
mettre en évidence si une information considérée comme vraie ou non-stressante pour une 
personne au niveau conscient l’était également au niveau inconscient et vice-versa. 
 Tout conflit ou désaccord apparaissant entre conscient et inconscient, révélé par des 
différences de réponses musculaires, devenait ainsi une cause possible de déséquilibre physique, 
mental, émotionnel et/ou énergétique. 
 Cette hypothèse nous entraîna à vérifier systématiquement en début de chaque séance le 
bon équilibre sur l’identité. Nous considérions que si “Je m’appelle…” et “Je suis…” ne donnaient 
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pas la même réponse, nous n’étions pas certains de “travailler sur la bonne personne” et qu’il était 
prioritaire de commencer par l’aider à se recentrer sur son identité. 

Nous pensions même à ce moment-là, que ce phénomène était l’une des causes majeures de 
déséquilibre. Nous n’allions pas tarder à comprendre qu’il ne s’agissait en fait que d’une tentative 
de maintenir l’équilibre face à une difficulté préexistante. 
 Nous avions néanmoins trouvé une réponse à une autre de nos questions.  

Restait la fameuse “sagesse du corps”… 

Émergence de la Nature Profonde 

“... Et que derrière un voile, invisible et présente, 
J'étais de ce grand corps l'âme toute-puissante.” 

Jean Racine 
JAMAIS DEUX SANS TROIS 

 Il existe un phénomène bien connu des étudiants en kinésiologie appelé “switch”. 
Par le biais de réponses totalement incohérentes, de muscles gelés ou devenus impossibles à 

tester, le corps semble manifester son refus de collaborer au travail. Quelque chose s’est produit 
dans la séance, de l’ordre par exemple de la perte de confiance ou d’une attitude inadéquate, qui 
déclenche une réaction de défense. Comme un fusible qui sauterait pour protéger le reste de 
l’installation électrique et qu’il devient nécessaire de changer. 

Une communication non-verbale s’est créée entre testeur et testé. Lorsque le premier est 
encore débutant, nous avons vu qu’il est souvent en proie au doute et qu’il manque quelques fois 
d’expérience pour expliquer ce qu’il propose de faire avec le test musculaire. Ce doute est plus ou 
moins consciemment capté par le testé et contribue à renforcer sa méfiance. Il en résulte une réponse 
musculaire peu claire qui va déstabiliser un peu plus notre kinésiologue en herbe. Le processus peut 
s’amplifier jusqu’à ce que tout soit bloqué. Tant que la cause du court-circuit n’est pas réglée, la 
circulation d’énergie reste impossible et les fusibles sautent au fur et à mesure qu’ils sont changés. 

Ici, le testeur a besoin de retrouver calme et sang-froid pour rassurer le testé grâce, par 
exemple, à des exercices de centrage accompagnant des explications plus claires. 

Comment ne pas être subjugué par cette capacité du corps à se protéger en refusant de 
répondre malgré la bonne volonté consciente des deux acteurs ? 

La pratique nous a par ailleurs montré combien il est difficile de transformer nos réponses 
habituelles aux sollicitations de la vie, nos modus vivendi, surtout lorsque des programmes enfouis 
nous guident. Notre inconscient paraît extrêmement conservateur, bien peu enclin à la fantaisie et 
la nouveauté (à moins qu’il ne s’agisse là de son programme…). Le fait que nous soyons vivants 
aujourd’hui constitue la meilleure preuve de l’efficacité de ses programmes de survie ; il n’a par là-
même, aucune raison de vouloir les modifier. Il serait donc très surprenant qu’il collabore 
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“volontairement” à un travail qui risquerait de le déstabiliser en nous guidant jusqu’aux racines de 
sa structure. 
 Comment ensuite ne pas être fasciné par la précision et l’acuité des informations fournies 
par les réponses musculaires ? 
 Tout se déroule en fait comme si une intelligence supérieure guidait les séances, donnant 
uniquement les informations que testeur et testé sont capables de traiter dans le moment présent. 

Comme si une part de nous savait qui nous sommes, quels sont nos potentiels, nos voies 
d’épanouissement et nous guidait du plus profond de nous-mêmes en étant capable d’avoir une 
vision globale de nous, de l’autre, de la relation, du monde, du présent et même du futur. 

Ce que je n’osais pas m’avouer devint soudain évident jusqu’au plus profond de mon Être : 
c’est cette Lumière, cet Amour et cette Joie ineffables, contactées fugacement lors de certaines 
expériences spirituelles inoubliables, qui peuvent guider les séances dès lors que l’on accepte de 
leur laisser la parole ! 

C’est cette part de l’Autre qui a la vision globale de toutes ses mémoires, de tous ses 
programmes de survie et systèmes de croyances. 
 Qu’il s’agisse du Moi Essentiel auquel se réfère Karlfried Graf Dürckheim, du Soi de Carl 
Gustav Jung, du Shen des taoïstes, de l’Âme immortelle ou de l’image de Dieu en nous chère à 
Annick de Souzenelle et dont parlent diverses traditions, elle correspond à un niveau de conscience 
différent, révélé par une expérience personnelle en même temps qu’universelle. 
 Nous choisîmes, après bien des hésitations, de la nommer Nature Profonde, terme 
volontairement vague qui laissait à chacun le choix de l’aborder selon ses propres sensibilités. 

Le test musculaire prit dès lors une dimension nouvelle en devenant l’outil de communication 
de cette Nature Profonde. Aux niveaux conscient et inconscient venait s’ajouter ce niveau 
supplémentaire et les trois étaient accessibles. Il suffisait pour cela que le testeur ait lui-même fait 
l’expérience de ce niveau de conscience et qu’il choisisse de s’y positionner. Dès lors, la sagesse du 
corps révélait un nouveau visage en apparaissant comme la part spirituelle de l’être humain.  
Ineffable, inconcevable mais bienveillante et aimante, elle tentait de guider notre travail, cherchant 
à se mettre au niveau de notre compréhension mentale indigente. 

Conscient/Inconscient/Nature Profonde, la base d’une structure de travail ternaire était en 
place, associée à un test musculaire aux réponses binaires. Notre convention s’étoffait d’une affirmation 
nouvelle qui proposait à la Nature Profonde de s’exprimer dans l’affirmation “Je suis par Nature…”. 

La dimension spirituelle dont est selon moi imprégné le TFH de John Thie, beaucoup plus 
affirmée dans la Kinésiologie Harmonique de Jean-Pierre Bourguet, se faisait jour dans notre 
travail, donnant ainsi naissance à ce que nous choisîmes de nommer l’Onto-Kinésiologie. 

L’Onto-Kinésiologie se veut un outil rapide et performant pour nous aider à mettre en 
évidence et nous libérer des systèmes, mémoires, programmes et autres mécanismes dont nous 
sommes porteurs, aux niveaux conscient et inconscient et qui nous empêchent de nous connecter à 
notre Nature profonde. 
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Il appartient ensuite à chacun de faire (ou pas…) le chemin de reconnexion et d’exploration 
de sa part d’ombre ou de non-accompli jusqu’à son Essence. Il s’agit là, à n’en pas douter, de 
l’œuvre de toute une vie, mais le sage a dit que le chemin le plus long commence par le premier pas. 

Il devint pour nous très vite évident que nous étions tous “par Nature” libres de tout faire et 
porteurs de tous les potentiels ; ceci rendant inutile, voire contre-productive, une utilisation du test 
musculaire qui viserait à déterminer pour autrui ce qu’est sa Nature Profonde. Pourtant, la tentation 
pourrait être grande et il est bon de rappeler ici la notion de mouvement, nécessaire à la vie. Tester ce 
qu’est l’Essence de l’Autre, c’est risquer de le figer dans une image de lui-même et empêcher ainsi 
toute évolution. C’est l’enfermer dans une vérité donnée une fois pour toutes. C’est également le 
déposséder de l’expérience indispensable qu’est le chemin de la découverte de soi, comme l’illustre 
ce petit conte. 

"Un jour, un petit trou apparut dans un cocon.  
Un homme, qui passait par hasard, s’arrêta pour observer le 

presque papillon qui s’efforçait de sortir par ce petit trou. 
Au bout d’un très long temps, l’orifice demeurait toujours aussi 

petit. Il crut que le papillon avait épuisé ses dernières forces et que, ne 
pouvant plus rien faire d’autre, il avait abandonné. 

Alors l’homme décida d’aider le papillon : il prit son canif et ouvrit 
le cocon. La bestiole sortit bientôt. Son corps était maigre et engourdi, ses 
ailes, peu développées, bougeaient à peine. 

L’homme continua à observer son protégé, pensant que, d’un 
moment à l’autre, ses ailes allaient s’ouvrir, seraient capables de 
supporter son poids et qu’ainsi l’animal pourrait prendre son envol. 

Il n’en fut rien ! Le papillon passa le reste de son existence à se 
traîner par terre, le corps maigre et les ailes rabougries. 

Jamais il ne put voler. 
Ce que l’homme, avec son geste de gentillesse et son intention 

d’aider n’avait pas compris, c’est que le passage par le trou étroit du cocon 
était l’effort nécessaire pour que le papillon puisse faire parvenir les 
fluides de son corps jusqu’à ses ailes et ainsi pouvoir voler. 

La vie le confrontait à cette initiation pour qu’il puisse grandir et se 
développer. 

Parfois, l’effort est exactement ce dont nous avons besoin dans 
notre vie. Si l’on nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer 
d’obstacles, nous serions limités. Nous ne pourrions pas être aussi forts 
que nous le sommes. Nous ne pourrions jamais voler.” 

 “Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi” 
Daniel Balavoine 

DOWN BY LAW 
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En tant qu’êtres humains vivant sur la Terre, nous sommes soumis à des lois qu’il nous faut 
respecter pour préserver notre santé, qu’elle soit physique, mentale, émotionnelle, énergétique ou 
spirituelle. Je me réfère ici à la définition de John Thie pour qui, bien au-delà de l’absence de 
symptôme, être en bonne santé c’est “être heureux dans la vie”. 

Il est communément admis qu’enfoncer un objet tranchant dans l’œil de son prochain qui 
ne vous a rien demandé, laisser un bébé sans affection ou bien enfermer un enfant dans un placard 
pendant des années constituent autant d’obstacles au bonheur et donc de manquements aux lois 
régissant le bien-être. 

Rajoutons qu’il existe par ailleurs des règles d’équilibre énergétique, affinées depuis plus de 5 000 
ans et que toutes les traditions proposent des préceptes à observer pour une meilleure santé spirituelle.  

Cela a conduit, depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes à consacrer leur vie à 
l’étude de ces différentes lois, afin de favoriser une meilleure santé chez leurs contemporains. 
Qu’on les nomme guérisseurs, chamans, sorciers ou marabouts, leur fonction a toujours été de 
rétablir un bon équilibre global chez les personnes venant les consulter. Pour cela, ils ont 
commencé par aborder tous les plans, sans dissocier l’âme du corps ni l’esprit. Il leur a toujours été 
nécessaire d’accumuler de grandes connaissances, dans des domaines aussi variés que 
l’alimentation, la pharmacopée, l’anatomie, la physiologie, la psychologie, la métaphysique ou la 
philosophie et plus encore. 

Au fur et à mesure de l’évolution et surtout dans notre monde occidental, des spécialités 
sont apparues, dissociant peu à peu l’étude des lois qui régissent le corps de celles qui régissent le 
psychisme, lui-même séparé de l’Âme. Des disciplines de plus en plus pointues ont permis des 
découvertes fondamentales dans nombre de domaines, révélant quantité de lois de 
fonctionnement, mais cette hyper-spécialisation conduit parfois à la perte d’une vision globale et 
par conséquent à une perte de sens. 

Aujourd’hui la kinésiologie, par son approche éclectique, revendique à nouveau une vision 
globale de l’être humain. Toutefois, un kinésiologue, s’il n’a pas suivi d’autres études, n’est ni un 
médecin, ni un acupuncteur, ni un chiropracteur, pas plus qu’un analyste ou un théologien, même 
s’il est censé avoir des connaissances dans tous ces domaines, ne serait-ce que pour pouvoir 
orienter ses clients vers d’autres spécialistes. 

Chaque branche de la kinésiologie a développé l’étude de l’une des bases du triangle de la 
santé , tout en apportant des outils pour équilibrer les autres plans, le cas échéant.  27

L’Onto-Kinésiologie est fondée sur le constat que chaque système de croyances, chaque 
programme dont nous sommes porteurs, constitue une loi à laquelle une part de nous est tenue 
d’obéir. Nous sommes ainsi tout à la fois soumis à des lois conscientes, des lois inconscientes et aux 
lois de notre Nature Profonde. Associées aux lois ontologiques communes à tous les êtres humains, 
elles constituent nos propres codes de fonctionnement. 

Pour être en bonne santé, les trois plans doivent être en harmonie entre eux et tout 
désalignement ou dysharmonie génère immanquablement un déséquilibre physique, mental, 
émotionnel, énergétique et/ou spirituel. 

 Voir figure 327
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Forts de ce constat, nous commençâmes par tenter de déterminer lors de nos séances quels 
types de lois étaient à l’origine de nos difficultés et de celles de nos clients. 

Il se révéla que certaines d’entre elles, archaïques et enfouies semblent sous-tendre une 
grande partie de nos fonctionnements. Elles nous poussent à survivre coûte que coûte, à nous 
reproduire et à préserver notre espèce en remplissant au mieux notre rôle d’homme ou de femme. 

Elles sont rarement remises en question, sauf, par exemple, en cas de tentative de suicide 
ou bien lorsqu’il est question d’inceste, d’I.V.G. ou d’euthanasie.  

D’autres lois apparurent, plus récentes du point de vue de l’évolution, fondatrices de notre 
structure profonde et issues de transmissions millénaires. Notre vision occidentale s’avère ainsi 
découler de la pensée grecque, associée à un fort héritage judéo-chrétien. Il en résulte une vision 
binaire du monde, fondée sur le Bien et le Mal, à laquelle se réfèrent la plupart de nos choix. 

Ceci a contribué à créer une société au sein de laquelle un père tout-puissant doit jouer tout 
à la fois les rôles de guide, de juge, de protecteur et de garant des valeurs et de l’unité familiale. En 
contrepartie, il est censé sacrifier ses besoins pour satisfaire ceux de sa famille. Dans cette optique, 
il doit mobiliser l’ensemble de ses qualités masculines comme l’intelligence analytique, une vision 
séquencée des choses et surtout la capacité d’action, ce qui lui confère, outre un sentiment de 
supériorité, le droit de décider pour lui et les siens, dont il attend par ailleurs obéissance et respect. 

Ces valeurs se retrouvent à tous les niveaux de la société et conduisent à des structures 
étatiques, sociales, familiales, religieuses ou bien d’entreprise, plus ou moins paternalistes, 
construites sur ce même modèle. 

Elles ont d’autre part tendance à enfermer la femme dans un rôle d’assistante/assistée, dont 
l’action principale est orientée vers la procréation et le foyer. On attend/exige d’elle dévouement, 
compassion, sensibilité et soumission. Elle développe une intuition plus aiguisée, associée à une 
vision plus globale de la vie qu’elle tente d’exposer à son homme avec plus ou moins de succès. 
D’où l’apparition de rapports de force, d’exigences masquées et de stratégies complexes allant 
parfois jusqu’au chantage dans leurs relations. 

Les enfants quant à eux n’ont guère d’autre choix que de se positionner entre ces deux 
modèles en fonction de leur sexe. 

Depuis quelques décennies, ce modèle (décrit ici de façon caricaturale et lapidaire) est de 
plus en plus remis en question, mais il reste néanmoins ancré très profondément en chacun de 
nous, tout comme dans notre inconscient collectif. Il contribue à encourager la lutte, la 
compétition, la division et de ce fait empêche l’autonomie et crée l’interdépendance. 

Il existe d’autres modèles de par le monde, parfois proches, parfois extrêmement éloignés. 
Ils se mettent mutuellement en évidence dans les situations d’occupation d’un même territoire. On 
assiste alors à des tentatives mitigées de cohabitation ou d’intégration, mais également, hélas, à la 
destruction pure et simple du plus faible par le plus fort, comme ce fut le cas dans un passé récent 
en Amérique ou bien en Australie. 

Les modèles collectifs familiaux, claniques ou corporatistes constituent d’autres lois, pas 
toujours en adéquation ni entre elles ni avec les modèles précédents et donc potentiellement 
génératrices de conflits. 
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Enfin, l’étude des structures de personnalité révèle d’autres lois encore qui conditionnent 
les conclusions subjectives tirées de nos expériences personnelles et qui viennent utilement 
compléter le tableau et complexifier la situation. 

Notre travail mit peu à peu en évidence tout un éventail de règles allant des plus universelles 
aux plus individuelles, des plus inconscientes aux valeurs les plus indéboulonnables, celles pour la 
défense desquelles nous sommes prêts, en toute conscience cette fois, à offrir notre vie. 

À ce jour, ma structure mentale ne m’a toujours pas permis de concevoir de fonctionnement 
fondé sur d’autres bases que des valeurs, des règles et des lois. Par contre, ces dernières semblent 
toutes susceptibles d’être remises en question, à condition d’être portées à la conscience, condition 
souvent nécessaire mais rarement suffisante pour autoriser un changement de comportement. 

L’Onto-Kinésiologie s’orienta naturellement vers l'exploration des diverses lois en conflit en 
cas de déséquilibre physique, mental, émotionnel, énergétique ou spirituel. À l’aide du test 
musculaire, nous pouvions mettre en évidence les causes le plus souvent endogènes de nos 
difficultés, ainsi que les règles pathogènes sur lesquelles agir pour devenir de plus en plus les 
créateurs de notre vie, en choisissant de suivre des systèmes plus adaptés à nos besoins. 

Cela constituait déjà en soi la transgression d’un interdit puisque nous étions de ce fait, 
conduits à regarder notre nombril en priorité. 

Nous nous empressâmes ensuite d’édicter une loi-cadre, toujours d’actualité, disant que notre 
santé et notre bonheur sont proportionnels à notre capacité à incarner notre Nature Profonde.  

Cette loi est issue d’un constat montrant que notre Nature Profonde ne peut pas nous 
laisser faire sans réagir, quelque chose qui ne va pas dans son sens. Elle va même contrecarrer une 
action allant dans la bonne direction qui serait fondée sur de mauvaises motivations. Pour ce-faire, 
elle manifeste son désaccord et tente d’attirer notre attention en générant un déséquilibre, qu’il soit 
physique, mental, émotionnel, énergétique ou spirituel. 

Mais cela ne signifie pas pour autant que tous nos déséquilibres sont des messages de notre 
Nature Profonde. En effet, lorsque nos choix sont alignés sur elle mais qu’ils contreviennent à des 
programmes de survie inconscients, ils risquent également de déclencher des réactions. 

La plus grande circonspection reste donc de mise face aux “symptômes” et il convient 
d’éviter les conclusions hâtives. Nous avons aujourd’hui à notre disposition des tests musculaires 
pour vérifier les messages que recèlent nos déséquilibres. 

“Sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie.” 
Georges Brassens 

Savoir-faire de l’Onto-Kinésiologie : 
De la technique au pardon 
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“Qui est sine peccato, primum in illam lapides mittat” 
Jean 8 - 7 

DES MÉCANIQUES QUI ROULENT 

 Dans les premiers temps de notre travail, pour mettre en évidence les différentes lois et leurs 
origines, nous nous fondions sur l’utilisation de tests musculaires dont la fiabilité, qui reposait sur 
des pré-tests, n’était que très ponctuellement remise en cause. Les informations découvertes, issues 
le plus souvent de questions posées, se vérifiaient la plupart du temps et les mémoires cellulaires 
évoquées correspondaient généralement à des souvenirs conscients, même si parfois quelques esprits 
chagrins de notre entourage nous semblaient ergoter sur des points de détail. 

Nous étions ainsi conduits à explorer des mémoires remontant à la naissance, la vie in utero 
ou les générations précédentes et qui concordaient le plus souvent avec des légendes familiales ou 
bien des faits rapportés. 

Lorsque nul souvenir n’était associé, nous le présupposions scotomisé  car trop douloureux 28

ou trop ancien, sans remettre l’information en question. 
Pourtant, il arrivait parfois qu’une réponse soit vécue comme plus dérangeante que 

d’habitude, qu’elle provoque un malaise, une insatisfaction, ou bien tout simplement qu’elle se 
révèle manifestement fausse et remette ainsi en cause la crédibilité de notre travail. 

Bien que conscients de l’incroyable potentiel du test musculaire, nous dûmes finalement 
nous rendre à l’évidence que malgré notre bonne foi et notre bonne volonté et contrairement aux 
idées reçues, les réponses musculaires étaient inductibles, autant par le testeur que par le testé. 

Les notions de référentiels et de positionnement interne du praticien exposées plus haut 
pouvaient être considérées comme des inductions conscientes et nous devions, par honnêteté 
intellectuelle, accepter l’idée de possibles influences inconscientes des deux parties. 

L’expérience nous avait déjà montré que certaines personnes pouvaient chercher à tricher 
avec leurs réponses musculaires, notamment lorsqu’une information ne leur convenait pas. Nous 
savions alors leur expliquer qu’elles ne trichaient qu’avec elles-mêmes.  

Par ailleurs, nous prîmes conscience que notre travail semblait quelques fois nous conduire, 
sous couvert de tests, à raconter des histoires qui, pour belles qu’elles étaient, avaient malgré tout 
tendance à ressembler à des contes plus ou moins fantaisistes et invérifiables. 

Nous avions même constaté qu’une information stressante pour le praticien pouvait se 
traduire par un changement de MI  chez la personne testée. 29

Nous avions voulu croire à une neutralité toute scientifique de notre travail et notre monde 
vacillait comme nos certitudes. Heureusement, les résultats restaient positifs dans la plupart des 
cas, mais nous nous devions de réagir ou de tout arrêter. Il était devenu indispensable à nos yeux 
de fiabiliser au mieux les réponses obtenues. 

Nous savions que les créateurs de certaines branches de kinésiologie refusaient l’idée même 
de poser des questions et s’en tenaient à tester et renforcer des muscles à l’aide de points réflexes. 
Pourtant le dialogue et l’échange, bien que manifestement perfectibles, nous avaient fait entrevoir 

 Voir glossaire28

 MI  Muscle Indicateur29
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d’immenses possibilités, comme le démontra brillamment John Thie quelques années plus tard 
avec ses “Métaphores du TFH” . On constate en effet au travers de cette approche, que les muscles 30

“faibles” peuvent être renforcés uniquement avec des mots lorsque ceux-ci “touchent” la personne. 
Notre réflexion porta alors sur le mode de questionnement, lequel s’avéra bien vite 

susceptible d’influencer les réponses. 
À la question “Est-ce que j’ai raison ?” posée par la personne qui teste, la réponse est très 

souvent “Oui !” (MI+). Mais il peut être difficile de croire à une neutralité absolue, surtout lorsque 
la personne testée exprime verbalement son désaccord, ou pire, lorsqu’elle accorde au praticien 
une autorité toute médicale comme c’est hélas trop souvent le cas. 

Poser trop de questions, c’est risquer de guider une séance et d’inverser la proposition du 
départ qui est, ne l’oublions pas, de laisser à la Nature Profonde du client l’autorité dans le processus. 

Nous avions besoin d’obtenir des informations qui émaneraient directement de cette Nature 
Profonde. Notre solution fut de développer l’utilisation de listes relatives à différents thèmes tels 
que “émotions”, “excuses”, “comportements” ou “besoins” par exemple. Les données, qu’il s’agisse 
de mots ou bien de phrases, y sont numérotées afin de pouvoir procéder au test en aveugle d’une 
liste de chiffres, sans connaître les informations auxquelles ils renvoient. De cette façon, ni le 
praticien ni le client ne peuvent anticiper la nature des données à venir. Cette méthode permet de 
laisser émerger l’information en laissant la parole à la Nature Profonde qui, par le truchement du 
test musculaire, va choisir mot après mot ce qu’elle veut dire et nous conduire ainsi très 
exactement là où elle désire aller. 

Nous en arrivâmes à amasser des dizaines de listes dont les titres furent regroupés dans une 
liste principale. Cela nous permettait d’aller du plus général au plus spécifique en vérifiant toutes 
les possibilités. 

Prenons un exemple : Nous sommes dans le cadre d’une séance ayant “l’abondance” pour 
objectif. Nous nous proposons de mettre en évidence ce dont la personne est porteuse, qui 
l’empêche d’atteindre cet objectif. 

Disons que la liste générale d’informations contient 51 éléments. 
a) J’utilise un MI+ pour la parcourir et j’obtiens un changement au n° 23. 
b) Je constate ainsi qu’il s’agit de “Peurs”. 
c) Je demande alors par test musculaire si cette information est suffisante, auquel cas, 

je la note telle qu’elle et soumets la “peur de l’abondance” à la réflexion de la 
personne testée, sinon je passe au d) 

d) Je demande s’il est prioritaire d’être plus précis en allant scanner la liste (non 
exhaustive) de peurs et dans l’affirmative je passe au f). 

e) Je demande dans le cas contraire si l’information relative à la peur se trouve dans 
une autre liste et je vais la chercher en reprenant la liste principale. (En cas de 
réponse négative, je suis face à une incohérence et je vérifie les switch)  31

f) Je teste par changement de MI les chiffres correspondants à la liste de peurs et 
obtiens le n° 43 : “Peur de ne pas correspondre aux attentes des autres”.  

 Op. Cit.30

 Voir glossaire31
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g) Je teste ensuite s’il est prioritaire de conserver l’ensemble de l’information, auquel 
cas, je la livre à la personne testée et je lui demande si elle a du sens pour elle, au 
regard de son rapport à l’abondance. Sinon je vais directement au h) 

h) Il est nécessaire d’affiner par test et élimination, jusqu’à obtenir l’information 
ultime. Il s’agira parfois d’un groupe de mots comme “ne pas correspondre”, d’un 
seul des mots comme “attentes”, voire de son contraire qui serait par exemple “ne 
pas, ne plus, ne rien attendre”, ou encore d’une partie de mot, telle que “pondre” 
extraite de “correspondre”, la langue des oiseaux  ayant ici toute sa place. 32

Cet exemple met en lumière les multiples possibilités d’interprétation des informations, 
depuis “peurs” jusqu’à “pondre” et donc l’importance d’être précis et rigoureux afin d’éviter les 
contresens. Il y a un monde entre l’idée de “ne pas correspondre aux attentes des autres” associée 
à l’abondance, celle “d’attendre” ou bien “ne pas, ne plus, ne rien attendre” associée à la même 
abondance. Quant à la notion de “pondre”, elle devra être replacée dans le contexte et pourra être 
en lien avec une fortune faite dans le commerce des œufs, l’aisance apportée par les allocations 
familiales consécutives à de nombreuses naissances ou bien, pourquoi pas, à la notion de poule aux 
œufs d’or qu’il ne faut pas tuer… 

Le rôle du praticien sera de pouvoir faire, le cas échéant, un panel le plus large possible de 
propositions afin de susciter une prise de conscience chez son client. L’expérience nous a par 
ailleurs montré l’importance de remettre en question les conclusions trop évidentes et d’apporter 
des éclairages différents aux situations. 

Nous ne conserverons pour notre raisonnement, que l’information ultime, sans tenir 
compte du chemin qui nous y a conduits. 

Rappelons que la priorité reste de trouver l’interprétation qui convient au client et pas celle 
qui satisfait le praticien. 

La vérification suivante consiste à regrouper les informations obtenues sous forme 
d’affirmations fondées sur le même principe que “Je m’appelle…”, “Je suis…” et “Je suis par nature…”. 

Nous avons choisi d’utiliser la notion de “liberté” pour privilégier des énoncés tels que : 

· “Je me sens libre de correspondre aux attentes des autres (ou pas)” 

· “Je suis libre de correspondre aux attentes des autres (ou pas)” 

· “Je suis par Nature libre de correspondre aux attentes des autres (ou pas)” 
Le contraire de la liberté étant selon nous l’obligation, lorsque l’affirmation “Je suis libre de 

correspondre aux attentes des autres” entraîne un MI-, nous proposons alors à la personne 
l’affirmation “Je dois correspondre aux attentes des autres”. Un MI+ montre qu’il s’agit dans ce 
cas d’une “vérité inconsciente” à laquelle cette personne est soumise, une loi dont nous allons 
probablement être conduits à rechercher l’origine afin d'aider la personne à la remettre en 
question. 
 Cette technique enrichit grandement la conscience de soi tout en évitant d’opposer des 
affirmations péremptoires à des refus catégoriques. 

 Voir glossaire32
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Il est conseillé de créer autant d’affirmations que nécessaire pour vérifier et affiner 
l’interprétation et la compréhension des informations récoltées. 

Le recours à des questions est utilisé dans l’unique but d’obtenir des précisions sur les 
informations recueillies “en aveugle”, ainsi la Nature Profonde de la personne testée peut-elle 
entièrement guider le travail. Elle nous conduit au niveau d’information et de compréhension que 
les conditions du moment nous permettent de traiter, ensemble, pour une efficacité optimale. 

Le praticien ne peut pas aller trop loin. Par contre, il est souvent entraîné au maximum de 
ses possibilités, repoussant parfois ce qu’il croyait être ses limites. 

Ce fut par exemple le cas lorsque le test musculaire nous enjoignit de chercher dans des 
livres que nous n’avions pas lus. Scannant les numéros de pages, les paragraphes puis les lignes, 
nous obtînmes, ébahis, des informations totalement cohérentes et fructueuses pour notre séance. 

Ceci nous permit d’autant plus d’entrevoir les extraordinaires potentiels dont nous sommes 
porteurs par Nature. 

Nous choisîmes de combiner cette technique de recherche d’informations avec l’utilisation 
en aveugle de cartes-symboles  créées une à une à partir des hexagrammes du Yi King, de figures 33

géométriques, de chiffres et de lettres. 
Ces cartes-symboles offrent un moyen rapide et efficace de vérifier de nombreux pré-tests à 

tout moment, aussi bien chez la personne testée que sur le praticien. Il est parfois même demandé 
de procéder à une équilibration sur une tierce personne, telle qu’un parent qui assisterait au travail 
sur son enfant et dont la présence influencerait le déroulement de la séance. 

Elles fournissent des données cohérentes et participent grandement à la fiabilisation des 
réponses musculaires. 

Nous les testons par paquets d'abord, face imprimée sur le plexus de la personne. En 
procédant par élimination, nous déterminons celle qui entraîne un changement de MI et nous en 
prenons connaissance. 

Notre protocole de travail conduit ensuite à déterminer par test musculaire la marche à suivre : 

➢ Soit chercher plus d'informations sur l'indication donnée par la carte 
➢ Soit laisser la carte posée sur le plexus durant la séance 
➢ Soit procéder à une équilibration avant de continuer le travail 
➢ Soit une autre action à déterminer 

Nous avons créé deux catégories de cartes, les premières visant plus particulièrement à 
garantir, autant que faire se peut, la fiabilité des réponses musculaires, les secondes plus orientées 
sur la mise en évidence des causes des déséquilibres. 

 Voir figure 433
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Figure 4 : Symboles “obsession” et “deuil” 

L'information “obsession” tendra à indiquer que la personne testée serait en proie à une 
idée obsédante qui l'empêcherait d'être totalement présente au travail. Les exemples les plus 
courants sont l'urgence d'aller chercher les enfants à l'école alors qu'il est déjà 11 h 30, ou bien tout 
simplement une envie pressante d'aller aux toilettes. Ce genre d'événement, a priori insignifiant, 
est parfois susceptible de perturber une séance, mieux vaut pouvoir le détecter afin d'y remédier. 

L'information “deuil” donnera quant à elle une indication sur ce qui pourrait être à l'origine 
du déséquilibre pour lequel la personne est venue consulter, une cause de ses difficultés, en 
l'occurrence un deuil non fait. Il peut être question par exemple d'une personne, d'un animal, d'un 
lieu, d'un emploi ou bien d'une période de la vie. Le travail consistera à éclairer plus précisément 
par la recherche d'informations ce qui n'a pas été résolu et comment le faire. 
 Notons qu’en changeant de référentiel, les symboles deviennent également des sources 
d’informations, au même titre que les listes. 
 Nous disposons désormais d’une multitude de cartes, telles que “Loi”, “Mémoire”, “Peur”, 
“Secret”, “Dette”, ou bien “Préoccupation comportementale, “Switch” ou “Justification”. Nous 
avons également développé une série de cartes permettant d’indiquer les techniques d’équilibration 
prioritaires, telles que “Physique”, “Énergétique”, “Émotionnelle” ou bien des outils plus 
spécifiques comme “Exercice de Brain Gym” par exemple.. 

Aujourd’hui, les travaux du Professeur Masaru Emoto  montrant la réceptivité de l'eau aux 34

messages auxquels elle est soumise apportent sur leur action un éclairage original qui n’est pas 
pour nous déplaire. 

L'ensemble du procédé requiert une gymnastique d’esprit que seule la pratique permet 
d’intégrer et il encourage le praticien qui l’utilise à élargir constamment ses points de vue, 
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développant ainsi sa capacité à faire des propositions à la personne testée, pour atteindre ensemble 
une interprétation idoine des informations obtenues. De plus, il procure un aspect passionnant au 
travail, par le côté “enquête” qu’il revêt souvent, ce qui n’est pas pour déplaire à un ancien 
gendarme. 

“Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, 
alors, n'achetez pas un bateau, achetez une île !” 

Marcel Pagnol 
LE POURQUOI DU COMMENT 

 Le développement de l'Onto-Kinésiologie s'orientait résolument vers la mise en évidence 
des causes multiples et variées à l'origine des déséquilibres qui nous empêchent d'atteindre nos 
objectifs. Montrer le lien existant entre ces causes et nos difficultés allait dans le sens d’élargir 
toujours plus la conscience de soi et nous permettait de procéder à des rééquilibrations beaucoup 
plus pérennes. 
 Nous en vînmes à établir une liste (non-exhaustive) de causes possibles, inconscientes 
quant à la grande majorité d’entre elles, telles que : 

➢ Lois diverses 
· Familiales, dites, ou non-dites 

· Divines (ou vécues comme telles) 

· Personnelles (systèmex de croyances) 

· Morales, sociales, ethniques, religieuses… 

· Lois de pérennité de l’espèce 

· Autres… 
 Nous sommes tous porteurs de ce type de lois, à titre personnel ou bien collectif et elles vont 
plus ou moins influencer nos choix inconscients. Obéir à ces lois nous pousse à agir dans des 
directions non-désirées ; les transgresser est également générateur de stress et compromet ou du 
moins, perturbe la réalisation de nos objectifs. 

➢ Implant hypnotique 
Nous avons intégré de façon inconsciente ces injonctions venant de l’extérieur. Telles des 

virus informatiques, elles sont porteuses d’une définition de nous-mêmes, d’obligations ou 
d’interdictions auxquelles nous tentons de nous conformer, bien qu’elles soient parfois mortifères 
et toujours opposées à notre Nature Profonde. 

➢ Projet / Sens 
Nous avons capté un projet plus ou moins conscient que nos parents auraient eu pour 

nous. Dès lors, nous avons choisi de donner du sens à ce projet, ou bien de nous y opposer. Quoi 
qu’il en soit, il nous détourne de notre chemin de vie. 
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Par parents, nous entendons papa, maman mais également les grands-parents, les adultes qui ont 
contribué à l’éducation, jusqu’à la nounou et même les frères ou sœurs aînés. 

➢ Fautes, dettes 
 Qu’elles soient conscientes ou enfouies, fondées ou pas, qu’elles nous appartiennent ou bien 
que nous en ayons hérité, elles génèrent de la culpabilité et contribuent à notre déséquilibre. 

➢ Blocage de l’imagination 
 Si, quelle qu’en soit la raison, notre imagination est bloquée, il nous est impossible 
d’envisager de nouvelles solutions pour sortir de l’enfermement dans lequel nous nous trouvons. 
L’imagination est indispensable pour créer de nouvelles situations. Par exemple, il sera quasi 
impossible de nous asseoir sur une chaise si auparavant nous n’avons pas imaginé le faire (hormis 
dans le cas d’un mouvement de foule, fort improbable, qui nous transporterait malgré nous sur la 
chaise). 

➢ Deuil non fait 
 J’ai évoqué plus haut certaines catégories de deuil. Le processus semble se dérouler en cinq 
étapes : peine, révolte, marchandage/questionnement, acte de résolution et enfin acceptation. Il est 
souvent précédé par une phase dite de sidération. 

Toutes ces étapes doivent être vécues et c’est un processus qui nécessite du temps. Le travail 
en kinésiologie permet de déterminer plus précisément la phase inaccomplie, afin d’accompagner 
la personne dans son cheminement. 

➢ Secret, secret de famille 
Il s’agit là d’informations dont est porteuse la personne et qui seraient à l’origine des 

difficultés qui l’ont conduite à demander de l’aide. 
 Nous nous référons principalement à la vision du secret de famille et de sa transmission que 
décrit Anne Ancelin Schützenberger . 35

 Il en ressort que parfois, lorsqu’un acte excessivement grave est commis par un membre de 
la famille, il en devient indicible dans sa génération. Bien que tous le sachent, personne n’en parle. 
La chose, connue par la génération suivante est également tue. Les plus âgés de la troisième 
génération peuvent en avoir eu vent, mais ils respectent la loi du silence. Dans la quatrième 
génération, plus personne ne peut même soupçonner l’existence de l’événement coupable, pourtant 
une personne au moins risque de présenter des troubles et déséquilibres en tant que “porteuse du 
secret”. 
 La gravité des événements du départ rend le travail sur les secrets particulièrement délicats 
et demande des précautions, surtout du fait qu’ils sont invérifiables la plupart du temps… 

Il existe bien d’autres causes, tout aussi délicates à aborder lorsqu’elles se rapportent à des 
mémoires intra-utérines ou générationnelles, mais dont le traitement peut s’avérer 
extraordinairement libérateur. 

 Voir bibliographie35
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Lorsque la ou les causes ont été mises en évidence, nous sommes parfois conduits à y 
associer une ou plusieurs conséquences, toujours pour éclairer notre conscience. La mise en 
évidence des liens de cause à effet constitue parfois une véritable révélation, tant il nous est 
souvent difficile de comprendre et associer nos déséquilibres et leur source. 

Parmi ces conséquences, nous pouvons trouver : 
➢ Déconnexion plus ou moins importante de la Nature Profonde 
➢ Conflit d’identité 
➢ Dépendances 
➢ Besoins compensatoires 
➢ Auto punition 
➢ Limitations 
➢ Déni de ses propres compétences ou capacités 
➢ Blocage de l’imagination 
➢ Autres... 

Ainsi, il peut s’avérer précieux pour une personne de comprendre que le manque (considéré 
ici comme le contraire de l’abondance) constitue parfois une forme d’autopunition inconsciente 
pour une faute héritée et transmise depuis plusieurs générations. Une telle information orientera 
probablement le travail dans le sens de “rendre symboliquement sa faute à l’aïeul”, afin d’en 
terminer avec l’autopunition et pouvoir s’autoriser une abondance naturellement méritée. 

En outre, la personne pourra modifier la vision qu’elle portait sur ses ascendants, lorsqu’elle 
aura compris qu’eux-mêmes ont dû composer avec cette faute héritée. 

Le leitmotiv restait donc : “Toujours plus de conscience de soi”, mais nous fûmes obligés de 
constater que la mise en évidence et la compréhension des mécanismes et systèmes de croyances, 
pour extrêmement importante qu’elle soit, n’était que rarement suffisante. Pour être libérées, ces 
informations inscrites dans le corps nécessitaient la plupart du temps de recourir à des techniques 
de kinésiologie classique (ou pas) physiques, mentales, émotionnelles ou énergétiques. 

Aujourd’hui encore, nous commençons par tester les quatorze muscles principaux afin de 
montrer le schéma énergétique associé aux systèmes de croyances découverts. L’implication du 
corps aide la personne à réaliser les perturbations générées et souligne l’intérêt d’acquérir de 
nouveaux modèles. 

Nous procédons ensuite aux rééquilibrations prioritaires testées parmi la liste de toutes 
celles que nous sommes capables d’appliquer. 

Il nous a semblé évident, pour une plus grande efficacité, d’inclure tous nos savoir-faire 
dans nos propositions d’équilibration, depuis l’ostéopathie pour Dominique jusqu’aux jeux de rôle 
employés en communication non-violente, en passant par la digitopressure et la moxibustion. 
Nous encourageons nos stagiaires à faire de même, l’Onto-Kinésiologie devenant ainsi un 
instrument rationnel et efficace de gestion de tous nos outils, kinésiologiques ou pas. 
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 La séance sera considérée comme complète lorsque tous les déséquilibres mis en évidence, 
notamment parmi les 14 muscles, auront été corrigés et que les affirmations telles que, dans notre 
exemple “Je suis libre d’avoir l’abondance” entraîneront un MI+. 

“Le pardon, quel repos !” 
Victor Hugo 

SORRY ANGEL 

 Le pardon est une notion fondamentale au cœur de la tradition judéo-chrétienne. “Yom 
Kippour” ou Jour du Grand Pardon est le plus saint de l’année juive, dans le “Notre Père” les 
fidèles chrétiens demandent à Dieu de les pardonner et Jésus dit à Pierre de pardonner son frère 
“70 fois 7 fois” . Selon moi, cette forme de pardon idéale ne peut être sous-tendue que par un amour 36

inconditionnel que bien peu de personnes sont capables d’atteindre. Il est de l’ordre de la grâce Divine 
que nous ne pouvons qu’implorer comme l’exprime magnifiquement le Père Philippe Dautais .  37

Malgré toute notre bonne volonté, la douleur et l’incompréhension entretiennent un poison 
dans la relation que seuls, croyons-nous, la punition, la vengeance ou l’oubli pourront peut-être 
assainir et apaiser. Il en résulte la plupart du temps le refoulement de nos ressentis et une lutte 
épuisante et stérile contre cette part de nous-même qui hurle son manque depuis nos profondeurs, 
à moins qu’au contraire, la colère et la haine n’en viennent à gérer notre vie. 

Bien des déséquilibres en découlent, avec leur lot de victimisation, de sentiment 
d’impuissance ou bien d’accusations et de violence et rien n’empêche d’envisager une alternance 
entre ces différents pôles de nos états intérieurs. 

De notre incapacité à pardonner découle parfois une forme de culpabilité et une vision 
dévalorisée de nous-mêmes, souvent masquées derrière un rejet plus ou moins épidermique de la 
religion (entre autres), mais toujours accompagnées d’un insoluble conflit interne. 

 Certaines séances d’Onto-Kinésiologie, par l’éclairage nouveau qu’elles apportent sur les 
causes et conséquences des mécanismes inconscients qui nous meuvent, ouvrent la possibilité d’un 
pardon libérateur. 
 Il est même arrivé, dans de trop rares cas, qu’une sorte d’état de grâce rende évident le lien 
d’Amour, balaie le ressentiment et déclenche un pardon fulgurant, transformant radicalement la relation. 
 Même si ce résultat idéal reste exceptionnel, la formulation d’un pardon, à Soi ou bien à 
l’Autre, constitue une source d’équilibration extrêmement importante et efficace lorsqu’elle est 
donnée comme prioritaire par le test musculaire. (Vouloir imposer ce pardon serait en effet risquer 
de retomber dans d’inutiles égarements.) 

Il s’agit bien dans ces cas-là de le dire à haute voix, de le sortir de nous, tant il est vrai que 
“ce qui n’est pas exprimé s’imprime”. Cela sera rendu plus facile lorsque nous aurons compris que 
le système de croyances qui nous a bloqué durant toute notre vie, nous empêchant d’être nous-
même, vient du désir d’un aïeul de préserver sa descendance des souffrances qu’il a lui-même 

 Matthieu 18 ; 21-2236

 Voir bibliographie37
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endurées plusieurs générations auparavant. Réaliser ensuite que cette transmission a affecté le 
comportement de l’un de nos parents peut également nous aider à le pardonner et probablement 
modifier notre relation. 

L’aïeul, par sa transmission, a “donné” quelque chose à ses descendants, qui eux-mêmes 
l’ont “donné” à leurs propres descendants et ainsi de suite jusqu’à nous. Mais “l’enfer est pavé de 
bonnes intentions” et ce qui convenait à cet aïeul, cette solution qu’il a trouvée dans sa difficulté, 
bien qu’elle ne nous soit plus adaptée, nous l’avons inconsciemment acceptée. Le travail en séance, 
en favorisant cette prise de conscience, nous donne l’occasion de lui rendre symboliquement ce 
qu’il nous a donné, le lui “re-donner”, le lui “par-donner”, ce qui s’avère être une libération 
beaucoup plus à notre portée. 

S’agissant d’un acte symbolique, le fait que la personne intéressée soit décédée depuis des 
années n’a ici aucune importance. 

Mais parfois, la souffrance est trop grande, la blessure trop à vif, l’histoire beaucoup plus 
actuelle et pourtant il est demandé de pardonner. 

Dans ces cas-là, métaphores et paraboles peuvent nous aider. 

Un homme a été jugé coupable et jeté en prison. 
De l’avis de tous, les actes qu’il a commis sont impardonnables et il 

doit payer. 
Il est enfermé dans un cachot dont on ne s’évade pas et confié à la 

surveillance de l’une de ses victimes, afin de s’assurer qu’il ne bénéficie 
d’aucune complaisance. 

Il est dans sa cellule et il y restera, foi de geôlier. 
Nuit et jour, le gardien veille, attentif à la moindre alerte, motivé 

par sa rancœur, porté par sa souffrance constamment attisée par 
l’insupportable présence.  

Les semaines, les mois, les années passent sans que s’émousse son 
attention, sans que jamais il ne se laisse distraire, de peur d’une évasion. 

Sa soif de punition, son désir de vengeance le maintiennent à sa 
place, prisonnier inconscient de la porte et du captif qu’elle enferme… 

 J’utilise parfois cette histoire pour souligner le bénéfice qu’il peut y avoir à modifier nos 
points de vue sur une situation. Bien sûr, l’autre est coupable, bien sûr nous sommes sa victime et 
nous souffrons, mais la double peine qui consiste à nous enfermer dans cette relation est-elle la 
meilleure voie ? 
 Dans ce cas-là, pardonner revient à dire à l’autre : 

- “Je ne suis pas d’accord avec ce que tu as fait, je considère qu’il s’agit d’une faute qui 
mérite une punition, mais je choisis de me libérer de cette relation qui m’enferme, je choisis de 
m’occuper de moi.” 

La formulation d’un pardon comme un cadeau que l’on se fait à soi en devient plus 
envisageable. 
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Et lorsque dans des cas extrêmes le pardon reste malgré tout impossible, l’affirmation : 
- “J’accepte l’idée de pouvoir te pardonner un jour” formulée en conscience, laisse une 

porte entrebâillée, synonyme d’espoir. 

“La parole guérisseuse est semblable à un soleil, se levant,  
se couchant, sans cesse, entre celui qui la dit et celui qui s’en nourrit.” 

Henri Gougaud 
LE FIL DU RASOIR 

Nous recherchions une fiabilité maximale du test dans le but, louable à nos yeux, 
d’éradiquer projections et interprétations fantaisistes des informations collectées. Nous changions 
régulièrement les numérotations des listes qui nous devenaient par trop familières et nous 
réalisâmes une fois encore que nous courrions après un fantasme de neutralité, une illusion de 
non-induction. 

Lors des premières formations que nous délivrâmes en Onto-Kinésiologie, nous avions 
tendance à aider les stagiaires dans la compréhension des informations récoltées. Forts de notre 
expérience, nous proposions des associations d’idées, des pistes de recherche et de réflexion, 
jusqu’à comprendre un jour par notre observation, que ce que nous pensions parfois être des 
fausses pistes empruntées par les étudiants se révélaient en fait être des chemins différents, 
spécifiques à la relation établie entre eux et qui leur permettaient en fin de compte d’obtenir des 
résultats remarquables. 

Au fil du temps, nous pûmes vérifier que les voies de l’information étaient adaptées à la 
compréhension et aux structures de personnalité des acteurs de la séance. Il en émanait souvent 
une grande sagesse, beaucoup de finesse et un humour subtil qui rendaient plus supportables 
certaines évocations douloureuses. 

En 2004, lors du stage que je suivis en Californie avec John Thie, dans un groupe très 
confortable de sept stagiaires dont mon épouse Catherine faisait également partie, je m’étais 
constaté capable de suivre facilement le déroulement de la formation entièrement donnée en 
anglais. Pourtant, lors de la rééquilibration quotidienne que je recevais de ce Maître porteur de 40 
ans de pratique du test musculaire, j’avais l’impression qu’un brouillard dans ma tête perturbait 
ma compréhension, le sentiment que toutes les cellules de mon corps se mettaient à vibrer. Ce 
phénomène se produisait en moi simplement au contact de cet homme, au-delà de l’analyse 
mentale et je me sentais incontestablement libéré en fin de séance. 

Catherine quant à elle pleurait systématiquement de façon incontrôlable. 
Les techniques employées étaient simplissimes, à la portée d’un enfant, telles en fait, que 

John Thie les a toujours présentées dans son TFH ; mais c’est tout ce qu’il était, tout son Être, toute 
son expérience et tout son amour qu’il transmettait lorsqu’il équilibrait nos points neuro-
vasculaires ou neuro-lymphatiques. 
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Au-delà de la technique, c’est la relation qui s’avère thérapeutique. Dès lors, la neutralité est 
non seulement un leurre, mais elle est en fait un non-sens. L’atteindre ne serait-il pas se priver 
d’apporter tout ce que nous sommes, notre expérience d’homme ou de femme, nos forces et nos 
faiblesses, au-delà de la kinésiologie, dans notre globalité ? 

D’où l’importance de savoir au mieux qui nous sommes, connaître nos structures de 
personnalité, nettoyer nos propres blessures, travailler sur nous, tant il se vérifie que nul ne peut 
accompagner personne plus loin qu’il n’est allé lui-même. 

Dans ces conditions, il nous apparut que nous ne pouvions faire aucune promesse à nos 
clients quant à un quelconque résultat. Nous devions accepter un pourcentage d’erreur et 
d’approximations dans les informations obtenues. Nous devions renoncer à tout comprendre et 
faire confiance aux processus d’auto-rééquilibration. 

Il devenait fondamental de parler entre guillemets, de rester dans la suggestion et 
d’employer le conditionnel. Questions ouvertes, reformulation, associations d’idées, clarification, 
devenaient les outils majeurs de la communication lors des séances, et, bien sûr, aucun filtre à 
l’information afin de favoriser l’implication totale du client dans le travail. 

Dès lors que nous avions pris les précautions nécessaires à la fiabilisation des réponses 
musculaires, toute rétention d’information serait devenue une forme de prise de pouvoir pour nous 
totalement inacceptable. Tout l’art résidant encore une fois, dans la façon de donner cette 
information, non pas comme une vérité absolue mais bien comme un moyen d’éclairer le sens, 
comme une métaphore. Dans l’ici et maintenant. 

Avoir une parole parfaite, éviter les suppositions, faire de notre mieux, nous avions là trois 
des quatre accords toltèques présentés par Don Miguel Ruiz . 38

Vaste programme… 
Il m’est aujourd’hui plus que jamais indispensable d’exposer ma proposition de travail lors 

de la première séance, puis de donner au fur et à mesure des explications sur ce que je fais. Ceci me 
permet d’écouter ce que je dis, de me clarifier moi-même. Cela n’est pas pour autant une garantie 
sur ce que l’autre a entendu, mais en lui laissant la possibilité de poser des questions et se 
positionner, il peut prendre entièrement sa place dans la relation, développer l’écoute de lui-même 
sur tous les plans et reprendre en main la responsabilité de sa santé. 

Malgré tout, il m’arrive quelques fois d’être conduit à travailler sans donner les explications 
au fur et à mesure. Ce sera parfois à la demande d’un client conscient de sa tendance au “pédalage 
mental” et qui préfère attendre l’information complète, ou bien parce que je suis dans 
l’impossibilité de le faire, comme, par exemple lors des séances que j’ai données en Mongolie, pays 
dont je ne maîtrise pas la langue. 

Il a été merveilleux de constater que le test musculaire fonctionne malgré la barrière 
linguistique, que les informations recueillies étaient cohérentes et sensées pour la personne lorsque 
l’interprète les lui a traduites, révélant ainsi un niveau de communication dans lequel nous sommes 
tous polyglottes ! 

 Voir  bibliographie38
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Mémoires du corps et principes de réalité 

“En essayant continuellement, on finit par réussir. 
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.” 

Devise Shadock 
L’ENFER ME MENT 

Il est intéressant de noter que l’étymologie du mot “diable” vient du grec diabolos (de 
diabolein = séparer) 

Diabolo est le nom de ce jeu de jonglerie composé de deux parties égales reliées entre elles 
par un axe, lui-même actionné par une ficelle tendue entre deux baguettes, dans une recherche 
dynamique d’équilibre. 

Le parallèle avec les deux lobes du cerveau réunis par le corps calleux me paraît flagrant, 
tout comme la nécessité d’avoir deux lobes équivalents pour obtenir un équilibre. On imagine 
aisément ce qui se passerait si le gauche ou le droit était hypertrophié ou bien s’ils étaient pris du 
démon de la séparation. Et les diabolistes savent bien que l’on jongle avec tout son corps. 

!  
Figure 5 : Diabolo 

Jean-Pierre Bourguet nous explique que la fonction de notre cerveau gauche est de “mettre 
des mots sur les ressentis de notre cerveau droit afin d’avoir un fonctionnement cérébral global 
optimal”. 

Il s’agit là de l’une des applications premières de l’Onto-Kinésiologie et j’en suis arrivé à 
l’hypothèse que même si les mots trouvés ne sont pas les meilleurs, en facilitant la reconnexion 
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cerveau gauche/cerveau droit, ils vont malgré tout aider au déclenchement du processus d’auto 
guérison visé. 

Alors, nul besoin d’attacher trop d’importance, de s’accrocher exagérément ou bien 
d’accorder un trop grand crédit aux histoires découvertes, elles peuvent être appréhendées comme 
des métaphores ou des mythes personnels lorsqu’elles ne sont pas vérifiables. 

La priorité réside dans le lien que cette histoire peut avoir avec l’actualité de la personne, ce 
pour quoi elle a demandé de l’aide. Ce qu’elle révèle de ses mécanismes intérieurs, de ses systèmes 
de croyances ou de ses lois inconscientes. L’important, comme dans toute approche pragmatique 
n’est pas forcément le réalisme mais bien le résultat. 

Notre mental, outil incontournable de notre travail montre ses forces et ses faiblesses. Il 
alimente le bon sens et permet de contrôler certaines dérives, mais lorsqu’il est pris en défaut, il est 
capable de bloquer les processus d’évolution et de nous maintenir enfermés dans des niveaux de 
compréhension étriqués. 

Il est communément associé à notre cerveau gauche, dit masculin, dont les qualités seraient plutôt 
une grande faculté d’analyse, une vision séquencée des choses et la gestion de notre capacité d’action. 

Notre cerveau droit qualifié de féminin disposerait plutôt d’une vision globale, une capacité 
de concevoir les choses fondées sur des ressentis et l’intuition : l’accès à notre Essence. 

De ce fait, nous serions tous porteurs d’une part de masculin et d’une part de féminin et 
notre chemin d’évolution nous conduirait à des épousailles intérieures. Pour cela, il paraît 
nécessaire que notre part de masculin mette sa capacité d’analyse et sa puissance d’action au 
service de ce qu’a conçu notre part de féminin. 

Vue sous cet angle, notre société occidentale présenterait, semble-t-il, une grande marge de 
progression possible. 

“Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, 
surtout lorsqu'il n'y est pas.” 

Proverbe chinois 
JUSTE UNE ILLUSION 

!  
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Figure 6 : “Il tombe dans la la mer” 
Peut-être faites-vous partie des lecteurs qui, dans la figure ci-dessus ont lu la phrase “IL 

TOMBE DANS LA MER”. Si c’est le cas, votre cerveau a probablement crû bon de corriger par lui-
même l’erreur que constitue la présence d’un mot en trop, l’article “LA” est en effet écrit deux fois. 

Il est possible de produire bien d’autres exemples de ce type, qui tendent à faire réfléchir 
tout d’abord sur la valeur de nos témoignages et ensuite sur la valeur de nos souvenirs. 

Nul besoin d’être gendarme pour constater qu’un événement qui a eu quatre témoins 
génère la plupart du temps quatre versions différentes. Dans notre pratique de l’Onto-Kinésiologie 
nous pensons qu’il en va de même avec les mémoires du corps. Elles reflètent uniquement la 
version personnelle et le plus souvent inconsciente dont est porteur un individu sur un événement 
et elles témoignent donc de réalités historiques ou pas, de faits avérés ou pas. Elles sont fondées et 
justifiées ou pas, vérifiées et vérifiables ou pas ! 

Nous affirmons avec force que l’accès à ces mémoires ne peut avoir pour but d’établir des 
faits ni de faire le procès de qui que ce soit. Qu’il s’agit seulement de mettre au jour les éléments sur 
lesquels se fonde l’inconscient pour faire ses choix et ainsi de comprendre ce qui anime les 
mécanismes intérieurs. 

Ce positionnement est fondamental à nos yeux pour éviter l’induction de faux souvenirs, 
une victimisation ou bien une déresponsabilisation qui ne feraient qu’aggraver les déséquilibres et 
il appartient à chaque praticien de faire de son mieux pour faire passer ce message. 

Toute notre démarche vise, une fois encore, à augmenter la conscience de soi par la mise en 
évidence des mécanismes inconscients qui président à nos “choix” et d’élargir ainsi notre champ de 
possibles.  

On rapporte une expérience réalisée avec des puces qui illustre 
remarquablement cette notion. 

Quelques-uns de ces insectes furent placés dans un bocal en verre, 
mais utilisèrent aussitôt leur incroyable potentiel à sauter trois cents fois 
leur taille pour s’évader illico. 

Les fuyardes furent rattrapées, remises dans le bocal sur lequel un 
couvercle, en verre également, fut posé. 

Au début, les candidates à la belle vinrent s’y cogner quelques fois 
puis finirent par prendre la mesure de l’espace disponible et limitèrent 
leurs sauts à quelques millimètres en deçà du couvercle, évitant de le 
heurter et démontrant ainsi des qualités certaines d’apprentissage et 
d’adaptation, associées à une remarquable maîtrise de leurs bonds. 

Un peu plus tard, l’invisible couvercle fut retiré… mais les puces 
continuèrent à brider leurs sauts, fidèles à leur apprentissage et au 
souvenir de leur expérience passée. 
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Les mémoires dont nous sommes porteurs, qu’elles soient constituées de souvenirs 
personnels ou bien hérités, peuvent être autant de couvercles que nous croyons devoir éviter de 
cogner, bridant ainsi nos propres potentiels. 

Ces couvercles sont-ils toujours en place ? 
Quelle est leur réalité ? 
Quelles limites leur existence a-t-elle imposées à nos rêves, nos désirs, notre vision du 

monde, en un mot à notre vie et à celle des autres ? 
Nos enfermements ne seraient-ils pas confortables ? 
Serait-il possible d’ôter les éventuels couvercles en place ? 
Mes couvercles sont-ils les mêmes que les vôtres ? 
Autant de questions auxquelles l’Onto-Kinésiologie tente de répondre. 

“Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 

et si je ne mets pas ma main dans son côté, 
je ne croirai pas”    

Jean 20-25 
L’EMPIRIQUE DES SENS 

Les techniques de libération de stress émotionnel (L.S.E.) enseignées en kinésiologie sont 
fondées sur l’idée qu’à la mémoire d’un événement sont associées la multitude d’informations que nous 
recevions plus ou moins consciemment au moment des faits. Il s’agit, par exemple, des différentes 
sollicitations de nos sens : odeurs, saveurs, couleurs, sons, sensations sur le corps de même que notre 
posture, mais aussi les émotions ressenties qui constituent les informations stressantes. 

C’est l’ensemble de ces données qui sont réveillées à chaque évocation du souvenir - stress y 
compris - et comme nous l’avons vu, elles vont chaque fois déclencher le même programme de 
survie donc la même réponse ou recherche de solution. 

La L.S.E., au moyen de visualisations, mais aussi grâce à une implication du corps, vise à 
dissocier la mémoire ou le souvenir du stress qui l’accompagne, ce qui permet de sortir du cycle de 
réaction : 

!63



!  
Figure 7 : Cycle de réaction 

…pour permettre un nouveau fonctionnement fondé sur le choix : 

!  

Figure 8 : Cycle du choix 

Il n’est question ni de “déprogrammer”, ni d’effacer le souvenir douloureux. Cela reviendrait 
à chercher à nous séparer de quelque chose qui nous constitue. Bien au contraire, il s’agit de cesser 
de subir ces mémoires, de nous les approprier et de les utiliser comme des expériences sur 
lesquelles fonder de nouveaux choix. Peut-être rejoignons nous ainsi la pensée de Fiedrich 
Nietzsche lorsqu’il affirme que “ce qui ne tue pas renforce” ? 

Mais nous parlons ici uniquement des mémoires associées à des stress. Qu’en est-il des 
autres ? De celles qui a priori ne nous dérangent pas ? 

La question devient cruciale si l’on élargit la réflexion pour considérer que de la même 
façon, tous nos sens sont sollicités lors de nos apprentissages. En effet, j’ai immanquablement et de 
façon inconsciente, associé une image, un son, une saveur, une sensation, une ou plusieurs 
émotions au mot “table” lorsque je l’ai appris. Lorsque je parle d’une table, je parle de “ma” table. 
Et je présuppose la plupart du temps que mon interlocuteur a la même référence que moi, que nous 
parlons de la même table, ce qui est impossible.  

Mais alors… 
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Jusqu’où parlons nous de la même chose lorsque nous dialoguons ? 
Qu’est-ce que la réalité ? 
Quelle est la vision du monde que son sonar donne à un dauphin ou à une chauve-souris ? 
Quelle est celle d’une mouche ou d’un escargot ? 
Quelle est la mienne ? Quelle est la vôtre ? 
Tous schizophrènes ? 
Comment réagir ? Ou plutôt, comment ne plus réagir et faire de vrais choix ? 
Comment nous approprier cette information pour améliorer notre santé ? 
Toutes ces réflexions m’ont conduit au constat que la plupart du temps, lorsque la réalité ne 

nous convient pas, notre réaction habituelle consiste à vouloir transformer les choses ou les 
personnes à l’extérieur de nous. Cela ne fonctionne pas, tant il s’avère difficile d’obtenir que l’autre 
soit exactement tel que nous le souhaiterions. 

Nous essayons malgré tout et nous inscrivons immanquablement dans le fameux triangle 
Sauveur / Bourreau / Victime développé par Éric Berne dans son Analyse Transactionnelle. 

Combien d’amoureux transis ont soupiré, prêts à tous les sacrifices, sous le balcon de celle 
qui représentait un idéal à leurs yeux, la parant de toutes les qualités et de toutes les vertus, sans 
parvenir à conquérir leur belle ? 

Ils se croyaient victimes, elle était leur bourreau et attendait un sauveur. 
Combien, parmi ceux-là, se désintéressèrent-ils de leur “Juliette” dès qu’une autre leur 

accorda ses faveurs, se transformant ainsi en bourreau du cœur de la première, pauvre victime de 
l’inconstance des hommes… et sauveur de la seconde ? 

Le regard de l’amoureux a changé, ramenant celle qu’il considérait comme une inaccessible 
étoile au rang de pucelle effarouchée fort peu digne d'intérêt. 

Nous pouvons tous constater que parfois certaines choses nous font sourire et que le 
lendemain, les mêmes choses nous agacent. Une étude objective montrerait sans peine que les 
choses n’ont pas changé. C’est notre regard qui s’est modifié, se révélant par là même créateur de 
notre réalité.  

Ceci m’encourage à penser que pour modifier une réalité qui nous déplaît il n’est nul besoin 
de la combattre puisque cela la renforce. Il me paraît nettement plus efficace de modifier le regard 
que nous portons sur elle. 

Ce regard passe à travers les filtres de nos systèmes de croyances comme le montre notre 
apprenti Roméo qui croyait que la belle sur son balcon était la seule à pouvoir lui apporter ce dont 
il avait tant besoin… jusqu’à ce qu’il en rencontre une autre. 

Shakespeare dans sa pièce  décrit à travers son héros, un personnage qui pousse son 39

système de croyances jusqu’à la mort. Il le fait apparaître comme victime non seulement des 
croyances familiales dont il est porteur mais également du positionnement de sauveur illustré par 
le Frère Jean qui tant croyait bien faire et qui tant eut à s’en repentir. 

Au risque de manquer de romantisme, j’en déduis que le fait de modifier nos systèmes de 
croyances, conscients ou pas, agit sur le regard que nous portons sur les choses et donc sur notre 
réalité. 

 Voir bibliographie39
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Alors, tout comme Jérémie Narby , j’en conclus que nos systèmes de croyances créent 40

notre réalité. À l’instar de St Thomas, nous ne croyons que ce que nous voyons, mais dans le même 
temps, nous ne voyons que ce que nous croyons. 

Dans le film “What the bleep do we know ?” , l’un des intervenants explique que lorsque les 41

trois caravelles de Christophe Colomb abordèrent les Antilles, leur existence et donc leur présence 
étaient tellement inconcevables pour les habitants de ces îles qu’au début ils ne les virent même pas ! 

L’Homme apparaît ainsi porteur de ses propres limites, constituées par ce que je nommerai 
ses croyances, conscientes et surtout inconscientes, comparables à des œillères qui réduiraient sa 
réalité à son champ de vision, au seul résultat de ses expériences sensitives. 

On peut en déduire dans un même temps que chacun de nous est créateur de son propre 
monde, de sa propre réalité, de sa propre vérité et qu’il est possible de les modifier, non pas en 
intervenant sur l’extérieur ou sur les autres, mais bien en prenant conscience et en agissant sur nos 
propres systèmes de croyances, en nous les appropriant, tout en “rendant à César ce qui est à César”. 

En effet, notre vision des choses et du monde semble en grande partie conditionnée par les 
“systèmes de croyances / points de vue / vérités” qui nous ont été transmis depuis des générations 
et des générations, au point que certaines “vérités” semblent définitivement acquises, sans que 
jamais ne nous vienne l’idée de les vérifier ou de les remettre en question. 

Ces points de vue subjectifs, fondés sur nos cinq sens, sont à l’origine de croyances aussi 
puissantes que celle qui affirmait que la Terre était plate. Cette idée nous fait sourire aujourd’hui, 
mais qui nous dit que nous ne sommes pas encore en grande partie régis par ce même type de 
“réalité” sans même nous en rendre compte ? 

De combien de ces mêmes principes indéboulonnables sommes-nous porteurs, qui créent la 
vision que nous avons de nous-mêmes ? 

Quelle vision avons-nous de nous-mêmes et qu’est-ce qui la conditionne ? 
Quelle réalité de nous-même voulons nous changer qui ne nous convient pas ? 
Comment changer le regard que nous nous portons, plutôt que de nous infliger force 

régimes, contraintes et frustrations ? 

“La réalité, c’est ce qui continue d’exister lorsqu’on cesse d’y croire”  
Philip K. Dick 

EN QUÊTE D’ÉTHIQUE 

 Toutes ces questions nous ont aujourd’hui conduits à remettre en cause notre désir d’avoir une 
approche “scientifique” qui garantirait la véracité des informations délivrées par les tests musculaires. 

Dès lors que nous abordons ces éléments comme des métaphores nécessaires à la 
compréhension des mécanismes internes qui conditionnent notre vision du monde, le fait qu’ils 
renvoient à des faits historiques ou pas ne revêt au final que peu d’importance. 

 Id°40

 Id°41
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Nous considérons les informations comme “vraies” pour la personne à un certain niveau 
d’inconscient, sans pour autant en faire des vérités universelles. 

Il nous est par exemple indifférent de savoir si une mémoire d’abus sexuel “révélée” par les 
tests musculaires correspond à une “réalité” objective. Nous n’avons, en tant qu’onto-
kinésiologues, aucun moyen ni de l’affirmer, ni de l’infirmer. Je pense que notre rôle consiste dans 
un premier temps à aider la personne à gérer les émotions éventuellement libérées par cette 
information et dans un second temps, à l’aider à pendre conscience des conséquences que cette 
mémoire a entraînées pour elle en terme de système de croyances et ainsi à faire un lien avec son 
actualité, ce pourquoi elle est venue nous consulter. 

Il est indispensable pour éviter les malentendus, que le client ait compris et accepté cette 
démarche, d’où l’incontournable nécessité d’une présentation claire de la proposition de travail, 
seule garante de susciter une demande de sa part. 

Il existe d’autres modèles de kinésiologie qui s’adressent à un public différent, c’est ce qui 
constitue la richesse de notre profession. 

“Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, 
le monde connaîtra la paix” 

Jimi Hendrix 
Hommages collatéraux : 

Un “ je veux !” sur la langue 

“Plus j'y pense, plus je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que le carré de l'hypoténuse 
soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés.” 

Frédéric Dard 
OBJECTIF ? NUL ! 

 L’Onto-Kinésiologie se développait et se structurait donc autour de la mise en évidence des 
programmes de survie/systèmes de croyances plus ou moins conscients dont nous sommes porteurs 
et qui nous empêchent de contacter et de manifester l’Être que nous sommes au plus profond de 
nous. 
 Parallèlement à cela, il nous était indispensable de continuer à nous former afin d’affiner les 
techniques de libération que nous proposions lors des séances individuelles.  
 Très vite, le besoin se fit sentir de sortir des protocoles que proposent les différents courants 
de la kinésiologie afin de nous adapter à l’unicité de chaque personne. Nous laissant guider par la 
Nature Profonde de l’autre, nous étions conduits à panacher des techniques d’équilibration, 
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prenant uniquement ce qui était nécessaire, butinant ainsi parmi les protocoles, associant par 
exemple, points réflexes, respiration et mouvements oculaires. 
 Nous abandonnâmes peu à peu la formulation systématique (et souvent laborieuse) d’un 
objectif conscient, pour nous intéresser plutôt à un objectif inconscient, inspiré de l’objectif clé 
utilisé par Jean-Pierre Bourguet en Kinésiologie Harmonique . 42

 Nous pensons aujourd’hui que seule la Nature Profonde possède la vision globale de tous 
les mécanismes intimes conscients et inconscients. 
 Nous pensons également que lors d’une séance, la Nature Profonde de notre client vient 
contacter la nôtre et vient choisir en nous ce qui lui convient le mieux pour son équilibre, bien au-
delà des techniques que nous possédons, dans la totalité de ce dont nous sommes porteurs. 
 Une partie du travail se fait indubitablement à l’insu de notre conscient. 
 C’est pourquoi nous considérons qu’il est la plupart du temps suffisant d’écouter la 
personne dans sa demande et sa difficulté, afin d’avoir un cadre de travail auquel rapporter les 
informations obtenues par test musculaire. 
 Nous travaillons ensuite sans protocole, nous appuyant uniquement sur une liste des 
principales actions possibles telles que par exemple : rechercher des informations, rechercher des 
causes de déséquilibre, procéder à une équilibration, rechercher des conséquences du déséquilibre, 
explorer les mémoires du passé, etc. 
 Cette liste guide le déroulement de la séance en l’adaptant au plus près au rythme et aux 
besoins de l’autre, ainsi qu’à nos possibilités conjointes du moment. C’est pourquoi il est parfois 
demandé de commencer par une équilibration ou, d’autres fois, de chercher des conséquences 
avant des causes et vice-versa. 
 Finalement, par le jeu des affirmations “Je me sens…, je suis… et je suis par nature…”, 
l’objectif se dévoile au fur et à mesure des informations obtenues ; il s’affine et se complète tout au 
long du travail. Il devient arborescent suivant les éclairages nouveaux apportés par la séance. 
 Notons que notre déroulement laisse malgré tout la place à la possibilité d’une recherche 
“classique” d’objectif, si celle-ci s’avérait prioritaire. 
 Cette façon de procéder vise à associer efficacité maximale et respect total, tout en essayant, 
même si c’est un vœu pieux, de ne rien vouloir à la place de l’autre. Et c’est bien la personne testée 
qui a l’autorité dans le processus, même si elle n’en a pas toujours conscience. 

“Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. 
Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées.” 

Proverbe chinois 
MARSHALL, NOUS VOILÀ ! 

 Op. Cit.42
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 Après avoir suivi un bon nombre de formations en kinésiologie, notre curiosité, associée à 
quelques lectures, entremêlées de belles rencontres, nous ont poussés à nous intéresser à d’autres 
techniques, d’autres approches, d’autres philosophies. 
 Parmi les plus marquantes pour moi, je veux citer la Communication Non-Violente (CNV), 
développée par Marshall Rosenberg et présentée dans son livre “Les mots sont des fenêtres (ou 
bien ce sont des murs)” . Cet ouvrage simple et facile à lire provoqua chez moi un écho très 43

profond tant le mode de communication proposé me sembla être une évidence, dans sa théorie. 
 Mes premières tentatives d’en appliquer les principes me montrèrent très vite ma difficulté 
à les mettre en pratique, surtout avec mon entourage proche. 
 J’avais besoin de rencontrer des personnes maîtrisant le sujet et capables de me montrer qu’il 
est simplement possible de communiquer de façon non-violente. Nous décidâmes avec mon épouse, 
de commencer par une initiation qui fut suivie de plusieurs autres sessions d’approfondissement. 
 L’un des premiers enseignements consistait à décortiquer nos réactions face à un message 
difficile à entendre ou un comportement difficile à vivre . 44

 Je me permets ici de restituer la compréhension que j’ai eue de la technique et ne saurais 
trop encourager les lecteurs intéressés à s’offrir au moins une initiation délivrée par un instructeur 
qualifié pour compléter ces informations. 

 Face à un message ou un comportement difficiles à vivre, la première étape proposée par la 
CNV est d’opérer un retour sur nous-mêmes afin d’observer nos ressentis. Ainsi, nous constaterons 
en général deux types de réactions :  

✓ Soit nous prenons le message contre nous-mêmes, ce qui provoque un auto-jugement 
négatif, de la culpabilité ou bien de la honte, par exemple. 

✓ Soit nous sombrons dans un jugement de l’autre (exprimé ou pas), accompagné de colère 
voire de haine, le cas échéant. 

Il est bien sûr tout à fait possible de passer du jugement de soi à celui de l’autre et vice-versa. 

 La deuxième étape consiste à revenir à une écoute intérieure qui seule permettra de déterminer 
nos ressentis. Cette phase se révèle un préalable indispensable pour parvenir à déterminer nos besoins. 
En effet, derrière une colère par exemple, se cache généralement un besoin non satisfait ou bien une 
blessure mal refermée. Refuser de reconnaître sa colère équivaut à laisser s’infecter la blessure ou 
s’interdire la satisfaction du besoin qu’elle masque. Ceci semble valoir pour toutes les émotions que 
nous avons tendance à qualifier de “négatives” et que nous avons appris à refouler. 
Pour nous aider, l’approche CNV nous propose d’utiliser la phrase : 
  “Quand j’entends (ou vois) cela…  je me sens… parce que j’ai besoin de…” 
 Cette étape fait appel à une immense auto-empathie et nous montre à quel point nous 
pouvons être coupés de nos ressentis, du fait de notre éducation la plupart du temps. 
 En effet, qui d’entre nous lorsqu’il était enfant n’a pas entendu “Ne pleure pas !” ou bien 
“Mais non, tu n’as rien !” à l’occasion d’une chute ou bien d’une dispute ? Ces exemples nous 

 Voir bibliographie43

 Voir figure 944
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montrent à quel point, dès la prime enfance, nos ressentis ont pu être niés, déniés ou remis en 
question par les adultes. 
 Lorsque nous y ajoutons les préceptes judéo-chrétiens qui poussent à donner la priorité à 
l’autre sous peine d’être taxé d’égoïsme, il devient très facile de comprendre la nécessité d’utiliser 
les listes de ressentis que les formateurs de C.N.V. distribuent aux stagiaires. 
 Ce travail vient de surcroît pointer les fréquentes confusions que nous pouvons faire entre 
ressentis et interprétations ou évaluations masquées. 

 La troisième étape est double : 
D’une part, exprimer son vécu : 

✓ Rappel des événements 

✓ Expression des ressentis 

✓ Expression des besoins 

✓ Formulation d’une demande 
D’autre part, écouter l’autre avec empathie : 

✓ L’aider à exprimer ses propres ressentis et besoins 

✓ Le cas échéant, lui proposer ce que nous pensons être ses ressentis et ses besoins afin qu’il 
puisse éventuellement nous rectifier. L’attitude de questionnement empathique est 
fondamentale. Il ne s’agit pas de plaquer une interprétation sur l’autre mais de vérifier : 
“Est-ce que c’est bien çà ?”. 

Cette deuxième partie a également pour but de maintenir le dialogue, car rompre la 
communication est en effet le plus sûr moyen de devoir renoncer à voir nos besoins satisfaits… 

 La quatrième étape, enfin : 

✓ Recherche de solutions 
C’est seulement lorsque les besoins de chacun ont été clarifiés qu’il devient possible de rechercher 
une solution satisfaisante pour tous. Et pas avant. 

Imaginons… 

Au retour d’une soirée arrosée (surtout par Madame), celle-ci lance 
à Monsieur : 

- “Tu n’es qu’un lâche !” 
Madame, en ces occasions festives, provoque souvent et facilement 

la gent masculine avant de chercher refuge auprès de Monsieur. 
Réaction extérieure de Monsieur : 
Silence. Pas de commentaire. 
❖ Processus C.N.V. première phase : 
Quelques réactions intérieures possibles : 
1.- “Elle a raison (culpabilité), j’ai eu trop peur d’intervenir (honte)” 
Ou bien dans l’autre sens : 
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2. - “Chante ma Cocotte, tu vas chercher les histoires et après tu 
viens pleurer pour que j’intervienne alors que ce gars ne m’a 
rien fait (colère), débrouille-toi toute seule ! Arrête de boire, ça 
me fera des vacances (solution)” 

(1 et 2 ne sont pas incompatibles et peuvent être des réactions 
alternées) 

Réaction de Madame : - “Et voilà, aucune réaction ! Comme 
d’habitude !” 

❖ Processus C.N.V. deuxième phase : 
Écoute silencieuse des ressentis profonds : - “Lorsqu’elle me traite de 

lâche, j’ai une boule dans l’estomac, je me sens vulnérable, paniqué, en même 
temps que furieux, parce que j’ai besoin de paix, de relations harmonieuses et 
de sécurité. En fait, j’ai besoin de me sentir libre de mes actes.” 

Si, comme c’est malheureusement souvent le cas, il en était resté à : 
- “Lorsqu’elle me traite de lâche, j’ai une boule dans l’estomac, je me 

sens humilié, dévalorisé, je me sens piégé, manipulé et ça m’énerve !”, il 
n’aurait fait qu’ouvrir les vannes des interprétations ou évaluations 
masquées, celles qui donnent le pouvoir à l’autre de nous juger et font de 
nous des victimes. 

La différence est subtile mais fondamentale. 
❖ Processus C.N.V. troisième phase : 
1°/Exprimer ce qui est vécu puis formuler une demande : - “Ma 

chérie, ce soir je constate, comme c’est déjà arrivé, que nous nous 
disputons au retour d’une soirée (observation neutre) et toujours à cause 
d’un conflit entre toi et un autre homme (observation neutre). J’ai refusé 
d’intervenir dans ce conflit et d’obéir à ce que j’ai ressenti comme une 
exigence de ta part (observation + ressenti). J’ai besoin de légèreté, de 
pouvoir me détendre et m’amuser dans les soirées (besoins). J’ai 
également besoin de comprendre pourquoi ces situations se répètent. As-tu 
une idée ? (demande)” 

Le personnage parle de lui (je), de ses ressentis et il fait une 
demande pour satisfaire ses besoins. Il n’y a pas d’accusation. Notons que le 
processus exige une profonde sincérité sous peine d’être vécu comme une 
tentative de manipulation. 

Réaction extérieure de Madame : - “C’est vrai, j’ai remarqué ça moi 
aussi et ça ne me plaît pas…” 

2°/Empathie vis-à-vis de l’autre : - “Peut-être te sens-tu furieuse et 
pleine de ressentiment alors que tu aurais eu besoin de collaboration ?” 

Réponse possible de Madame : - “Bien sûr que je suis furieuse ! Je 
me sens seule et pleine de violence. Moi aussi je suis obligée de faire toute 
la journée des choses qui ne me conviennent pas !” 
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Monsieur : - “Cela déclencherait donc de l’agressivité chez toi ? 
C’est ça ?” 
Madame : - “Hé bien oui ! J’avoue ! J’ai besoin de me défouler !” 
❖ Processus C.N.V. quatrième phase : 
Recherche de solution : - “Écoute ma chérie, je suis très intéressé 

par cette conversation, elle mérite selon moi que nous y consacrions du 
temps. J’ai besoin de mieux comprendre ton emploi du temps et ce que tu 
vis dans la journée. Serais-tu d’accord pour que nous la reprenions 
demain à tête reposée ? Cela te convient-il ?” 

Madame : - “Je crois en effet que ce serait mieux pour moi 
également. Je me sens fatiguée.” 

 Comme on peut le constater, ce processus demande pas mal de courage et beaucoup 
d’entraînement, surtout pour changer de mode de communication dans des relations où les 
habitudes sont ancrées, c’est-à-dire avec les proches. Mais difficile ne signifie pas impossible, il 
s’agit d’un chemin, d’un but vers lequel nous pouvons tendre, tout en nous accordant le droit à 
l’erreur, aux tâtonnements, aux maladresses et aux rechutes. 
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Figure 9 : Principes fondamentaux de la Communication Non-Violente - ⒸACNV - 
Pascale Molho (document reproduit avec l’autorisation de l’auteur) 

 “Qui mieux que vous sait vos besoins ? 
Apprendre à se connaître est le premier des soins…” 

Jean de la Fontaine 
ALL YOU NEED IS LOVE 

 Appliquer de façon plus consciente ces principes d’écoute et d’empathie constitua un apport 
notable à notre pratique quotidienne de la kinésiologie, mais la CNV avait souligné une notion qui 
allait très vite devenir incontournable : celle de besoins. 

 L’Onto-Kinésiologie visant à favoriser l’harmonie entre le conscient, l’inconscient et la 
Nature Profonde en se fondant sur un testing musculaire et trois niveaux de réponse possibles, 
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nous pûmes désormais parler de trois catégories de besoins : les besoins conscients, les besoins 
inconscients et ceux de la Nature Profonde. 
 Lorsque les trois niveaux sont alignés, nos actions et nos choix satisfont logiquement 
l’ensemble de nos besoins et tout va pour le mieux. Mais s’il y a désalignement, il y a fatalement 
conflit de besoins. 
 Par besoins conscients, j’entends les besoins dont nous avons conscience, qu’ils soient 
élémentaires comme la nourriture, la chaleur (j’ai faim, j’ai froid), ou bien secondaires car plus 
matériels, tels que des vacances à la neige ou une Ferrari, voire d’ordre émotionnel, besoins de 
tendresse ou d’affection par exemple. 
 Nous connaissons ces besoins et notre éducation nous apprend à les contrôler, nous 
sommes sensés savoir reporter leur satisfaction si nécessaire, bref, nous savons choisir d’y 
souscrire ou pas. Nous savons être “raisonnables”. 
 J’utiliserai le terme de besoins inconscients pour parler des réactions qui découlent de nos 
programmes de survie ; besoin de fuir ou de lutter, de faire ou ne pas faire telle ou telle chose, 
d’être ou ne pas être comme ceci ou comme cela. Ils sont inaccessibles à notre raison. 
 Je me réfère ici à tous ces mécanismes déjà évoqués qui nous gouvernent en cas de stress 
trop important, qui ne sont jamais de vrais choix et qui se révèlent parfois adaptés et parfois 
absurdes (lorsque nous en prenons conscience…). 
 Nous sommes également mus par les besoins ou désirs de notre Nature Profonde qui nous pousse, 
parfois bien malgré nous, vers des voies d’épanouissement, vers un dépassement de nous-mêmes, dans 
des dimensions spirituelles inexplorées et qui nous paraissent bien souvent “déraisonnables”. 
 Toutes les combinaisons sont possibles en fonction des circonstances. 
 Nous pouvons quelques fois avoir des besoins différents sur les trois plans, chacun tirant 
dans une direction. Il est difficile dans ce cas de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons 
réellement et cela génère un mal-être dont la cause même nous échappe. 
 Mais nous assistons parfois à des “alliances” lorsque, par exemple, les besoins conscients et 
inconscients sont identiques, mais coupés des désirs de la Nature Profonde. Certaines fois, il se 
peut que nous ayons consciemment contacté ces derniers, mais qu’un programme inconscient 
vienne nous en sevrer. 
 Plus rarement, c’est le besoin conscient qui est différent des besoins conjoints de 
l’inconscient et de la Nature Profonde. 
 Dans tous les cas, nous avons le sentiment d’être empêchés d’assouvir nos besoins et la 
frustration qui en résulte peut devenir insupportable. Nous nous sentons la plupart du temps 
victimes, que ce soit des circonstances extérieures ou bien de notre propre impuissance. Le bonheur 
semble nous échapper malgré tous nos efforts, ce qui peut déclencher, pêle-mêle, de l’agressivité, la 
nécessité de compenser, l’inhibition de l’action, voire la somatisation ou la dépression. 

 De ce constat nous tirâmes deux règles fondamentales : 
 La première est que dans le stress, spontanément, nous donnons la priorité à nos besoins 
inconscients. Dans ce cas, ce sont les programmes de survie qui deviennent prioritaires et qui 
dictent leurs lois et donc notre conduite. Nous avons vu qu’il est très difficile de faire autrement et 
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que lorsque notre réponse n’est pas adaptée cela nous conduit dans une spirale qui nous éloigne 
irrésistiblement de notre Centre. 
 La deuxième est que notre Nature Profonde ne peut pas nous laisser faire quelque chose qui 
ne va pas dans le bon sens pour elle. Et l’un des seuls moyens dont elle dispose pour être entendue 
de notre conscient est de générer un déséquilibre sensé nous conduire à nous interroger. 
 De ce fait, nous pouvons nous sentir empêchés de satisfaire nos besoins parce qu’ils 
contreviennent au programme de survie qu’ils ont réveillé, mais également parce qu’ils tendent à 
nous couper de notre Nature Profonde qui alors se manifeste en venant contrarier nos plans. 
 Dans ces conditions, comment savoir si notre objectif conscient va effectivement dans le 
sens de notre Nature Profonde alors que quelque chose dont nous sommes porteur vient le 
contrecarrer ? Ou bien, nous leurrons-nous totalement en visant un résultat qui, si nous 
l’atteignions, nous couperait de notre Essence ? 
 Il est même possible que les besoins en conflit soient le résultat de plusieurs programmes de 
survie coexistants, auquel cas notre choix, lorsque nous parvenons à en faire un, nous éloignera 
immanquablement du désir de notre Nature Profonde… 
 La réponse est chaque fois individuelle et la lecture des “signes” fort aléatoire. 

Marcel, 53 ans, a récemment appris par sa famille que sa mère a 
tenté d’avorter de lui. Il est bouleversé par cette nouvelle, d’autant plus que 
sa mère vient de décéder. 

Nous sommes très vite conduits à travailler sur l’identité. 
Sur l’affirmation “Je m’appelle Marcel”, son muscle indicateur reste 

verrouillé, mais il faiblit sur “Je suis Marcel”, “Je suis libre d’être Marcel et 
d’être aimé par maman”, “Je suis Marcel et je suis libre de vivre”. 

Par ailleurs, il reste également fort sur “Je suis par Nature Marcel, 
libre de vivre et d’être aimé par maman” 

Il en ressort que dans son système de croyances inconscient, il ne 
peut ni vivre ni être aimé en étant Marcel (lui-même). Il a compris à un 
niveau inconscient que pour être aimé par sa mère, il devait faire ce qu’elle 
attendait de lui, c'est-à-dire mourir, puisqu’elle avait essayé de mettre 
volontairement fin à sa grossesse. 

C’est son besoin inconscient (mourir) qui est réveillé par les stress 
relationnels vécus avec sa mère ou ce qui la symbolise. Il entre dès lors en 
conflit avec son désir conscient de vivre, lui-même fort probablement 
renforcé par le besoin d’incarnation de sa Nature Profonde. 

Les besoins inconscients étant prépondérants, la réponse de Marcel 
est donc de tenter de se couper de sa Nature Profonde pour adopter une 
identité fictive ou empruntée, mais porteuse, elle, de l’autorisation de vivre. 

Il s’agit là de la meilleure solution que Marcel ait “trouvée”. 
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Mais sa Nature Profonde refusant de le laisser faire des choix qui 
ne vont pas dans son sens ne peut accepter cette tentative de déconnexion 
et cherche à se manifester en déclenchant un déséquilibre. 

Marcel est venu me consulter à cause de son incapacité à gérer ses 
émotions et à faire le deuil de sa mère. (Difficile en effet de laisser partir la 
seule personne qui soit, pense-t-on, susceptible de nous accorder 
l’autorisation de vivre…) 

De plus, il souffre du bas du dos malgré plusieurs séances 
d’ostéopathie et ne voit plus de solution. 

Lorsque qu’il cherche à se reconnecter à son identité, il se heurte à 
une interdiction inconsciente de vivre et tombe immanquablement dans 
l’autodestruction. 

Il apparaît porteur d’un insoluble conflit de besoins : accepter d’être 
lui-même et perdre l’autorisation de vivre ou bien choisir de vivre, mais à 
côté de son chemin de vie, sans savoir réellement qui il est ni où aller. 

Un travail sur l’histoire familiale avec la compréhension des 
motivations de sa mère à vouloir avorter a permis à Marcel une 
réconciliation posthume et un pardon. 

Il a bénéficié ensuite d’un nouveau travail en ostéopathie qui s’est 
révélé cette fois plus profitable. 

Il a peu à peu réussi à adopter un nouveau système de croyances 
dans lequel il est digne d’être aimé par sa mère tout en choisissant de vivre. 

Son muscle indicateur reste fort sur toutes les affirmations de départ. 
Notons que ce travail illustre l’incroyable puissance de notre besoin 

d’être aimés par maman que nous retrouvons de façon sous-jacente dans 
la plupart des séances. 

 La proposition de l’Onto-Kinésiologie est d’aider l’autre à se clarifier quant à ses 
motivations inconscientes afin qu’il puisse faire de nouveaux choix s’il le désire. 
Plus précisément, en mettant en évidence les mécanismes de survie inconscients et les réponses 
conditionnées qu’ils imposent, en favorisant plus de conscience, nous visons à faciliter le choix de 
faire autrement (ou pas). 
 Soulignons une fois de plus qu’il reste de la responsabilité de chacun de parcourir le chemin 
de reconnexion à sa Nature Profonde et de déterminer quels sont ses “vrais” besoins. 
 Nul test musculaire n’a selon nous vocation à donner ce type d’informations. 

“Quand on vit au milieu des roses, on en prend malgré soi le parfum” 
Proverbe russe 
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LA LOI DU MILIEU 

 Il apparaît ainsi que chaque être humain serait soumis en permanence à ses propres 
injonctions conscientes et inconscientes tout comme à celles de sa Nature profonde, avec, en cas de 
grand stress, la priorité donnée à la survie. 
 De fait, pour éviter de voir nos conflits internes s’envenimer et engendrer des déséquilibres 
du plus en plus importants, nous cherchons tous à concilier nos différents besoins, même s’ils 
s’avèrent parfois diamétralement opposés les uns aux autres, comme c’était le cas pour Marcel, pris 
entre le besoin de vivre et celui de mourir. 
 Tout symptôme, toute maladie, tout comportement mortifère ou inadapté est vu comme un 
ennemi à éradiquer ou à abattre puisqu’il met en péril notre équilibre. 
 C’est logique. 
 Pourtant, en élargissant le point de vue, nous constatons que dans le même temps, nous 
sommes également soumis aux injonctions du conscient, de l’inconscient et de la Nature Profonde 
de l’Autre et des Autres. Nous recevons en permanence et à une fréquence croissante, des messages 
et des informations des divers média, de la publicité sous toutes ses formes, nos sens sont sans 
cesse sollicités, mais nous réussissons malgré tout, même si cela s’avère de plus en plus difficile, à 
maintenir vaille que vaille notre précieuse homéostasie . 45

 Procéder à des équilibrations en Onto-Kinésiologie nous demande de considérer l’individu 
par rapport à lui-même, bien sûr, mais sans oublier de le replacer dans son milieu, son cadre, son 
environnement. 
 En effet, ce qui est perçu comme un symptôme, c’est-à-dire toute forme de déséquilibre 
interne, qu’il apparaisse sur le plan physique, mental, émotionnel, énergétique et/ou spirituel, peut 
se révéler dans le même temps une recherche désespérée d’équilibre par rapport à l’extérieur. 
 De ce point de vue, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons à l’instant 
présent, elle s’avère être la meilleure réponse que nous ayons pu trouver pour maintenir notre 
équilibre en jonglant avec toutes les injonctions, tant internes qu’externes, conscientes et 
inconscientes, auxquelles nous sommes soumis. 
 Il ressort de l’étude de ces mécanismes que nous faisons bien souvent preuve de génie pour 
parvenir à tout concilier, même s’il existe la plupart du temps une injonction prioritaire qui génère 
un besoin plus fort que les autres. 
 Malheureusement, ce génie reste trop souvent méconnu, jusque de nous-mêmes. 
 “À quoi le symptôme, la souffrance et même la maladie nous servent-ils ?” 
 Cette question qui, à première vue peut paraître culpabilisante et cruelle est en fait 
fondamentale, car en nous attribuant notre part de responsabilité dans notre situation, elle nous 
redonne prise sur notre condition. 
 En modifiant notre réponse habituelle, nous influons sur le cours des choses et contribuons 
à créer une situation nouvelle qui ne nécessite plus le symptôme, la maladie ou le comportement 
destructeur pour l’équilibrer. 

 Voir page 1845
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 En agissant sur un élément extérieur ou intérieur, nous provoquons un contexte inédit auquel 
il nous devient possible de donner une réponse différente. Dans ce nouveau cadre, la maladie n’étant 
plus la meilleure solution d’adaptation et donc n’ayant plus lieu d’être, va pouvoir disparaître. 
 Le schéma n’est malheureusement pas toujours aussi simple et il est souvent nécessaire de 
modifier plusieurs éléments avant de voir émerger une nouvelle réponse d’équilibre. De plus, 
lorsque le symptôme est trop grave ou trop ancré, il reste nécessaire d’aider le corps à s’en 
débarrasser, mais ce travail se trouve grandement facilité lorsqu’il est fait en accord et avec la 
collaboration de toutes les dimensions de l’Être. 
 Le test musculaire est utilisé pour déterminer l’élément prioritaire à modifier, non pas en 
fonction de nos a priori ou de nos croyances, mais bien en fonction de ce que la Nature Profonde de 
la personne testée va choisir parmi ce que l’Onto-Kinésiologue est capable de proposer, dans les 
conditions du moment. 
 C’est une garantie de ne toucher qu’à ce que le couple praticien/client est en mesure de gérer. 
 Vouloir ôter prématurément certaines béquilles, vouloir faire taire certains signaux 
d’alarme avant d’en avoir compris le sens, pourrait créer des déséquilibres trop déstructurants et le 
remède pourrait s’avérer pire que le mal. 
 Mon expérience personnelle face au tabac me paraît constituer un bon éclairage de ces 
mécanismes. 

J’ai été, de 17 à 34 ans, ce qu’il est convenu d’appeler un gros fumeur. 
Comme la plupart de mes semblables, j’avais régulièrement conscience de 
la nocivité de mon addiction, j’avais régulièrement des velléités d’arrêter 
mais je cédais tout aussi régulièrement à ce qui constituait pour moi un 
besoin irrépressible. 

Comme beaucoup d’autres personnes dans mon cas, je tentais de 
refouler ma culpabilité derrière un voile de fumée, ce qui, on s’en doute, 
n’améliorait guère l’image que j’avais de moi, pas plus que les fréquentes 
campagnes anti-tabac qui fleurissaient dans les media. 

Ma récente découverte de la kinésiologie me conduisit à 
commencer un travail en vue de me sevrer. Je bénéficiai de plusieurs 
séances, espacées chacune de deux mois au moins, après lesquelles je 
ressentais un mouvement intérieur qui, bien qu’insuffisant à engendrer un 
arrêt, me le faisait malgré tout paraître chaque fois un peu plus possible. 

Ce travail était en outre concomitant à une profonde recherche 
spirituelle. Chaque séance mettait en évidence un besoin différent que le 
tabac venait combler. Je citerai par exemple un paradoxal besoin de 
liberté ! Un jour, je compris qu’à la fin de sa vie mon grand-père, 
fortement diminué par diverses maladies invalidantes, s’était vu imposer 
un régime alimentaire strict d’où tout plaisir semblait exclu. Il ne sortait 
pour ainsi dire pas, du fait de graves difficultés respiratoires. Il passait ses 
journées assis devant la télévision. Et il fumait. 
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Il finit par céder aux injonctions conjointes et répétées du médecin 
et de la famille et dans un grand effort de volonté, il arrêta de fumer. Je 
compris lors de cette séance que mon inconscient avait associé le fait de 
fumer à une revendication de liberté. Comme le dernier bastion où cet 
homme conservait une autorité, une possibilité de choisir pour lui-même. 

Étant moi-même adolescent et dans la revendication de faire mes 
propres choix, en opposition larvée à mes parents, l’acte de fumer (en 
cachette) m’était inconsciemment apparu comme un symbole d’autonomie 
et de liberté. Il était au fil du temps devenu pour moi une béquille, d’autant 
plus indispensable que j’acceptais par ailleurs de me laisser contraindre 
ou enfermer par des autorités extérieures, qu’il s’agisse de professeurs, de 
chefs ou de patrons. 

Une autre séance me montra que le fait de fumer revêtait pour moi 
une importante dimension sociale en contribuant, du moins le croyais-je, à 
donner de moi une image d’homme et en me garantissant une intégration 
dans mon groupe de copains. Les autres séances débusquèrent d’autres 
mécanismes du même tonneau. 

Un dernier travail effectué lors d’un stage de kinésiologie, associé à 
une expérience spirituelle forte dans l’abbaye de Maguelonne près de 
Montpellier, eurent pour résultat de voir mon corps refuser le tabac. 
J’allumai une cigarette qui me donna immédiatement la nausée. 
Incrédule, je renouvelai deux fois l’expérience avec le même résultat. Nous 
étions en 1996 et depuis, le simple fait de m’imaginer tirer une bouffée sur 
une cigarette me soulève encore l’estomac. 

J’avais trouvé ma liberté ailleurs. Mon corps ne voulait plus de son 
ancienne béquille. 

 J’ai compris que mes tentatives précédentes pour arrêter de fumer, fondées sur la seule 
volonté, même si elles s’accompagnaient du louable désir d’améliorer ma santé tant physique que 
financière, étaient (entre autres) vécues par mon inconscient comme une obligation d’abandonner 
encore un peu de ma liberté et de ma faculté de choisir pour moi-même. Sans oublier le risque de 
perdre ma place dans mon cercle relationnel. 
 Ne pourrions-nous voir là une explication aux changements d’humeur ou aux raids répétés 
vers le réfrigérateur que connaissent certains “ex-fumeurs” ? Comme une béquille de secours en 
quelque sorte ? Et qui plus est, lorsqu’il est si aisé de constater que ces comportements cessent dès 
la reprise du tabac ? 
 Mon entourage peut quant à lui témoigner que ma silhouette présentait déjà ses actuelles 
rondeurs lorsque j’étais fumeur et que l’arrêt du tabac, de la façon dont je l’ai vécu, a plutôt 
contribué à améliorer mon caractère. 
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 Dès que j’ai été capable de donner d’autres réponses à mes besoins de liberté intérieure et 
de lien avec l’extérieur, mon corps a rejeté le tabac. 
 Arrêter de fumer est devenu aussi impérieux que l’addiction l’avait été pour moi jusqu’alors. 
 Cela se fit sans intervention de la volonté, naturellement, comme une évidence. 
 Il semble que chacun fume pour ses propres raisons, mais il se dégage malgré tout des 
constats que nous avons pu faire ultérieurement, qu’il y a très souvent un lien entre le fait de fumer 
et le besoin du fumeur (comme de la fumeuse) de renforcer ou de mettre en avant sa part de 
masculin. Nous sommes de ce fait régulièrement conduits à nous intéresser à la relation au père et 
donc, symboliquement, à la relation à la société, à l’extérieur, à l’autorité, au monde ou à Dieu. 

 Aujourd’hui, nous sommes fréquemment sollicités par certains clients pour travailler sur 
leurs comportements alimentaires. Nous abordons avec eux cette question sous le même angle de 
vue que le tabac, ce qui nous conduit invariablement à réfléchir à la pertinence de certains régimes 
et plus particulièrement lorsqu’ils font appel à la volonté ou bien qu’ils répondent à une recherche 
d’image idéale. 
 Nous sommes conscients que cette vision reste théorique et bien que des améliorations 
indéniables accompagnent le plus souvent notre travail, l’Onto-Kinésiologie ne permet pas de 
garantir un succès à l’avance. 
 Certains comportements autodestructeurs sont parfois très profondément ancrés mais nos 
clients nous rapportent néanmoins le plus souvent des évolutions positives qu’ils ont constatées 
chez eux dans d’autres domaines de leur vie.  
 Inversement, d’autres témoignent que notre travail qui n’avait au départ aucun lien avec ces 
questions les a conduits, à leur grande surprise, à en terminer avec un comportement 
autodestructeur, y compris à arrêter de fumer. 

“Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre !” 
Le prisonnier 

LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE 

 Après la Communication Non-Violente vint pour moi la découverte de 

l’Ennéagramme. Loin de moi l’idée de me poser en spécialiste de cette approche de l’être 

humain, je me contenterai une fois encore, d’en rapporter ici la compréhension que j’en ai 

eue et la façon dont l’Onto-Kinésiologie s’en est nourrie. Vous trouverez en annexe  une 46

présentation de cet outil proposée par mon épouse qui a choisi de l’étudier et de le 

transmettre. 

 Voir annexe IV46
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 L’ennéagramme des personnalités est une figure qui regroupe 9 visions du monde 

fondamentales. On parle de 9 bases (ou 9 types) et il est proposé à chacun de se 

reconnaître dans l’une d’entre elles.  

 En vulgarisant à l’extrême, le type 1 est appelé “ Le perfectionniste”, le type 2 est 

”L’altruiste”, etc.   47

 !  
Figure 10 : Ennéagramme 

 Il existe de nombreux référentiels par lesquels aborder la figure, de nombreux liens 

entre les types ; on parle de centres, de sous-types, d’ailes constituées par les bases 

voisines,  de flèches qui relient certaines bases entre elles… 

 C’est la multiplication des points de vues apportés par chaque référentiel et les 

niveaux de lecture qui montrent au final chaque individu comme un être unique. 

 À mes yeux, l’Ennéagramme est avant tout un extraordinaire outil de connaissance 

de soi, même si la nature humaine est ainsi faite, qu’elle nous pousse souvent à vouloir 

“typer” notre prochain. Ceci se révèle pourtant fort aléatoire et nous pousse même parfois 

à croire que nous savons mieux que l’Autre qui il est, à son grand dam, d’ailleurs. 

 Voir figure 1047
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 Je le confesse, son étude me permit au tout début de réaliser que mes 

contemporains pouvaient avoir une vision du monde radicalement différente de la mienne. 

Je compris alors l’importance de déterminer quelle était réellement ma vision du monde, 

quels en étaient les fondements et comment elle évoluait en fonction des circonstances. Il 

me devenait possible de l’expliquer à l’Autre, qui en retour me présentait la sienne, ce qui 

nous permettait ensuite de les comparer. 

 Je parvenais ainsi à appréhender certaines des réactions de mon entourage, qui 

jusque-là étaient pour moi inexplicables, incohérentes, voire absurdes et donc 

dangereuses. 

 Ma vie familiale en fut grandement apaisée, du fait des nombreuses querelles et 

prises de bec désamorcées par une meilleure acceptation mutuelle de nos fonctionnements 

respectifs. 

 Prenons un exemple : 

Mr  Dupont et Mr Durant entretiennent ce qu’il est convenu 

d’appeler des relations de bon voisinage. 

Il existe pourtant entre eux une querelle récurrente au sujet 

du chien du premier qui fait régulièrement la chasse au chat du 

second. Dans ces occasions, chacun se cristallise sur sa propre 

vision du monde.  

Mr Dupont explique avec force théories qu’il existe une règle 

naturelle qui pousse les chiens à courir après les objets et animaux 

en mouvement et que, de plus, une sélection rigoureuse et pluri 

millénaire a conduit au développement chez certains chiens, dont le 

sien, des qualités de gardien qui poussent aujourd’hui son animal à 

protéger le territoire familial et à en chasser tous les intrus. 

Mr Durant, pour qui son chat est un confident et qui ne voit 

dans ce flot d’explications qu’un discours froid et distant, tente d’en 

appeler aux sentiments de son voisin. Il évoque l’amour qu’il porte à 

son doux compagnon, amour, au demeurant, merveilleusement 

partagé et il dénonce la bestiale cruauté de ce chien fanatique, qui 

manque autant de cœur que son maître phobique. 

Ce dernier, pour qui le terrain émotionnel est trop glissant, 

refuse de se laisser emporter par une colère qu’il risquerait de 

regretter par la suite. Il choisit donc d’expliquer encore et encore son 
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point de vue rationnel. Il évoque la loi, cherche des solutions, ce qui 

n’a d’autre effet que de donner de lui une image lisse et froide.  

Au yeux de son voisin, il n’apparaît plus que comme un robot 

déshumanisé dont il faut coûte que coûte réveiller les sentiments, ce 

qu’il va s’employer à faire.  

La spirale est en place, implacable et auto-alimentée. 

 Dans cette histoire, le propriétaire du chien recherche absolument à satisfaire son 

besoin d’échanger des idées de façon logique. La mentalisation est sa solution de stress. 

Dans la même situation, son voisin a besoin de se nourrir émotionnellement, ce à quoi il 

est poussé par sa structure de personnalité. Une grande difficulté de communication 

découle de ces codes différents, générant une incompréhension mutuelle, qui peut même 

se transformer en agressivité.  

 L’Ennéagramme, nous permet d’appréhender de façon de plus en plus fine les 

moteurs de nos comportements internes, les structures et les ressorts de notre 

personnalité ainsi que les solutions qu’elle nous impose.  48

 L’ignorance de ces mécanismes nous pousse à nous réfugier et parfois même à nous 

enfermer dans ce qu’il est convenu d’appeler notre centre de confort , ce qui rend la 49

communication compliquée et parfois même impossible. 

 J’utilise dans ce cas la notion de codes inversés, un peu, justement, comme entre les 

chiens et les chats.  

 En effet, pour un chien, mettre ses oreilles en arrière est un signe de soumission et 

remuer la queue, une manifestation de joie. 

 Un chat qui couche ses oreilles prévient, quant à lui, qu’il va attaquer et il montre sa 

colère en fouettant de la queue. 

 Un chien qui voit un chat remuer la queue tout en ayant les oreilles en arrière 

reconnaît là un signe de soumission accompagné d’une invitation à jouer et il ne comprend 

pas l’agression qu’il subit en y répondant. D’où son irascibilité, somme toute 

compréhensible. 

 Ces animaux ont des codes de communication inversés. C’est bête… 

 Après la phase de prise de conscience de notre type, vécue par certains comme une 

véritable révélation intérieure, suit le plus souvent une première identification aux 

 Voir annexe IV48

 Voir annexe IV49
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caractéristiques comportementales qui s’y rapportent. Mais il serait fort dommage, voire 

dommageable d’en rester là.  

 Au-delà de la description des neuf structures de personnalité, certains auteurs 

abordent également la dimension spirituelle avec la notion “d’idée supérieure” , comme le 50

chemin privilégié, spécifique à chaque type et à chaque être, de reconnexion à sa part 

Essentielle. À ce niveau de conscience, la tentation est alors souvent grande de lutter 

contre les structures de l’ego en essayant de s’en débarrasser, pour ne conserver de soi que 

l’Essence. En reconnaissant nos “passions”  lorsqu’elles se manifestent, nous pouvons 51

apprendre à les utiliser comme de véritables signaux indicateurs de nos déséquilibres.  

Ils sont la preuve de notre perte de centrage et ils constituent dès lors une invitation à 

retrouver un meilleur équilibre. 

 Nous sommes enjoints, tels l’Ulysse d’Homère, à ne pas céder aux Sirènes de notre 

personnalité qui cherchent à dévorer toute notre énergie, mais plutôt à leur rendre un 

simple et indispensable rôle de sirènes d’alarme dont la fonction est de nous avertir d’un 

danger. 

 Cette vision rejoint celle proposée par Annick de Souzenelle lorsqu’elle nous appelle 

à “nommer nos animaux intérieurs”, “éclairer nos zones d’ombre” afin “d’accomplir le 

non encore accompli”, ce qui constitue le chemin de nos “épousailles intérieures” . 52

 Notre structure de personnalité nous appartient mais il est important de nous en 

désidentifier. Elle a une fonction dans notre équilibre global ainsi que dans notre 

incarnation et le but de son étude est de lui donner la place qui lui revient, au service de 

notre Nature Profonde. 

 Le travail avec l’Ennéagramme nous propose en fait de devenir moins dupes de 

nous-mêmes en prenant conscience de nos mécanismes intimes et en nous les appropriant. 

Son étude permet d’éclairer les déclencheurs subtils des solutions réactionnelles mais pas 

toujours adaptées que nous nous acharnons la plupart du temps à adopter dans le stress. 

 Accorder la priorité aux besoins de notre structure de personnalité, en nous faisant 

adopter ses solutions, risque de nous éloigner inexorablement de notre Nature Profonde. 

 Ce constat fondamental  constitua un pas décisif dans le développement de l’Onto-

Kinésiologie. Dès lors, l’utilisation du test musculaire permit de révéler les besoins et les 

solutions inconscientes de la personne afin de l’aider à vérifier leur bien fondé ou bien les 

remettre en question. 

 Voir annexe IV50

  Id°51

 Voir bibliographie52

!84



 Même si la tentation existe, il me parait aussi illusoire que contre-productif de 

chercher à établir le type d’une personne par test musculaire. D’une part, les préjugés plus 

ou moins conscients du testeur sont toujours susceptibles d’induire la réponse mais de 

plus, l’affirmation de l’appartenance à un type par autrui constitue à mes yeux tant une 

prise de pouvoir qu’une perte de temps lorsqu’elle est erronée. N’oublions pas la 

métaphore du papillon sortant de son cocon…  53

 Laissons la conclusion à Sandra Maitri  qui, lors d’un séminaire, nous proposa 54

cette métaphore que je ne résiste pas à partager. 

Dès la naissance, le petit Être qui s’incarne, cherche à se faire 

une place dans ce monde.  

Il adopte la réalité de ses parents et tente de s’y conformer en 

se coupant, comme eux, de son Essence. 

Ainsi, peu à peu, s’installe la “paresse” de commencer le 

chemin de reconnexion. 

Il a “peur”, se croit seul, coupé de tout, perdu dans un monde 

hostile et effrayant. 

Sa seule solution est le “mensonge” qui consiste à se montrer 

différent de ce qu’il croit être.  

Il s’oriente vers une image idéale susceptible, croit-il, de le 

reconnecter à l’Amour divin dont il a une profonde nostalgie. 

L’Ennéagramme est une carte mise à la disposition du pèlerin 

qui choisit de refaire le chemin à l’envers, pour vivre son Essence en 

pleine conscience. 

 Voir page 5053

 Voir bibliographie54
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Réflexions sur besoins et solutions 

“Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en deux portions 
Cinquante-cinq kilos de chair rose de cinquante-cinq grammes de nylon” 

Claude Nougaro 
SUIVEZ LA FLÈCHE 

 Nos recherches en Onto-Kinésiologie nous avaient conduits à développer l’idée de réactions 
de survie puis, grâce à la CNV nous avions pu y associer la notion de besoins. L’Ennéagramme 
venait pointer celle de solutions. 
 Nous pouvions ainsi aborder un déséquilibre comme étant la meilleure solution qu’une 
personne était capable d’apporter dans le stress. Nos séances étaient désormais susceptibles de 
nous conduire à mettre en évidence un événement déclencheur, la mémoire réveillée, le 
programme de survie associé, la réaction qu’il provoque, le besoin créé et la solution obligatoire ; 55

la Nature Profonde de la personne à travers les réponses musculaires nous guidant vers la, ou les 
phases prioritaires. La compréhension de l’ensemble du processus ne se révélait pas 
systématiquement nécessaire. 
 Le cycle de réaction  s’affinait pour devenir : 56

!  
Figure 11 : Nouveau cycle de réaction 

 Voir figure 1355

 Voir figure 7 page 7056
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 Peu à peu s’éclairait à mes yeux le point de vue de Karlfried G. Dürckheim  selon lequel 57

l’être humain est en prise avec trois peurs fondamentales : la peur de la mort, la peur de l’absurde 
et la peur de la solitude absolue. 
 J’ai déjà beaucoup insisté dans les pages précédentes sur la notion de programmes de 
survie, j’ai montré la place prépondérante qu’ils occupent à mes yeux dans nos choix, je ne pense 
pas nécessaire de m'appesantir sur la peur de la mort qui les a engendrés. 
 Aujourd’hui, je crois que la peur de l’absurde pourrait être ce qui nous pousse à justifier 
avec la dernière énergie la plupart des actes inadaptés, autodestructeurs, contre productifs, 
liberticides, infantiles (et j’en passe), que certains de ces mêmes programmes nous obligent 
inconsciemment à accomplir. Cette peur de l’absurde nous conduit à revendiquer certains 
comportements, voire à nous identifier à certains rôles, sous peine de basculer dans la folie. 
Un peu comme lorsque la peur de l’autorité conduit certains individus à obéir sans jamais remettre 
en question les ordres qu’ils reçoivent. Cela risquerait en effet de révéler l’ineptie des directives et 
de les confronter à un choix impossible, entre obéir pour échapper à la punition mais porter 
atteinte à leur propre intégrité, ou bien désobéir pour être en accord avec eux-mêmes mais se 
mettre en danger. 
Si le risque encouru est la mort, on peut comprendre pourquoi lors d’une période sombre de 
l’Histoire, certains ont accepté de conduire des trains alors qu’ils connaissaient pertinemment le 
sort qui attendait les occupants de leurs wagons plombés. Ils obéissaient à des ordres absurdes 
mais ont choisi leur survie, quitte à accepter de croire à la culpabilité des “passagers” ou à leur état 
de “sous hommes” pour justifier leur obéissance. 
 Heureusement, d’autres personnes plus lucides ont réussi à faire des choix différents. 
 Notre inconscient est parfois ce dictateur qui donne des ordres et nous intime de sacrifier 
nos désirs ou une part de nous-mêmes au nom d’un idéal aussi absurde qu’inaccessible. 
 Notre Nature Profonde tente de nous dessiller, de nous indiquer d’autres voies, qui font 
souvent appel à beaucoup de foi et de confiance (en soi pour commencer). 
 Je crois profondément qu’elle tente en permanence de nous aiguiller sur la voie de l’Amour 
et de la Vie. 
 Reste la peur de la solitude absolue, complémentaire des deux autres et qui forme la troisième 
des bases sur lesquelles semblent fondés la majeure partie de nos programmes inconscients. 
 L’instinct grégaire associe vie en groupe et sécurité. La solitude est synonyme de danger. 
Mais la solitude s’apparente surtout, à mes yeux, à la notion de culpabilité et donc à celle de faute 
dont elle découle. 
 En français, la langue des oiseaux fait du coupable celui qui est susceptible d’être coupé 
parce qu’il a enfreint la loi. Il risque d’être jeté en prison donc coupé des autres. Il est troublant de 
constater qu’en France, jusqu’à une époque récente, une application littérale de la loi conduisait 
même à couper la tête de ceux qui étaient reconnus “coupables”. 
 Dans d’autres contrées qui appliquent d’autres lois, on continue à couper la main de celui 
qui a volé. 
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 Il n’y a qu’un pas de la culpabilité au péché, défini comme une transgression consciente de la 
loi de Dieu. Dans ce deuxième degré d’interprétation, Dieu est vu comme extérieur à l’homme. Il est 
jaloux, Il menace, on doit craindre Sa colère et obéir à Sa loi, sous peine d’encourir Sa punition qui 
est inévitable. Le pécheur est rejeté par son Dieu car il est coupable. Il est coupé de Dieu. Il est seul. 
La solution qu’il lui reste est d’espérer mériter un pardon divin par un zèle redoublé, qui peut le 
conduire à la privation, l’auto-flagellation et tant d’autres joyeusetés physiques ou morales du 
même acabit. Il doit renoncer à ses désirs les plus profonds. 
 Un troisième point de vue, fondé sur l’idée que l’Homme est porteur d’une part de Divin, 
fait aborder la culpabilité comme le résultat d’une désobéissance à cette part de nous-mêmes dont 
nous sommes coupés. Dans ces conditions, l’individu se pense seul et faible, perdu au milieu d’un 
monde immense, hostile et effrayant dont il est malgré tout tributaire pour sa survie. 
 Dans tous les cas, il est intéressant de noter que la culpabilité et par extension la solitude et 
la séparation, semblent conduire à une forme d’enfermement physique ou moral et donc à une 
perte de liberté. 

 Ces trois peurs s’alimentent l’une l’autre, dans un système rodé et éprouvé par les 
générations qui nous ont précédés. La mort est absurde. La solitude met en danger de mort. Les 
solutions pour sortir de la solitude (la culpabilité) sont absurdes. 
 Nous y répondons habituellement par la recherche du pouvoir, de la jouissance et de la 
possession, dans lesquelles Annick de Souzenelle  reconnaît les tentations du Christ dans le désert. 58

 Hélas (ou heureusement), posséder un hôpital n’a jamais empêché personne de mourir, les 
empereurs les plus puissants finissent seuls et les Don Juan ou les femmes fatales voient leur 
puissance, source de jouissance, outragée par les ans. 
 Le remède ne s’avère guère meilleur que le mal, puisqu’il enferme dans une nouvelle spirale 
où la jouissance nécessite un pouvoir, le pouvoir permet la possession indispensable à la jouissance 
qui elle-même compromet le pouvoir. 

 Comment modifier un élément afin d’envisager de nouvelles réponses et lequel ? 
 Intéressons-nous à la notion de péché si culpabilisante. En effet, un monde nouveau s’est 
ouvert pour moi lorsque j’ai appris qu'en hébreu, pécher signifie “rater la cible”. Si l’on considère 
que l’Homme est en situation d’exil et que son but ultime est de retrouver Dieu, alors chacun de ses 
actes, chacune de ses pensées peut être une flèche visant à atteindre ce But. 
 Si pécher c’est rater la cible, cela implique que la cible n’en veut pas à l’archer, auquel il ne 
reste, s’il le désire, qu’à recommencer en faisant de son mieux. 
 Dès lors, la peur peut s’atténuer, le stress s’évacuer, de nouveaux choix émerger, porteurs de 
nouvelles solutions. Un changement de cap peut se produire, qui permet de passer d’une focalisation 
vers l’extérieur à une plongée vers les profondeurs intérieures, toujours plus loin vers la Source. 
Peu à peu, le monde extérieur vu jusque là comme potentiellement dangereux peut se transformer 
en un indispensable miroir qui reflète notre intérieur, pour nous aider à savoir où nous sommes. 
Nous pouvons même fugacement constater que nos transformations internes influent sur notre 
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monde externe, ce qui nous fait toucher notre capacité à créer notre vie. Mais ces expériences sont 
paradoxalement souvent effrayantes, car les accepter signifie renoncer à rester une victime pour 
devenir responsable de soi. Et le responsable est celui qui doit répondre de ses actes… Mais il est 
aussi celui qui a la réponse en lui. 
 Un nouvel équilibre se profile, l’extérieur omnipotent qu’il fallait jusque là améliorer, servir 
ou séduire, tromper, connaître, mater, auquel il fallait obéir, dans lequel on ne pouvait se 
reconnaître, ou dont il fallait tirer uniquement le meilleur à moins que l’on ne s’y perde, peut venir 
au service de l’univers intérieur. Il en reflète fidèlement l’harmonie, l’Amour, le centrage, tout 
comme les déchirements, les haines et les guerres intestines. 
 La pacification des conflits intérieurs, ne serait-ce que par le changement de regard qui 
l’accompagne, modifie la réalité extérieure en y apportant la paix bien mieux que n’importe quelle 
force d’interposition qui cantonnerait les belligérants dans leur territoire sans pour autant 
résoudre le problème initial. 

“La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent” 
Albert Enstein 

LEKH LEKHA 

 À qui demandons-nous des réponses ? À qui accordons-nous l’autorité ? Est-ce à l’extérieur 
ou bien à l’intérieur ? Est-ce à notre inconscient ou bien à notre Nature Profonde ? 
 Parler d’éveil, c’est parler de sommeil. Chercher l’éveil, c’est reconnaître que nous sommes 
endormis et bien malin celui qui connaît le chemin de l’Éveil. 
Toutes les Traditions proposent leurs voies, fondées la plupart du temps sur des expériences 
millénaires rapportées, mais aucune ne semble pouvoir garantir une réussite. Peut-être parce que 
vouloir l’éveil constitue le meilleur moyen de ne pas l’atteindre, au même titre que vouloir lâcher prise 
constitue l’assurance d’échouer, du simple fait que la volonté est l’exact contraire du lâcher prise. 
Mais par ailleurs, est-il possible de reconnaître cet état sans en avoir une conscience préalable ? 
L’équilibre est fugace, funambulesque, le paradoxe toujours au détour du chemin. 
 Je crois que l’appel de notre Nature Profonde est permanent, mais que dans le même temps 
elle laisse à notre conscient le choix d’aller vers elle, ou pas. Elle tente de se manifester sans 
s’imposer et attend que notre libre arbitre nous fasse choisir de retourner vers la Source, vers 
l’Essence. Au plus profond de nous. 
 Je crois que le début de l’éveil est dû à un contact conscient de notre Nature Profonde qui 
peut survenir à tout moment, même et peut-être surtout, lorsqu’on ne l’attend pas. Il semblerait 
que ce moment soit “accordé” à tous, mais qu’il reste de la liberté de chacun d’y reconnaître 
suffisamment d’importance pour choisir de sortir de la paresse évoquée par Sandra Maitri , 59

modifier sa vie et s’engager sur le chemin de reconnexion, ou pas. 

 Op. Cit.59
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 Les spiritualités orientales nous suggèrent de sortir de l’illusion, en Occident on utilise les 
termes de conversion ou de retournement, la tradition Orthodoxe parle de métanoïa  pour évoquer 60

ces moments de la vie durant lesquels notre vision du monde change de façon suffisamment radicale 
pour nous faire choisir de modifier nos priorités, nos comportements et nos façons d’agir. 
 Souvent, ce sont les circonstances de la vie, les échecs répétés, les désillusions, les errements, 
les enfermements décrits plus haut, qui nous conduisent à ce contact, ce retournement vers nous-
mêmes. Mais c’est parfois aussi le choc d’une prise de conscience de la beauté du monde et de la Vie. 
 Cette conscience affleure parfois, j’en veux pour preuve l’extraordinaire vogue que 
connaissent auprès de nos enfants ces jeux vidéo de plate forme dans lesquels, par exemple, un 
plombier doit surmonter des épreuves de plus en plus délicates jusqu’à se retrouver face au dragon, 
suprême adversaire à vaincre avant d’atteindre la princesse et l’épouser. 
 L'engouement pour ces jeux qui, aux yeux de la plupart des parents constituent au mieux un 
aimable passe-temps et au pire une volonté de leur enfant de fuir une réalité qu’il est nécessaire 
d’affronter, pourrait également être un message inconscient de nos chères têtes blondes pour nous 
proposer de réfléchir aux notions de réalité et de virtuel, d’illusion et d’épreuve. 
 Il est écrit dans la Torah que son Seigneur YHVH dit à Abram : 

“Lekh lekha ” - Va pour toi, va vers toi 61

 Patrick Lévy rapporte dans “Le kabbaliste ” le commentaire qu’en faisait Rabbi Isaac 62

Goldman dont voici un extrait : 
“ < Va pour toi >, que le vertige de la liberté te fasse moins peur que les certitudes des contraintes, 
dépasse ton conditionnement social, le bien et le mal, vers la transcendance des contraires.” 
 Le chemin de développement de l’Onto-Kinésiologie nous a conduits sur cette voie. 

“Le type qui a le cœur sur la main et le cul entre deux chaises ne peut que finir à l’hôpital” 
Pierre Perret 

TOI, TOI, MON TOI 

 Une information recueillie par test musculaire lors d’une de nos séances hebdomadaires 
nous mit sur la piste de ce qui constitue aujourd’hui à nos yeux une loi universelle, s’appliquant à 
tous les bébé-mammifères. Elle est fondée sur le fait qu’un bébé-mammifère n’est pas viable à la 
naissance. Pour sa survie, il est en effet totalement dépendant de sa mère qui a des mamelles, qui 
est donc la source de nourriture, mais également une source d’amour. De plus, suivant les espèces, 
le père joue également un rôle, lorsqu’il nourrit la mère allaitante, qu’il assure la sécurité de la 
famille ou qu’il donne les règles de fonctionnement. 
 De ce fait, pour survivre, le petit d’homme, comme le bébé animal, doit absolument susciter 
l’intérêt ou mieux encore, l’amour de ses parents. 

 Voir addenda - Annexe II60
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 Chacun va ainsi développer et mettre en place la ou les stratégies qui lui semblent les plus 
appropriées pour pérenniser son existence. 
 La stratégie la plus courante est d’essayer de correspondre à ce qui est perçu ou ressenti 
comme étant l’attente des parents : ne pas pleurer, donc ne pas exprimer ses besoins ou ses 
sensations, être éveillé et actif ou bien dormir et ne pas déranger, pour ne citer que ces exemples. 
 Le fait que j’écrive ces lignes et que vous les lisiez atteste que nous avons réussi à survivre. 
La stratégie que nous avons choisie au tout début de notre vie était donc appropriée. De ce fait, elle 
s’est inscrite au fond de nous telle un programme. Qui plus est, un programme extrêmement puissant. 
 Je crois pouvoir dire que par la suite, en cas de stress dans une relation avec une personne 
dont nous attendons l’intérêt ou l’amour, nous allons automatiquement remettre en place la 
stratégie initiale. Nous sommes susceptibles de faire cela tout le long de notre vie si nous n’en 
prenons pas conscience. 
 Bien qu’un tel comportement puisse être qualifié d’infantile, il n’engage à première vue que 
celui qui choisit de l’adopter. Il contribue cependant à alimenter et renforcer l’idée inconsciente 
que les sources d’amour et de sécurité sont à l’extérieur, ce qui ne favorise pas l’autonomie. 
 Dans ces conditions, le chemin de la maturité ne passerait-il pas par la remise en question 
de ce programme pour aller chercher amour et sécurité ailleurs qu’à l’extérieur ? Ce qui une fois 
encore nous confronte à la notion de retournement, indispensable pour trouver en nous notre 
propre source d’amour et de sécurité. 
 De plus, en choisissant d’emprunter ce chemin vers notre propre souveraineté, nous 
commençons peu à peu à libérer l’Autre de l’obligation dans laquelle nous le mettions jusque là de nous 
fournir amour et sécurité. Nous pouvons cesser d’exiger de nos parents, conjoints, enfants ou amis, 
qu’ils nous donnent ce que, la plupart du temps, il n’ont même pas pour eux. Belle libération mutuelle ! 

 Mais ce chemin s’avère difficile car le programme est très ancré et qu’il visait lors de sa mise 
en place à assurer notre survie. Vouloir y toucher c’est, au niveau inconscient, risquer de mourir en 
sciant la branche sur laquelle nous sommes assis. Alors, n’oublions pas que nous ne sommes plus des 
nourrissons et que nous démontrons tous les jours notre capacité à nous alimenter, nous habiller et 
nous réchauffer par nous-mêmes. Nous avons changé, les conditions ont évolué, nous sommes 
capables de donner d’autres réponses. Nul besoin de se culpabiliser, de s’en vouloir ou de se 
dévaloriser pour n’avoir pas su abandonner à temps la branche pourrissante que constitue désormais 
ce comportement inadapté. Il est temps d’élaguer ; sans oublier de remercier le bébé que nous avons 
été d’avoir su trouver, à un moment crucial, la réponse qui nous a permis de parvenir là où nous en 
sommes aujourd’hui. Vivants ! 

 Malgré tout, il reste inscrit au fond de nous que l’amour est vital, ce qui pose une nouvelle 
question : De quoi parlons-nous lorsque nous parlons d’amour ? 
 En français, on aime indifféremment Dieu, le chocolat, son prochain, ses parents, regarder 
la télé et on fait l’amour lorsqu’il est question de sexualité. En grec, plusieurs termes apportent des 
nuances, depuis un aspect dégradé évoqué par pornoïa jusqu’à agapè l’amour divin en passant par 
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l’éros qui décrit l’amour entre un homme et une femme et philia qui se rapporte plutôt à un 
penchant, une affinité. 
 Lorsqu’une chienne allaite ses chiots, qu’elle les réchauffe, les nettoie et les protège, nous 
nous accordons à dire qu’elle aime ses petits. D’un certain point de vue, elle a fait en sorte que leurs 
besoins soient satisfaits. J’en conclus qu’un premier niveau d’amour est relatif à la satisfaction des 
besoins. Tels les chiots, nous avons appris au début de notre vie que seul l’Autre est capable de 
satisfaire nos besoins et qu’il s’agit là d’une marque d’amour. 
 Je crois que l’une des premières étapes que le retournement nous propose est de nous aimer 
nous-mêmes, c’est-à-dire de reprendre la responsabilité de la satisfaction de nos besoins. Facile ! 
 Sauf que cela nous demande de connaître ces besoins, donc, comme nous l’avons vu, de 
développer un discernement, ce qui est rendu fort improbable du fait des inévitables accusations 
d’égoïsme que notre nouveau comportement déclenche quasi invariablement de la part de notre 
entourage.  
 Une fois encore, l’héritage judéo-chrétien, socle de notre monde occidental, nous a appris 
que nous devions donner la priorité à l’Autre, être charitables, serviables, obéissants et polis. C’est 
la façon idoine de faire preuve d’amour, mais aussi d’en recevoir. 

Paul est très amoureux de Valérie. Ils viennent de se marier et 
vivent une relation fusionnelle et passionnée. 

Il n’a de cesse, pour lui témoigner son amour, de prévenir la 
moindre des attentes de sa Douce. Rien n’est trop beau pour elle et chacun 
de ses sourires constitue pour lui une récompense, un trophée, une 
garantie d’être aimé en retour. 

Hélas, le temps passe. L’amour est toujours là, mais une routine 
s’installe. Les beaux yeux de la belle pétillent moins souvent. 

Par peur de la perdre, Paul redouble d’attentions, d’inventivité. 
Rien n’y fait, elle s’éloigne. 

Au fil des jours, des mois, le ressentiment le gagne. Il se sent 
meurtri, blessé, il ne comprend pas comment ils en sont arrivés là. 

À bout de ressources, il finit par renoncer à obtenir d’elle l’amour 
qu’il est en droit de recevoir. 

En désespoir de cause, il choisit d’aller chercher ailleurs l’amour qui 
lui est refusé, signant ainsi la fin de la belle histoire entre Paul et Valérie. 

 Paul a appliqué à la lettre tous les commandements de son inconscient. Ils sont issus des 
héritages socioculturels qui déterminent par exemple, l’image et la fonction de l’homme dans le 
couple ; d’autres découlent de son éducation qui lui a appris la nécessité pour être aimé et accepté, 
de donner la priorité aux besoins d’autrui (et à ceux de maman en particulier). Le tout est renforcé 
par ses propres expériences dont il ressort que seul l’Autre (et en particulier la femme aimée) est en 
mesure de lui apporter l’amour dont il ressent un besoin absolu et inextinguible. 
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 Comme il a si bien appris à le faire, il a tenté de deviner les désirs de son épouse. Il a essayé 
d’être celui qu’il pensait qu’elle attendait. Il y est presque totalement parvenu et il a espéré que sa 
Belle, de son côté, n’aurait de cesse de faire de même à son égard. 
 Hélas, la plupart du temps cette attitude ne le conduit qu’à projeter ses propres besoins chez 
son Aimée - ce qui à terme se révèle fort aléatoire - tout en attendant qu’elle devine les siens. Chacun 
exige de l’autre qu’il satisfasse des besoins qui n’ont jamais été exprimés ! Dès lors, la relation est 
fondée sur un équilibre précaire qui, lorsqu’il vacille, conduit à la conclusion définitive et imparable : 
“Si tu m’aimais vraiment, tu saurais ! (mes besoins, mes attentes, ce qui me fait plaisir…)”. 
 L’attitude et le positionnement de Paul obligent Valérie à prendre la place 
qu’inconsciemment il lui attribue dans sa situation idéale, mais sans pour autant lui avoir demandé 
son avis. Lorsque son évolution conduit Valérie à accéder à un autre statut, à plus d’autonomie, le 
changement qui en découle dans la relation est perçu par Paul comme un désaveu de son propre 
comportement, une remise en question de l’amour qu’il suscite et donc de sa stratégie de survie. Le 
stress qui en résulte le conduit alors à radicaliser sa façon de faire, ce qui contribuera d’autant plus 
à ce qu’il vit comme un éloignement de la part de Valérie. 
 L’implacable spirale est en place.  
 Dans ces conditions, reprendre la responsabilité de la satisfaction de nos besoins suggère 
une modification du mode de communication pour rendre possible la recherche et l’expression des 
points de vue et besoins de chacun. Nous libérer mutuellement des exigences masquées qui nous 
rendent totalement dépendants les uns des autres. Laisser à sa place l’amour sentimental et faire 
de la relation une occasion d’accéder à cette autre dimension d’Amour qui est notre Essence. 
 Pour que ce qui nous relie ne nous attache plus. 

“Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger” 
Matthieu 11 - 30 

CANTIQUE PHYSIQUE 

 Les milliers de séances d’Onto-Kinésiologie pratiquées en cabinet nous avaient conduits 
jusqu’à l’idée que notre Nature Profonde ne pouvait nous laisser faire sans réagir quelque chose qui 
n’irait pas dans le bon sens pour elle. 
 Cette hypothèse en entraîna une autre selon laquelle nous serions porteurs, au plus profond 
de nous, d’une sorte de “feuille de route” que notre Nature Profonde nous pousserait à respecter 
vaille que vaille ce qui, très souvent, déclencherait de grands stress en contrevenant aux règles plus 
ou moins conscientes qui régissent notre survie. 
 Nous avions retrouvé ce que d’autres avant nous avaient déjà exprimé, depuis le Télos de 
Socrate, jusqu’à la Noosphère et le point Oméga de Teilhard de Chardin. 
 Ainsi, notre Nature Profonde porteuse d’un objectif prédéterminé, serait venue s’incarner 
dans la promesse de corps humain que constitue la fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule. Ce que 
Françoise Dolto  traduisait par notre choix de naître en tant que fils ou fille de nos parents. 63
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 Cette Nature Profonde, ce germe de Dieu qui a choisi de s’incarner dans la matière se révèle 
porteur, ou du moins connecté, à une connaissance et une dimension d’Amour totalement 
inconcevables pour notre mental humain étriqué. 
 Il semblerait pourtant que dès avant notre conception et jusqu’à quelques temps après 
notre naissance nous soyons, à un certain niveau, conscients de la nature de notre Essence. Nous 
“savons” que nous sommes une goutte dans un océan d’Amour, mais au fur et à mesure du 
développement de nos sens et de notre intellect, nous l’oublions, de même que les raisons et les 
buts de notre incarnation. 
 En grandissant, nous nous voyons et entendons différents, nous sentons la distance qui nous 
sépare de l’Autre et nous y sommes même encouragés par nos parents qui font de leur mieux pour 
nous enseigner la “réalité” et les règles pour y survivre. Impossible de résister. La connaissance issue 
de ces apprentissages nous pousse à basculer dans le monde qui nous est présenté. 
 Nous sortons du Paradis et tombons dans l’Exil. 

 Fécondation, gestation, naissance, vie aérienne, développement du corps, des sens, de 
l’intellect, toutes ces étapes incontournables font dire à ceux qui les étudient que la vie est un miracle, 
tant les raisons pour qu’elle s’interrompe paraissent  plus nombreuses que celles qui la favorisent. 
 Ces phases de commencement où la vie est fragile semblent déclencher une véritable “union 
sacrée” vers un but ultime de survie entre toutes les parties qui nous composent, conscient, 
inconscient et Nature Profonde. 
 Au commencement, cette dernière a absolument besoin du développement le plus harmonieux 
possible du corps qui va constituer le véhicule indispensable à l’accomplissement de sa “mission”. 
 Nous avons vu qu’à ce moment-là nous sommes, pour notre survie, totalement tributaires 
des Autres en général et de nos parents en particulier, ce qui nous conduit à mettre en place des 
stratégies indélébiles.  
 Un phénomène de miroir avec le monde qui nous entoure et ceux qui le peuplent, associé à 
un processus fondé sur l’imitation, contribuent à donner la part belle à nos programmes 
inconscients. Ces champions incontestés de la survie prennent dès lors le pouvoir. Ils nous 
poussent à nous adapter et pour cela à accepter de plus ou moins bonne grâce, les sacrifices 
stratégiquement nécessaires à l’obtention de cet amour parental conditionné, clef de notre survie. 
 Ainsi, peu à peu, par manque d’exemples différents peut-être, nous choisissons de cacher 
notre lumière intérieure, de la réduire au minimum, jusqu’à l’oublier au fin fond de nous. 
 Un pli est pris, qui va marquer une vie entière. 

 Plus tard, les années ayant passé, un besoin d’autonomie aussi irrépressible pour nous que 
prématuré aux yeux de nos parents, commence à se développer. 
 Notre Nature Profonde semble s’éveiller à la nostalgie de cette dimension d’Amour dont elle 
se sait consubstantielle. 
 L’adolescence paraît correspondre à une période propice à l’émergence des besoins de notre 
Essence. Les idées et les rêves partagés avec les copains sont qualifiés d’utopies par des parents mi-
amusés, mi-effrayés, qui poussent aussitôt cette inconsciente jeunesse manquant tant d’expérience 
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à bien vite rentrer dans le rang. Des conflits accompagnent souvent cette période, des actes parfois 
extrêmes qui peuvent laisser de profondes blessures. Mais nous devons constater que dans la 
majorité des cas, les besoins de Joie, d’Amour, de reconnexion, insufflés par notre Nature Profonde 
finissent par être étouffés, au profit de la vision “raisonnable” et “réaliste” des adultes. 
 Cette fois encore, les besoins de survie ont bénéficié de la priorité et ont imposé leurs lois. Il 
ne reste plus à notre conscient qu’à justifier nos choix… 
 Malgré tout, notre Nature Profonde renouvellera ses appels tout le long de notre vie, au gré 
des circonstances et de ces diverses étapes de bilan et de remise en question durant lesquelles un 
puissant désir de tout changer vient heurter un quotidien que nos choix précédents ont souvent 
transformé en une véritable toile d’araignée dans laquelle nous nous sentons empêtrés. 

“Les grands hommes, les génies, les saints, n’ont fait de grandes choses  
que parce qu’ils étaient inspirés par un grand idéal.  

On a besoin d’accrocher sa charrue aux étoiles”  
Ralph Waldo Emerson 

FOU ! NON ? 

 Au fil du temps, tous les éléments précédemment exposés, toutes les lois, tous les 
mécanismes plus ou moins disparates que notre travail avait contribué à mettre en évidence, 
finirent par composer les pièces d’un puzzle qu’une nouvelle prise de conscience me permit 
d’assembler. 
 Je crois en effet que nous sommes tous appelés à redécouvrir notre Nature Véritable, à 
parcourir le chemin de réintégration consciente du Paradis, à sortir de l’Exil. 
 Notre Essence, notre Âme, tente de nous guider vers ce chemin de reconnexion à l’Amour 
inconditionnel dont elle est issue. Mais pour acquérir la connaissance, elle a besoin d’expérimenter 
la matière, l’incarnation. Elle doit donc commencer par s’adapter et se soumettre aux règles de 
survie dont est porteur le corps qu’elle a choisi d’animer. 
 Pourtant, fidèle à sa mission, elle profite de la moindre occasion qui lui est donnée d’être 
entendue, pour manifester ses besoins et plus particulièrement son besoin d’Amour et de Vie. 
 L’émergence plus ou moins consciente de cette aspiration Essentielle peut provoquer chez 
certains la métanoïa et la mise en chemin. Mais pour la plupart, elle est vécue comme le 
déclencheur d’un énorme stress. Accepter d’obéir aux besoins de notre Nature Profonde nous 
conduirait en effet à des remises en question, à des transformations radicales du quotidien dans 
lequel nous sommes embourbés. Nous préférons laisser cela aux saints, aux mystiques ou aux fous. 

 Qui dit stress dit programme de survie et donc solution de survie. Les désirs de notre Âme 
vont déclencher des réponses inconscientes qui, si elles sont adaptées, nous verront sortir du 
stress, mais qui le renforceront si elles ne le sont pas, initiant ainsi la spirale plusieurs fois évoquée. 
 À la soif d’Amour inconditionnel de notre Essence, à son besoin de Vie, nos programmes 
répondent par une stratégie de survie pourvoyeuse dans le meilleur des cas, d’un amour humain 
conditionné. Comme nous l’avons appris, nous allons désespérément chercher à être mieux ou 
différents de ce que nous sommes pour devenir ce que nous croyons devoir être. 
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 D’autres, au contraire, choisiront de refuser et lutteront pour ne pas faire ou ne pas être ce 
qu’ils pensent que l’on attend d’eux. Ils préféreront se passer de l’amour et pour cela “gaspilleront” 
une énergie folle, dont ils auraient pourtant besoin pour entamer leur chemin de retournement. 
 Quoi qu’il en soit, nous essayons à tout prix d’atteindre l’image idéale, de créer la situation 
idéale qui nous paraissent constituer la solution idéale pour régler nos problèmes. Ce que selon 
moi l’Ennéagramme  qualifie “d’orientation” et qui nous coupe de notre “idée supérieure”. 64

 Hélas, ou plutôt heureusement, cette image idéale s’avère inaccessible. Souvent, nous 
croyons la saisir, mais malgré tous nos efforts elle nous échappe. Nous essayons et essayons encore, 
puis nous finissons par réaliser que nous devons renoncer. Une immense frustration s’installe, 
génératrice de colère chez les uns, de révolte chez d’autres, de victimisation, voire de dépression. 
 Rarement nos œillères tombent et nul autre point de vue n’apparaît. 
 Un glissement s’est opéré, nous faisant oublier le besoin d’Amour initial. Il a été remplacé 
par la solution de stress qui au départ n’était qu’un moyen. 
 Il ne reste plus qu’à se rendre à l’évidence que sans cette prise de conscience, nous risquons 
de passer le plus clair de notre énergie à tenter d’obtenir très exactement le contraire de ce que 
désire notre Nature Profonde ! 
 Magnifique exemple de mécanisme absurde qui nous pousse à répondre au besoin de nous 
reconnecter à notre Être profond par une recherche désespérée d’être quelqu’un d’autre ; qui nous 
coupe de notre Lumière intérieure pour nous conduire à l’impuissance, la dévalorisation, le dégoût 
de nous-mêmes…  
…qui eux-mêmes, lorsqu’ils deviennent insupportables d’absurdité, de culpabilité ou de morbidité 
peuvent aussi constituer d’extraordinaires opportunités de retournement ! 

“L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir” 
Bernard Werber 

THÉRAPIE MANUEL 

 Aujourd’hui encore, certaines personnes viennent en séance un peu en désespoir de cause, 
parce qu’elles ont entendu parler de cette nouvelle technique ou bien de ce nouveau praticien. 
Beaucoup ont essayé auparavant une multitude de méthodes et autant de thérapeutes, sans réel 
résultat. Ces personnes ont parfois organisé leur vie autour de leur souffrance chronique, qu’elle 
soit physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Lorsque le travail leur apporte un soulagement, 
elles implorent souvent des séances à une fréquence très rapprochée. Elles tentent, c’est leur 
stratégie inconsciente, de trouver à l’extérieur une réponse qu’elles sont seules à détenir à 
l’intérieur. Elles ont recours à la kinésiologie comme elles prendraient un cachet d’aspirine, sans 

 Voir figure 1264
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réelle remise en question personnelle. À leurs yeux, le kinésiologue et la kinésiologie apparaissent 
comme la solution à tous leurs problèmes. 
 D’autres sont confrontées à une difficulté aiguë et arrivent avec l’objectif de s’en 
débarrasser. Elles ont réfléchi aux causes de leur situation et ont souvent une idée quant à la 
solution. Elles attendent de la ou des séances, une aide pour atteindre leur image idéale. 
 Dans les deux cas, les souffrances ou difficultés de ces personnes les ont plongées dans le stress. 
Leur réaction consiste, comme nous l’avons vu, à obéir à leurs programmes de survie inconscients et à 
chercher à appliquer les solutions que ceux-ci préconisent, même si elles sont absurdes. Ils viennent 
consulter un kinésiologue pour recevoir une aide dans ce sens. 
 D’autres encore viennent également nous consulter, qui ont trouvé dans l’Onto-Kinésiologie 
un outil de connaissance et de développement de soi les aidant à évoluer dans leur vie et à se 
réapproprier la responsabilité de leur santé. Elles adoptent un rythme régulier, arrivant parfois 
avec une difficulté issue de leur actualité qu’elles désirent aborder et d’autres fois, se sentant 
globalement bien, elles n’ont aucun objectif de travail précis.  
 Nous avons constaté que dans ce dernier cas, les séances nous conduisaient à explorer des 
dimensions beaucoup plus enfouies, ce qui favorisait des évolutions beaucoup plus importantes et 
profitables, de l’aveu même des clients.  
 Ces personnes sont beaucoup moins stressées en arrivant et aucun programme de survie 
majeur ne cherche en elles à imposer ses solutions. 
 L’accès à d’autres niveaux de conscience est libre, leur Nature Profonde plus proche. 

 Grâce à l’utilisation du test musculaire, la kinésiologie “classique” revendique de laisser à la 
personne testée l’autorité dans le processus d’accompagnement mis en place pour qu’elle atteigne 
l’objectif qu’elle s’est fixé. C’est ce que nous avons fait durant les premières années de notre 
pratique. Les différents types de rééquilibration que nous proposions apportaient sur tous les plans 
des soulagements plus ou moins durables à nos clients, ce dont nous pouvions déjà nous féliciter. 

 Aujourd’hui, notre regard et notre pratique ont mûri ; l’hypothèse de la Nature Profonde 
guidant la séance nous a conduits à élargir notre vision de l’Être humain.  
Il m’est devenu difficile de choisir en conscience d’aider une personne dans le stress à atteindre un 
objectif qui, à mes yeux, ne constitue au mieux, qu’une soupape de sécurité. Cela revient à attribuer 
un Revenu Minimum d’Insertion pour permettre à son bénéficiaire de survivre et ainsi contribuer à 
maintenir en place le modèle de société inique qui en est l’origine, en rendant presque supportable 
une situation intolérable. 
 Notre Âme hurle à la Vie ! 
 Nous l’avons vu, la solution idéale plus ou moins consciemment désirée par une personne 
en stress se révèle autant inaccessible que contre productive. L’approcher ne sert en général qu’à 
rendre momentanément acceptable par son conscient et son inconscient une situation qui ne l’est 
pas pour son Essence. 
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 Aujourd’hui, c’est à cette dernière que nous souhaitons confier le pouvoir de diriger le 
travail. C’est elle qui nous conduit vers la vérification et la remise en question des programmes et 
solutions obsolètes qui brouillent l’écoute de ses besoins. 
 Elle sait également rester à un niveau d’intervention du type “soupape” lorsque les 
circonstances ne sont pas favorables ou qu’un travail trop profond risquerait de créer un 
déséquilibre ingérable. Elle sait s’il est prioritaire de consolider les bases et d’apporter de l’énergie 
ou bien si l’Onto-Kinésiologue n’a pas à sa disposition les outils nécessaires. Sans oublier la 
multitude d’impénétrables raisons qui nous dépassent. 
 Il est beaucoup plus question d’être que de faire ; beaucoup plus efficace de favoriser la 
modification d’un positionnement intérieur lorsque l’on souhaite un changement extérieur. 
 Afin d’illustrer mon propos, j’ai choisi une fois encore d’évoquer  mon parcours personnel. 

J’ai démissionné de la gendarmerie nationale parce qu’il m’était 
devenu impossible de continuer. La réalité que je vivais était beaucoup 
trop éloignée de l’idée que je m’en étais faite en m’engageant. 

Je n’avais aucun projet sérieux, mais je savais au plus profond de 
moi qu’il était vital que je parte. 

Je me suis retrouvé dans une position matérielle relativement 
inconfortable, mais je jouissais d’une liberté retrouvée. J’étais disponible. 

Vingt ans plus tard, j’ai touché du doigt l’importance de cette 
disponibilité, grâce à laquelle j’ai pu, n’ayant aucune autre solution, 
accepter l’inconcevable proposition d’intégrer la troupe Zingaro. 

Cette offre était tellement inattendue, tellement en dehors des mes 
cadres, de mes solutions, de mon histoire familiale, tellement folle et 
effrayante à la fois, que j’aurais accepté, je crois, n’importe quelle autre 
alternative qui m’aurait été proposée. Y compris celle de rester manœuvre 
sur un chantier. 

J’ai malgré tout accepté l’aventure, encouragé par une partie de 
mon entourage. Bien m’en a pris. 

J’ai connu le succès, les tournées, le cinéma et je sais aujourd’hui 
qu’il m’était totalement impossible de vouloir cela pour moi au moment de 
quitter la gendarmerie. 

Quelques années plus tard, j’ai vécu une situation similaire lorsque 
ma vie au sein de Zingaro m’est devenue insupportable. Je suis parti et 
sans en avoir conscience me suis retrouvé dans la même inconfortable 
disponibilité. 

À ce moment-là, j’ignorais jusqu’à l’existence de la kinésiologie. 
Comment imaginer que grâce à elle je réaliserais plus de 10 ans après mon 
rêve d’aller en Mongolie ? 

Par deux fois, j’ai obéi à un message flou mais impérieux 
émergeant du plus profond de moi-même. Par deux fois, la Vie m’a fait des 
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propositions à des années-lumière de ce que j’étais capable d’envisager 
pour moi, mais qui se sont révélées d’une richesse inouïe pour mon 
évolution. 

 Ce constat a contribué à ancrer chez moi l’idée qu’il est prioritaire, avant même de chercher 
des solutions, de se reconnecter au besoin Essentiel non-satisfait qui est souvent à l’origine de nos 
stress. C’est un chemin plein d’embûches et de chausse-trappes et il me paraît indispensable de le 
parcourir à deux (au moins), tant notre inconscient, avec ses programmes de survie et ses solutions 
toutes faites, est capable de nous en détourner. 
 L’Autre, qu’il s’agisse d’un ami, du conjoint, d’un thérapeute ou bien d’un guide spirituel est 
indispensable en tant que détecteur de poutre aux yeux. Tout comme l’adversaire, le détracteur 
auquel nous devons nous mesurer, qui nous oblige à nous positionner tout en nous aidant à 
prendre conscience de notre dimension. 
 Lorsque la reconnexion intérieure est faite, trop de volontarisme semble aussi nuisible 
qu’une attitude d’attente passive. Seule, semble-t-il, une subtile position d’attente dynamique nous 
permet alors de voir passer et de saisir les extraordinaires solutions que la Vie nous propose pour 
favoriser notre évolution. 
 En aidant la personne qui en fait la demande à développer toujours plus de conscience 
d’elle-même, l’Onto-Kinésiologue vise à l’accompagner sur son chemin de reconnexion à son 
Essence, à reconsidérer ses priorités et à retrouver la liberté de faire de nouveaux choix. Ou pas ! 
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“La vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs” 
Montaigne 

IV / ONTO-KINÉSIOLOGIE : ÊTRE ET AVOIR ÉTÉ 

L’héritage transgénérationnel 

“Tu vois ça, Willem, dit-il, il reconnaît qu'il ignore la loi,  
et il affirme en même temps qu'il n'est pas coupable!” 

Franz Kafka 
TRICOT 

 Au fil des tests, l’épure d’une structure ternaire de l’être humain commençait à se révéler. 
 Nous avions appris à accepter les informations récoltées qui, bien que parfois 
incompréhensibles au premier abord, finissaient en général par prendre du sens aux yeux de la 
personne. Dans les cas où elles restaient totalement hermétiques, la séance était la plupart du 
temps suivie d’incontestables résultats. 
 L’inconscient, héritier de l’histoire familiale et sociale, montrait sa mainmise sur les choix de 
vie, ou plutôt de survie. Des liens intergénérationnels d’une  incroyable puissance se faisaient jour. 

Germaine, jeune femme d’une trentaine d’années, désire une séance 
pour elle et pour sa fille Aglaé âgée de 4 ans. 

Elle m’explique que le comportement de cette dernière pose un 
problème de plus en plus important, à l’école comme à la maison. 

En effet, malgré des capacités indéniables, Aglaé refuse 
d’apprendre et de faire ce qui lui est demandé. De façon plus globale, elle 
est en fait opposée à toute forme de règle. Cette attitude a conduit ses 
parents et surtout sa mère, à opter pour un durcissement des relations et 
des méthodes éducatives. Germaine se plaint par ailleurs d’un manque de 
positionnement de la part de son époux, auquel elle se sent obligée de 
pallier par une plus grande prise en charge de l’éducation de leur fille. 

Elle présente une opinion arrêtée sur ce qui doit être fait et elle sait 
quelles méthodes il faut employer pour que les choses soient bien faites. 
Elle est exigeante vis-à-vis d’elle-même comme de son entourage, dont elle 
voudrait qu’il soit conforme à ses attentes. 

Elle est souvent en colère car elle ne parvient pas à obtenir la 
modification d’attitude qu’elle espère chez son époux et chez sa fille. 
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Elle semble surprise lorsque je lui demande ce qu’elle cherche à 
obtenir par la perfection qu’elle vise. Ne s’étant jamais posé cette question, 
elle n’a aucune réponse. 

Pendant ce temps, Aglaé n’a pas bougé, pas dit un mot. Lorsque je 
lui demande si elle a compris ce que dit sa maman, si elle est d’accord pour 
que nous travaillions ensemble, si elle se souvient d’être déjà venue un an 
et demi plus tôt, elle reste  muette. 

Je lui demande sans plus de résultat de venir s’allonger sur ma table. 
Germaine choisit alors de porter sa fille et nous commençons la séance. 
La première information parle d’un “désir de compenser”. La 

suivante évoque la “nécessité d’être identique à papa pour pouvoir être 
admirée par maman”. 

L’image idéale de papa qu’elle cherche à imiter apparaît composée 
“d’inflexibilité”, d’un “sentiment de supériorité” et de la “nécessité de se 
couper de son corps et de sa réalité intérieure”. 

Il ressort d’une mémoire fœtale d’Aglaé que maman aurait 
“reproché à papa son apathie” et qu’elle “préfère les personnes ayant du 
caractère, de l’autorité, qui décident et agissent”. 

Dans son besoin de plaire à maman pour recevoir son amour, 
l’inconscient d’Aglaé la pousse vers l’attitude qu’il croit la plus adaptée 
pour donner à sa mère ce qu’elle désire au plus profond d’elle-même. D’où 
son refus de recevoir des ordres afin de montrer qu’elle a du caractère. 

Le résultat n’étant pas satisfaisant, elle n’a d’autre solution que de 
forcer le trait et d’essayer de façon encore plus radicale. Une spirale s’est 
mise en place, qui éloigne Aglaé chaque fois un peu plus de sa mère, tout 
en la coupant d’elle-même. 

Je procède ensuite aux rééquilibrations qui sont demandées avant 
de continuer, comme convenu, par une séance sur Germaine. 

Il en ressort qu’elle a gardé dans ses propres mémoires 
inconscientes, l’image d’un père qui souffrait d’un très fort sentiment 
d’infériorité, ce qui le rendait hors normes à ses propres yeux. 

Germaine confirme en évoquant consciemment un père apathique, 
veule et manquant d’autorité. 

Sa stratégie inconsciente de petite fille avait été de chercher à être 
parfaite pour obtenir l’amour de papa. Réussir dans cet objectif devait lui 
permettre de valoriser l’image paternelle. Elle voulait l’aider à devenir 
l’homme qu’il rêvait d’être pour correspondre aux normes sociales, c’est-à-
dire croyait-elle, un leader inflexible, supérieur à sa réalité intérieure. 

Depuis, Germaine essayait sans y parvenir, d’atteindre son image 
idéale de perfection. Il en résultait pour elle un sentiment d’échec doublé de 
culpabilité. Elle croyait ne pas mériter l’amour que seule la perfection 
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pouvait lui apporter. 
Elle reportait cette vision inconsciente sur son époux et cela lui était 

renvoyé par sa fille. 

 Ce double exemple illustre les relations inextricables que nous établissons et entretenons avec nos 
parents comme avec nos enfants, tant que nous restons inconscients des mécanismes qui président à 
nos choix et qui nous envoient, comme nous l’avons vu, à l’opposé de nos besoins essentiels. 
 Ce jour-là, Germaine a commencé à comprendre qu’elle pouvait observer son désir de 
perfection comme le révélateur d’un sentiment de manque d’amour intérieur et qu’il était aussi 
illusoire de vouloir l’atteindre que de vouloir changer les autres. 
Il devenait beaucoup plus important pour elle de trouver et de résoudre le déséquilibre déclencheur 
du programme qui la poussait, pour être aimée, à endosser la responsabilité de l’image que son 
père avait de lui-même. 
Germaine, dans le stress, voyait l’homme aimé comme faible et apathique, désireux de devenir le 
leader sans rival qu’il rêvait d’être. Par sa propre perfection, elle tentait de dorer le blason, tant 
paternel que marital et cherchait à imposer sa solution. 
 Sa fille Aglaé, ayant elle-même compris inconsciemment que l’amour de sa mère exigeait 
force et réussite de la part de l’Autre avait choisi de se couper de son Essence pour tenter de donner 
à Germaine ce qu’elle attendait. 
 On peut supposer que l’attitude du père et de l’époux de Germaine étaient également le 
résultat de mécanismes similaires, issus de leurs propres héritages transgénérationnels. 
 Notre inconscient, en fondant ses programmes sur les mémoires héritées de multiples 
générations, contribue à entretenir ces fonctionnements d’interdépendance, jusqu’à nous rendre 
incapables d’envisager qu’il puisse même exister des alternatives à nos comportements. 
 En nous chargeant de la responsabilité de la satisfaction des besoins de l’autre, nous l’en 
dépossédons et contribuons une fois encore à rendre pour lui supportable une situation qui, sans 
cela, pourrait le conduire à de grandes (et souvent salutaires) remises en question.  
 Dans le même temps, nous nous surchargeons de fardeaux qui ne nous appartiennent pas et 
qui nous empêchent de prendre conscience de nos propres besoins. 
 Que voilà un belle moisson d’absurdités supplémentaires à justifier ! 

“C’est un début. Je crois aux débuts. 
La suite est inévitable.” 

Roddy Doyle  
ECCE HOMO 

 Le même type de séance évoquant cette fois des héritages remontant à deux, trois, voire 
quatre générations ou plus, nous ont conduits à formuler l’hypothèse d’une transmission de 
mémoires et de programmes. Chaque cellule reproductrice semble porteuse d’une version des 
mémoires de la famille - qui va jusqu’à l’espèce - dont elle est issue. Lors de la fusion de l’ovule et 
du spermatozoïde originels, une combinaison unique de programmes serait créée et activée. Même 
si dans le milieu de la kinésiologie il est communément question de “mémoires cellulaires”, je ne 
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me reconnais aucune compétence pour définir le mode de transmission de ces mémoires. Aux yeux 
de certains, la génétique n’expliquerait pas tout et je laisse ce débat aux scientifiques qualifiés. 
 Quoi qu’il en soit, les informations recueillies par test musculaire laissent penser que dès cet 
instant, l’œuf commence en outre à intégrer ses propres ressentis, étroitement mêlés à ceux de sa 
mère et dans une moindre mesure, à certaines influences extérieures dont celle du père. Ainsi, de 
nouveaux mécanismes acquis viendraient immédiatement s’ajouter aux programmes innés.  
 Ils se révèlent totalement subjectifs et fondés sur des sentiments, des ressentis physiques, des 
projections, des idées formulées ou pas, tant extérieurs qu’intérieurs, plus ou moins réels et plus ou 
moins bien compris.  
 Tant qu’ils ne sont pas réactualisés, l’ensemble de ces mécanismes réagissent à toutes les 
informations en fonction des réponses précédemment données.  
 Pour employer une métaphore informatique, ces mémoires et programmes correspondraient 
à un logiciel qui ne peut être activé que par une information extérieure à lui-même provenant par 
exemple du clavier ou de la souris. La même information produit invariablement la même 
réponse… mais ce logiciel est susceptible de bénéficier de mises à jour. À condition que l’ordinateur 
soit allumé. 
 Dans cette hypothèse, l’être humain à son commencement n’apparaît absolument plus 
comme un disque vierge mais bien déjà un Être singulier doté de forces et de faiblesses, de 
puissance et de blessures à vif. Ce potentiel unique rend chacun plus ou moins sensible aux 
différentes informations qu’il reçoit in utero. Certaines circonstances, a priori anodines, 
lorsqu’elles entrent en résonance avec un domaine particulièrement sensible peuvent déclencher 
des années après, des réactions aussi incompréhensibles que disproportionnées. Des bugs.  
 Au contraire, un événement jugé dramatique ne trouvant pas d'écho chez l’embryon ou le fœtus 
va couler comme l’eau sur les plumes d’un canard, sans l’affecter. Pas reconnu par le software. 

 La vie intérieure comme extérieure des parents et celle de la mère en particulier, influence 
énormément le développement du fœtus, mais de façon totalement imprévisible.  
 Il ne nous reste alors qu’à faire de notre mieux avec le plus d’amour possible et à chercher le 
mode d’emploi. 
 Le bon sens encourage malgré tout à penser qu’un environnement paisible, serein et plein 
d’amour aura plus de chances de favoriser un développement sain et équilibré qu’un milieu en 
stress, haineux ou effrayant. 
 Mais la vie de l’œuf et son développement, le réveil des mémoires dont il est porteur et 
l’intégration de nouveaux ressentis seraient impossibles sans que dans le même temps une étincelle 
divine vienne animer la matière.  
 Il semble que dès l’instant de notre conception, les programmes inconscients associés à un premier 
niveau de conscience commencent à influencer la relation entre notre Nature Profonde qui s’incarne et le 
Mystère dont elle est issue. Un voile est instillé, qui va s’épaissir au fil de notre développement 
embryonnaire et fœtal, jusqu’à notre naissance et au-delà, jusqu’à ce basculement déjà évoqué où nous 
choisissons pour réalité les informations issues de nos sens et non plus de notre Essence.  
 La Chute est consommée, l’ombre entoure la lumière, l’Exil peut débuter. 
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“Le talent se développe dans la retraite ; le caractère se forme dans le tumulte du monde” 
Goethe 

TSIMTSOUM 

 Nos apprentissages se font par imitation, les expériences que nous vivons président à 
l’organisation de notre cerveau, duquel peu à peu émerge une plus grande conscience de nous-
mêmes, fondée sur le sentiment de constituer un être unique, capable de choix et différent de 
l’extérieur.  
 Cette part de conscient en développement ne se doute pas qu’elle n’est qu’une marionnette de 
l’inconscient. 
 Notre Nature Profonde s’est retirée afin de laisser la place aux programmes de survie. Elle a 
besoin d’un véhicule pour s’incarner et accomplir sa tâche. Elle veille pourtant, constituant le grain 
de sable qui tente d’empêcher le bon fonctionnement des programmes biocidiques  encouragés 65

par notre inconscient. Et j’aime l’idée que c’est également un grain de sable qui conduit l’huître à 
fabriquer sa perle. 
 Lorsque suffisamment d’autonomie semble acquise et que nous sommes en mesure de 
garantir notre survie, notre Nature Profonde tente d’attirer l’attention de notre conscient, siège de 
notre libre-arbitre, pour lui proposer de résister au chant des Sirènes de l’inconscient et de choisir 
le retournement.  
 Mais une telle vision pourrait nous faire penser que l’inconscient est nuisible et qu’il doit être 
détruit car il empêche l’accès à notre Nature Profonde.  
En outre, le postulat d’une transmission génétique(?) des programmes de survie auxquels viennent 
s’ajouter dès la conception des ressentis subjectifs rend cet inconscient indissociable de la matière 
et donc du corps.  
 Ce dernier en devient également dangereux, voire “impur”, ses besoins sont irrecevables, ils 
nous détournent du droit chemin.  
 Haro sur les sens, donc, et sus à l’Essence ! 
 Nous voici une fois de plus tombés dans la vision “diabolique” au sens étymologique du 
terme, qui régit notre pensée occidentale dualiste. 

 L’expérience de la transcendance nous fait prendre conscience d’une autre réalité et nous 
pousse à retrouver notre identité véritable. N’oublions pas que notre conscient et notre inconscient 
sont les seuls outils dont nous disposions pour accomplir ce chemin et qu’ils s’avèrent 
indispensables à la mise en place d’un nouvel équilibre dans lequel la survie n’est plus un but en soi 
mais plutôt un incontournable moyen de retour vers la Vie.  
 Par ailleurs, notre incarnation semble se produire dans un cadre, un temps, un lieu, une 
famille et un corps préalablement choisis pour offrir les conditions les plus favorables à la 
réalisation d’un objectif. Ce dernier paraît multiple, pluridirectionnel… et surtout en grande partie 
inaccessible à notre mental conscient. Je crois qu’il s’agit ni plus ni moins, comme le dit Bertrand 

 Voir glossaire65
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Vergely que de “continuer l’œuvre divine à l’intérieur de l’univers et de l’histoire”. 
 En nous reconnectant à notre Nature Profonde nous devenons co-créateurs de cette œuvre 
divine et pour cela, nous avons besoin de toute la conscience dont nous sommes capables, elle-
même indissociable de notre inconscient. 

 L’exemple de Germaine et Aglaé nous montre que nous sommes tous porteurs de mémoires 
plus ou moins conscientes relatives à nos parents et nos ancêtres. Elles relatent une partie du 
monde intérieur de la personne à qui elles sont attribuées. Même si elles ne dérogent pas à la règle 
déjà énoncée quant à la véracité des informations qu’elles véhiculent, elles n’en demeurent pas 
moins des informations agissantes. 
 L’Onto-Kinésiologie conduit à reconstituer l’histoire familiale dont est porteuse la personne 
testée, sans pour autant permettre de l’attester. 
 Néanmoins, ce travail révèle le plus souvent un parallèle étroit entre le vécu de la personne et 
l’histoire dévoilée attribuée à un aïeul. Il est intéressant de noter que lorsque la possibilité est 
donnée de travailler avec plusieurs membres d’une même famille, les mémoires très souvent se 
recoupent et mettent en évidence les réponses spécifiques de chacun.  
 Ainsi, au fil des générations, chacun semble conduit à reproduire des schémas jusqu’à 
parvenir à les “nettoyer”, cesser de les transmettre et en libérer toute sa lignée. 

 Les mémoires et programmes dont nous sommes porteurs, en dressant des barrières qui 
nous coupent de notre Essence représentent autant de possibilités qui nous sont offertes de nous 
en affranchir et de favoriser ainsi une expansion de notre conscience. Une fois encore, chaque 
épreuve peut être vécue à terme comme une occasion de grandir, comme une marche à escalader 
qui nous rapproche de notre Essence.  
 Paradoxalement, la combinaison à jamais unique de mémoires et de programmes qui nous 
maintiennent dans la survie nous montre en même temps notre voie vers la Vie et constitue notre 
viatique. 

 Depuis son origine, la kinésiologie est présentée comme un outil de développement de notre 
conscience qui nous aide à éclairer nos conditionnements puis à les dépasser et ainsi favoriser un 
mieux-être physique, mental, émotionnel ou social. 
 L’Onto-Kinésiologie propose d’orienter cet élargissement de conscience vers le chemin de 
reconnexion à l’Essence. La guérison n’en sera que la conséquence. 

Les “entités” en question 

“Écouter les autres, c’est encore la meilleure façon d'entendre ce qu’ils disent” 
Pierre Dac 

ÂMES SANS CIBLE 

 Notre choix de nous laisser guider par la Nature Profonde de la personne testée nous 
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réservait une nouvelle surprise de taille. 
 Une fois encore, notre rationalité allait être mise à mal et c’est au risque de passer pour un 
ésotérique débridé que j’ai choisi d’aborder dans cet ouvrage le thème “sulfureux” de ce qu’il est 
convenu de nommer “entités”. 

 Les questions d’esprits, de fantômes, de revenants et autres spectres font partie intégrante de 
la culture de l’humanité, au même titre que les anges, les démons, les elfes ou les fées. De nos jours 
encore, bien des peuples continuent à vouer un culte à l’esprit des ancêtres et bien des traditions 
évoquent des âmes en peine. Mlouks, koueis, dibbouks  et autres créatures du monde invisible, 
avenantes ou hargneuses, sont toujours vivaces et promptes à s'immiscer dans le monde des 
humains.   
 Dans notre société occidentale, cette notion est communément réservée au domaine spirituel, 
à la littérature, au cinéma et aux enfants, plus connectés au merveilleux, auxquels on explique plus 
tard qu’il s’agit de bêtises !  
 De nos jours, lorsque ce sujet est abordé en matière de santé, c’est la plupart du temps dans le 
domaine de la psychiatrie où la raison - et non le diable - l’emporte. 
 Les Traditions rapportent quant à elles qu’après la mort physique, l’âme (ou esprit) quitte le 
corps pour parcourir un chemin dans l’Au-delà. Selon les peuples, il s’agira par exemple de 
traverser un fleuve pour accéder au royaume des morts, d’être reçu sur les territoires de chasse du 
Grand Manitou, de recommencer un nouveau cycle d’incarnation ou bien d’aller en enfer voire 
mieux, au paradis. Plus récemment, les témoignages recueillis à la suite de NDE évoquent des 
tunnels de lumière à parcourir.  Un vrai périple en tout cas et pas de tout repos. 
 Quelle que soit la version, il est rapporté que certaines âmes ne font pas le chemin et restent 
bloquées entre deux mondes ; suivant les cultures, on parle alors d’âmes en peine ou bien d’entités. 

 Ces phénomènes nous prirent par surprise, largement au dépourvu, lorsque au détour de 
séances “classiques” les informations recueillies semblèrent soudain émaner d’une autre source, 
d’un référentiel inconnu. Comme si nous étions syntonisés sur une fréquence différente qui venait 
perturber, je dirais même parasiter, l’émission précédente, jusqu’à la remplacer. Lorsque nous 
tentions de revenir au déroulement initial de la séance, les muscles se bloquaient. Quelque chose 
nous échappait dans le travail, nous laissant complètement démunis. 
Les tests musculaires indiquaient que la personne testée n’était plus centrée sur son identité au 
niveau inconscient et répondait à celle d’une personne décédée. 
 Navigant entre peur, questionnements et refus, nous finîmes par nous raccrocher à l’adage 
kinésiologique qui dit que “le corps nous donne uniquement les informations que nous sommes 
capables de traiter”. La situation était nouvelle mais nous étions censés pouvoir y répondre.  
 Après bien des tribulations, nous optâmes pour le postulat toujours d’actualité, d’aborder ces 
perturbations comme la manifestation d’une certaine réalité et nous continuâmes à considérer les 
informations recueillies comme des métaphores utiles à l’amélioration du bien-être et de la santé 
de la personne testée, au même titre que lors des séances ordinaires. 
 Quelques tentatives, parfois mouvementées, nous montrèrent l’inutilité de chercher à chasser 
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ces entités sans savoir contre quoi ou qui nous luttions. Une autre stratégie s’imposa, qui consistait 
à les aider à se libérer pour pouvoir faire leur chemin ; leur libération permettrait la nôtre. Il se 
révéla effectivement plus profitable de sortir de l’énergie de combat afin d’installer une relation de 
confiance et d’amour. Cela permettait de leur donner la parole, ce qui s’avéra être leur plus grand 
désir ! En ces occasions, le test musculaire devenait un outil de communication avec ces âmes qui 
pouvaient enfin raconter leur histoire et exprimer leur situation et leurs besoins.  

“Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé.” 
Proverbe africain 

MÊME PAS VRAI ! 

 Quatre grandes raisons émergèrent expliquant leurs faux départs, parmi lesquelles le fait de 
ne pas avoir réalisé qu’il y avait eu mort physique.   
 Dans ce cas, le dialogue établi avec l’âme nous conduit à l’interroger sur l’éventualité de sa 
“mort”. Parfois, ce simple questionnement suffit à une prise de conscience qui rend le départ 
naturel. Si pour elle l’hypothèse s’avère plus difficile à admettre, nous la mettons au défi de 
montrer sa capacité à agir sur la matière en servant un verre d’eau ou bien en allumant une bougie. 
Son impuissance à satisfaire cette demande constitue la preuve de sa condition désincarnée.   
Jusqu’ici, nous n’avons jamais eu de mauvaise surprise…  
 Il semble malgré tout exister des domaines que ces âmes parviendraient à influencer, 
notamment tous ceux qui ont trait aux ondes : téléphone, électricité, informatique, télévision, etc. 
Voilà pourquoi, afin d’éviter toute polémique, il nous paraît préférable de demander une action sur 
la matière pondéreuse qui exige des biscoteaux. 

“Un seul oiseau en cage la liberté est en deuil” 
Jacques Prévert 

AUX FRONTIÈRES DU RÉEL 

 Une deuxième catégorie d’âmes commensales comprendrait celles qui se sentent empêchées 
de faire leur chemin. La plupart du temps, cette situation résulte d’un deuil non fait par les vivants. 
Les raisons en sont parfois inconscientes, comme dans le cas de Marcel qui ne pouvait laisser partir 
sa mère, seule capable à ses yeux de l’autoriser à vivre. Ces âmes-là tentent de manifester leur 
présence afin d’obtenir des vivants une autorisation de partir. 

“Un fanatique est quelqu’un qui ne veut pas changer d’avis  
et qui ne veut pas changer de sujet.” 

Winston Churchill 
POURPARLERS 

 En troisième lieu, nous avons rencontré des âmes qui disent vouloir rester par besoin de 
terminer quelque chose, de donner une information. Achever la construction d’une maison, 
résoudre un conflit, expliquer un choix, conserver la relation avec l’épouse ou obtenir un pardon 
peut constituer, parmi tant d’autres choses, la raison invoquée pour justifier leur présence ; comme 
une forme de marchandage, de négociation, afin de repousser l’échéance.  
 Lorsque la justification est uniquement d’ordre matériel, nous nous employons alors à aider 

!107



cette âme antropophile à renoncer à sa situation antérieure. Dans le cas d’une difficulté 
relationnelle, l’échange rendu possible par la séance favorise une relation apaisée et permet la 
libération mutuelle.  
 Parfois, les conflits concernent les générations précédentes et il n’est pas rare de découvrir au 
fur et à mesure du déroulement, la présence de plusieurs âmes qui cohabitaient sans le savoir. Une 
communication est ainsi rétablie, ce qui va permettre de libérer une énergie familiale bloquée, au 
plus grand bénéfice de la personne testée. 
 Le praticien a un rôle fondamental de modérateur à jouer et notre expérience nous a montré 
bien souvent que nos peurs, nos croyances, nos refus, nous en rendaient incapables. Une attitude 
bienveillante, aimante et libre de tout jugement est indispensable. La C.N.V appliquée dans ces cas-
là, jusque dans les jeux de rôle qu’elle propose, favorise grandement les dénouements heureux.  

“Il est bon d’apprendre quelques fois aux heureux de ce monde,  
qu’il est des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés.” 

Charles Beaudelaire 
HIGHWAY TO HELL 

 Nous avons rencontré une quatrième catégorie d’âmes squatters pour lesquelles tout départ 
semble exclu. Une peur datant de leur vie incarnée est ancrée dans leur système de croyances et 
rend pour elles inconcevable l’éventualité de quitter les lieux. C’est le cas, par exemple, lorsque 
l’âme a dûment pris conscience de la mort physique mais qu’elle pense mériter l’enfer à cause de 
fautes dont elle s’accuse, commises durant sa vie incarnée. D’autres croient qu’il n’y a rien après la 
mort et sont terrifiées par ce néant qui, pensent-elles, les attend.  
 Quoi qu’il en soit, un départ est pour elles impossible à accepter. Une fois encore, l’attitude 
du praticien est ici fondamentale car il doit absolument éviter de laisser penser à ces âmes qu’on 
essaie de les chasser, sous peine de les voir rentrer dans leur coquille ou pire, déclencher une 
réaction de défense rendant le remède pire que le mal. 

  Afin d’illustrer ces différents cas de figure, nous ne saurions trop vous recommander le film 
“6ème sens” réalisé par M. Night Shyamalan. Il les met tous en scène de façon claire, avec un 
incroyable réalisme (à nos yeux…). Il existe par ailleurs une littérature abondante qui traite de ces 
domaines, dont quelques titres figurent dans la bibliographie. 
 Nous avons quant à nous cherché à comprendre qu’elle était l’influence des ces entités sur 
notre bien-être et notre santé globale. 

“L’air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d’un cheval” 
Proverbe arabe 

MOURIR C’EST PARTIR UN PEU 

 Qu’il s’agisse d’entités familiales - les plus courantes - d’entités de lieu désespérément 
accrochées là où elles ont vécu ou bien là où elles sont mortes, voire d’âmes errantes, leurs histoires 
et leurs difficultés présentent la plupart du temps des similitudes avec l’histoire et les blocages de 
leur hôte. 
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 À l’instar d’Édith Fiore, auteur de l’ouvrage “Les esprits possessifs”, nous réalisâmes peu à 
peu que nous étions littéralement conduits à “soigner” ces âmes qui, dès lors qu’elles se 
manifestent, deviennent le sujet de nos séances. Nous comprîmes qu’elles ont conservé un point de 
vue tout simplement humain. Ainsi, elles tentent d’appliquer leurs solutions humaines, mais 
contrairement à nos présupposés, leur champ de conscience a été réduit par leur changement 
d’état, jusqu’à parfois les laisser surfocalisées sur un sujet unique, totalement coupées du reste.  
 Elles seraient venues se greffer “en parallèle”, selon le terme employé en électricité, divisant 
ainsi l’énergie de leur hôte. 
 Tout comme nous, elles ont besoin d’Amour et de Lumière et tout comme nous elles 
s’entêtent à employer sempiternellement les mêmes stratégies inefficaces.  
 Qu’il s’agisse de scotomisation ou de déni, de victimisation qui les fait dépendre de l’autre, de 
marchandage pour éviter le changement ou bien d’un refus de la mort, tout les conduit à rester 
bloquées dans l'ascenseur. 
 Dans ces cas-là, la mort n’a rien changé à leur niveau de conscience et nous pouvons 
constater que leurs attitudes correspondent aux différentes phases du processus de deuil.  
 Elles ont besoin d’aide pour pouvoir faire elles-mêmes le deuil de leur vie incarnée et il est 
souvent utile d’essayer de se mettre à leur place afin de comprendre leur point de vue et ainsi éviter 
de les juger. 

“Courir au-delà des mers, c’est changer de climat, mais non changer de cœur” 
Horace  

EN TROP AU LOGIS 

 Pour travailler dans ce domaine nouveau qui dépasse nos capacités sensitives, j’ai eu besoin 
de le modéliser.  
 Certaines techniques énergétiques utilisées en kinésiologie, outre l’approche chinoise dont 
découle l’acupuncture, abordent également des concepts issus des traditions tibétaines et hindoues. 
Je veux parler de la notion d’aura et plus précisément de celle de corps subtils.  
 Dans cette approche où tout est “vibration”,”onde” ou encore “énergie”, l’être humain est une 
sorte d’émetteur-récepteur. La matière est perçue comme la manifestation d’une vibration à 
fréquence basse et il existe d’autres fréquences aux taux vibratoires plus subtils, non accessibles à 
nos sens. Un peu comme il existe des rayonnements infrarouges et ultraviolets ou bien des 
ultrasons.  
 Notre corps physique n’est que le composant à la fréquence vibratoire la plus basse de notre 
globalité d’être humain. Plusieurs enveloppes énergétiques viennent s’y superposer, vibrant à des 
fréquences de plus en plus subtiles. 
 On parle de corps éthérique, émotionnel, mental, spirituel ou astral, bouddhique et enfin 
divin. Que les spécialistes veuillent bien pardonner cette vulgarisation. 
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!  
Figure 12 : Schéma des corps énergétiques 

 Ces enveloppes, ou corps énergétiques donnent à l’être humain une forme ovoïde au 
rayonnement plus ou moins grand et ceci n’est pas sans évoquer diverses fresques, icônes ou 
mandorles chrétiennes que l’on trouve dans certaines mosaïques de l’Eglise d’Orient ou dans 
certaines peintures et enluminures. 
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!  
Figure 13 : Fresque du Christ en gloire 

Église Ste Croix - Centre Sainte Croix - 24200 Monestier - Photo Jean-Luc Auriol 

 Ces différents corps sont porteurs d’informations qui sont échangées entre les individus dont 
les auras se mêlent. Elles constituent des couches protectrices qui, à l’image de l’amande, abritent 
le fragile germe de vie qu’elles contiennent, promesse d’arbre porteur de fruits. 
 La maladie du corps résulterait de failles existant dans les différents corps énergétiques qui 
n’ont pas réussi à protéger le cœur. L’acupuncture, technique préventive par essence, vise à 
favoriser la circulation de l’énergie avant que le désordre ne vienne perturber le corps physique. 
 Les entités semblent pouvoir s’ancrer sur n’importe lequel de nos corps. Ce point d’ancrage, 
variable dans le temps, correspond très souvent à une zone douloureuse ou malade lorsqu’il est 
physique. Son emplacement nous donne de précieuses indications sur le niveau de perturbation 
causé par l’activité de l’entité, grâce au symbolisme du corps.  

“Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit elle.” 
Confucius 
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ALLÔ PAPA TANGO CHARLIE 

 Chaque entité profiterait d’un point de faiblesse qui lui correspond pour s’ancrer chez son 
hôte. Elle émettrait ensuite une information sur la fréquence particulière qui coïncide avec son 
niveau de conscience afin d’influencer l’inconscient de l’individu et donc ses choix.  
 Une fois encore, l’image du virus informatique peut s’appliquer. Comme nous l’avons vu, 
étant elle-même en stress, elle va “suggérer” ses propres solutions de stress. 
 Cette notion de fréquence expliquerait également le fait que plusieurs entités soient 
susceptibles de cohabiter chez la même personne sans pouvoir communiquer entre elles, tout en 
émettant leurs propres informations, quelques fois contradictoires.  
 Quoi qu’il en soit, leur présence révélée par test musculaire constitue une barrière 
supplémentaire à l’émergence de la Nature Profonde. 
 Il semble que certaines entités familiales soient présentes dès la conception. D’autres 
viendraient s’ancrer lors d’un choc, d’un traumatisme physique ou psychologique tel qu’un accident 
ou un deuil, tirant ainsi parti d’un moment de faiblesse de la personne, pour s’introduire dans ses 
corps et la parasiter. 
 Certains états de conscience modifiée provoqués artificiellement comme l’ivresse, l’usage de 
stupéfiants, les anesthésies semblent également privilégier l’entrée des entités. 
 Certains lieux se révèlent également plus propices que d’autres et pas forcément ceux 
auxquels on pourrait s’attendre. Je veux parler en particulier des hôpitaux et autres maternités, 
lieux de souffrance où de nos jours meurent, pas toujours très consciemment, une grande partie de 
nos contemporains, certains avant même leur naissance. 
 En tout état de cause, au même titre que certains de nos héritages douloureux, ces entités 
nous contraignent par leur présence, réelle ou métaphorique, à nous confronter à des questions, 
des difficultés ou bien des épreuves qui sont pour nous autant d’occasions de grandir, d’évoluer 
vers plus de Vie. 
 Souvenons-nous dans les moments difficiles, que les lampadaires éteints n’attirent pas les 
papillons de nuit. 

Robert est un créatif, un artiste plasticien. Il vient me voir car il 
traverse une dépression. Il se sent dépassé par ses œuvres et par 
l’engouement qu’elles suscitent. Le rayonnement qu’elles lui confèrent 
s’accompagne de responsabilités qu’il ne se sent ni le désir ni la capacité 
d’assumer. 

Il souhaiterait, sans y parvenir, changer de registre, passer à autre 
chose, d’autant qu’il se constate de plus en plus poussé à explorer l’Ombre, 
le Mal.  

Bien qu’il ne se connaisse pas d’ascendance juive, il a orné son 
avant-bras d’un tatouage formé de lettres hébraïques. Il vit son choix 
autant comme une revendication d’identité que comme une provocation 
nécessaire à assumer. 

Outre sa dépression, il souffre de douleurs diverses et de tensions 
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dans tout le corps. 
Nous découvrons la présence de Rachel qui nous dit appartenir à la 

troisième génération du côté paternel. 
À cause de la Shoah, elle a eu l’impression d’avoir été abandonnée 

par Dieu. Pour sauver sa vie, elle a caché ses origines et sa confession. Elle 
s’est coupée de son Essence. Ce choix a constitué à ses yeux un 
impardonnable péché et elle pense mériter l’enfer. 

Elle est entrée chez Robert lorsqu’il avait 6 ans, âge où il a vécu 
comme un abandon une absence de son père pour raisons professionnelles 
et qu’un autre homme, violent et sans amour a voulu le remplacer.  

À l’arrivée de cet occupant sans cœur, Robert s’est replié sur lui-
même, n’osant pas affirmer son identité.  

Il était dans le même sentiment d’abandon que Rachel et avait 
trouvé la même solution de survie, qui consistait à cacher son identité 
véritable 

Depuis, par le truchement de Robert, Rachel cherchait à défier le 
Mal qui la terrifiait.  

Pour sa part, Robert avait trouvé en Rachel une source de 
créativité et de reconnaissance, mais elle l’entraînait désormais dans des 
dimensions qu’il se savait incapable d’assumer. 

“Il faudra beaucoup d’indulgence à Dieu  
pour pardonner aux hommes d’avoir imaginé l’enfer” 

Maurice Chapelan 
CROIX DE BOIS, CROIX DE FER 

 John Thie écrivait :  
 “Nos croyances et nos espérances sont importantes non seulement pour permettre la 
guérison, mais aussi pour nous faire comprendre comment la guérison se produit. Chacun de 
nous approche la guérison par son système de croyances et chacun de nous cherche les 
libérateurs de santé qui s’accordent le plus à son point de vue. 
 Chaque système de délivrance de santé implique ainsi un système de croyances de base. Le 
processus de guérison peut être considéré comme une cérémonie religieuse complète avec un 
ensemble de rituels qui rencontrent nos espérances sur ce qui est requis pour que nous allions 
mieux. (…) Une partie de l’apprentissage pour être un bon guérisseur est d’apprendre les rituels 
qui ont une valeur pour lui-même et qui l’aident à communiquer et à aider les autres”. 
 Il rajoutait qu’en cas de fracture ouverte, il aimait bien le rituel de l'hôpital… 

 Notre travail sur les entités vient corroborer cette notion de “rituel de guérison” fondé sur des 
croyances. Parmi ces dernières, notre expérience a montré que la peur de l’enfer paraît inscrite au 
plus profond de nos mémoires. Elle est aussi inconsciente qu’irraisonnée et elle semble influencer 
considérablement nos programmes de survie.  
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 Elle découlerait de l’image d’un Dieu historique, extérieur, jaloux, exclusif et autoritaire, 
inscrit dans notre inconscient depuis des millénaires. Un Dieu dont les commandements restrictifs 
laissent planer la peur de la punition. Un Dieu aux yeux duquel l’être humain est marqué d’une 
tache indélébile. Un Dieu qu’il faut craindre et dont il faut redouter la colère. Un Dieu, enfin, qui 
nous appelle mais dont les règles sont si dures que nous n’avons pour ainsi dire aucune chance 
d’être élus.  
 Au fil des générations, il semble que nous nous soyons construits sur cette vision, jusqu’à 
élaborer au plus profond de nous-mêmes un juge interne, implacable et rigoureux, qui observe avec 
attention tous nos actes et toutes nos pensées. Il décide selon ses propres critères si ce que nous 
avons fait est bien, auquel cas nous pouvons continuer, ou bien si c’est mal, ce qui fait de nous des 
coupables. 
 Comme nous l’avons vu, nous devenons ainsi susceptibles d’être coupés de ce Dieu extérieur, 
tout comme de notre propre part de divin. 
 De tous temps, cette vision de Dieu a été accompagnée - et alimentée - par la présence dans la 
société de personnes dont la fonction était de devenir dépositaires de nos fautes, puis de les 
absoudre en Son Nom. Par leur entremise, il était possible de sortir de la culpabilité après avoir 
purgé notre peine et réparé notre faute. 
 De nos jours, les vocations se font aussi rares que les recours à la confession. 
 Mais notre juge interne ne sait pas décider par lui-même que nous ne sommes plus 
coupables. Son verdict nous laisse “incapables de Dieu”, le dos tourné à Lui, souvent englués dans 
la souffrance d’un processus visant à la rédemption par la recherche d’une image idéale qui, une 
fois encore, nous éloigne de nous-mêmes, inexorablement.  
 Nous nous créons un enfer pour atteindre le paradis. 
 Beaucoup pensent consciemment être au-dessus de tout cela, mais si une culpabilité est 
refoulée, elle peut jaillir à tout moment, même et surtout après la mort, lorsque la question du 
départ se pose.  
 D’autres, de leur vivant, s’adressent avec plus ou moins de bonheur à leur médecin ou bien à 
leur thérapeute qui doivent alors composer avec ces dimensions.  

 Nous avons, quant à nous, choisi de rappeler aux âmes torturées par ce qu’elles croient être 
leurs fautes, que selon de nombreux textes bibliques ou évangéliques, Dieu est Amour et qu’Il nous 
a déjà pardonné. Je cite par exemple la parabole de la brebis égarée ou bien celle du fils prodigue, 
voire Isaie 43-25 : “C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et je ne me 
souviendrai plus de tes péchés.” 
 Je pense par ailleurs que notre pensée a une capacité d’action sur la matière et que nos 
“pensées positives” participent à créer du positif contrairement à nos “pensées négatives”, même 
s’il est malgré tout réservé à quelques rares personnes douées de pouvoirs télékinésiques, de tordre 
des petites cuillères sans les toucher.  
 Dans la dimension et le niveau de conscience où elles se trouvent, les entités auraient 
conservé la même capacité de concevoir des choses, mais n’étant pas soumises aux contingences de 
la matière, elles pourraient créer sur l’instant ce à quoi elles pensent. Ainsi, celles qui croient que 
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l’enfer les attend vont immanquablement se le fabriquer. 

 Notre approche Onto-Kinésiologique, en leur donnant la parole, nous permet de comprendre 
leurs points de vue et leurs souffrances. Elle met en évidence leur désir souvent maladroit de 
réparer leurs fautes en tentant de préserver leur hôte de ce qu’elles ont vécu comme des erreurs. 
Rien que de très humain, finalement, qui vient vérifier l’adage nous disant que “l’enfer est pavé de 
bonnes intentions.” 
 En soulignant cet aspect des choses, il devient possible pour la personne hébergeant une âme 
surnuméraire, de la comprendre, de la pardonner et même de lui accorder de l’amour. Dès lors, 
l’entité peut s’appuyer sur ce pardon et cet amour pour trouver l’énergie qui manquait à son 
retournement. Comme une forme d’absolution après une confession. 
 Ce pardon humain, en rendant pour elle concevable le pardon divin, lui permettra de créer 
une alternative à l’enfer et donc de trouver un chemin vers la Lumière sur lequel l’attendent les 
personnes aimées qui l’ont précédée dans l’Au-delà et qui sont là pour l'accueillir, la réconforter et 
la guider, comme en témoignent beaucoup de ceux qui ont vécu une N.D.E. 
 C’est en général lorsque l’entité a pu exprimer ses peurs et ses besoins, lorsque nous avons 
réussi ensemble à défaire les différents nœuds qui la maintenaient liée à son hôte, qu’elle accepte 
de partir. Tout se passe ensuite comme si cette âme, jusqu’alors enfermée dans ses souffrances et 
ses difficultés, sourde à toute autre information, ouvrait symboliquement la porte du cachot qu’elle 
s’est créé, afin de rejoindre non pas les gardes-chiourme qu’elle craignait de rencontrer, mais bien 
les anges gardiens bienveillants et protecteurs auxquels elle ne croyait plus. 
 L’Amour est la clef du processus. 

“Le meilleur médecin est la Nature : elle guérit les trois quarts des maladies  
et ne dit jamais de mal de ses confrères” 

Louis pasteur 
DROITS D’ASILE 

 Nous n’avons jamais souhaité nous spécialiser dans ce type de travail que nous abordons 
comme une cause supplémentaire et singulière de déconnexion de la Nature Profonde. Néanmoins, 
nous sommes conduits à le pratiquer régulièrement. 
 Nous avons dû traverser nos propres doutes et nos propres peurs, trouver des réponses à bien 
des questions avant de pouvoir parler de ces dimensions de façon apaisée. 
 Avec le recul, cette approche nous apparaît aujourd’hui comme une façon supplémentaire 
d’aborder les systèmes de croyances de la personne testée, à la différence près que nous sommes 
poussés à utiliser une technique différente de celle que nous utilisons habituellement. 
 L’Onto-Kinésiologie et le test musculaire nous conduisent communément à mettre en 
évidence les mémoires héritées génératrices de programmes de survie inadaptés, puis d’en 
favoriser une gestion différente en travaillant le plus souvent sur le corps physique dans lequel elles 
sont inscrites. 
 Les entités paraissent porteuses d’informations, de mémoires et de programmes agissant de 

!115



la même manière que des mémoires héritées, mais dans ce cas, le dialogue, la compréhension et le 
pardon guidés par le test musculaires se révèlent beaucoup plus adaptés et parfois même 
incontournables. 

 Aujourd’hui, il nous parait fondamental de commencer par offrir une écoute bienveillante et 
exempte de jugement aux nombreuses personnes confrontées à des phénomènes extra-ordinaires. 
Bien des témoignages que nous avons reçus évoquent bien sûr la peur mais aussi la honte et l’auto-
condamnation chez celles et ceux qui “ressentent” ou” voient une présence”, “entendent des voix” 
ou bien “reçoivent des messages de l’Au-delà”. Notre travail, en leur offrant un niveau de 
compréhension spécifique, contribue à favoriser chez ces personnes un salutaire retour vers 
l’équilibre, doublé d’un champ de conscience étendu. 
 Il en est d’autres, inconscientes de ces phénomènes, qui constataient et subissaient un mal-
être ou une maladie souvent chroniques et qui ont vu leur état s’améliorer jusqu’à parfois la 
guérison complète après un travail de “libération d’entités”. Cette observation à elle seule me paraît 
suffisamment remarquable pour que soient accordés à ces domaines d’investigation l’intérêt et 
l’attention qu’à nos yeux ils méritent, de la part de tous les acteurs de la santé.  

 Dans notre société “moderne”, la mort semble vécue comme un échec. Elle est de plus en plus 
escamotée, quasi honteuse. Les protocoles médicaux ont supplanté les rituels de deuil tombés en 
désuétude et rien, malheureusement, n’est venu les remplacer hormis de trop rares soins palliatifs.  
Leur fonction immémoriale d’accompagnement du défunt dans ses derniers instants puis jusqu’à 
sa sépulture, dont on retrouve les mêmes étapes chez tous les peuples, permet l’accomplissement 
d’un indispensable processus d’acceptation pour ceux qui restent. Mais ils auraient également un 
irremplaçable effet psychopompe qui favorise le départ de l’âme du défunt. 
 J’ai le sentiment que nous sommes désormais conduits de plus en plus souvent à faire ce 
travail a posteriori, comme un prix supplémentaire à payer pour une procrastination qui va 
croissant et un refus des lois ontologiques. 

Naître ou ne pas naître : L’énigme du jumeau  

“Le goéland qui voit le plus loin vole le plus haut.” 
Richard Bach  

UN + UN = UN 

 Parmi toutes les entités plus ou moins “fréquentables” que nous avons rencontrées, certaines, 
d’une catégorie particulière, nous ont plus spécialement interpellés. 
 Elles disent faire partie de la famille de leur hôte, appartenir à la branche des collatéraux, en 
tant que frère ou sœur de cette personne, sans que celle-ci n’ait eu vent d’un quelconque décès dans 
sa fratrie. Il ne s’agit pas d’un frère ou une sœur cachés, ni d’un demi-frère ou une demi-sœur 
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inconnus, pas plus que des suites d’une I.V.G. ou d’une fausse-couche.  
 Elles finissent par se présenter comme une jumelle ou un jumeau.  

 Hormis les cas où la perte gémellaire est connue, une information de ce type est totalement 
invérifiable. Malgré tout, nous constatons qu’elle réveille la plupart du temps un profond écho chez 
les clients. Certains se souviennent même d’un invisible frère (ou sœur) qui a accompagné leur 
enfance. Ils disent l’avoir vu(e) et connaître son prénom, mais face à l’attitude de leur entourage 
ont fini par douter, puis oublier. Si la mémoire n’est que rarement aussi claire, il est très troublant 
de constater que l’annonce de cette présence provoque presque toujours une forte réaction 
émotionnelle.  
 Je conserve pour ma part un souvenir ému du “J’y crois pas et pourquoi je pleure ?” que 
répétait l’une de mes clientes au cours de la séance sur sa gémellité. 
 Ma pratique personnelle me conduit la plupart du temps à l’information de pertes 
gémellaires se produisant dans les premiers jours qui suivent la fécondation et plus 
particulièrement le septième. Cela correspond à un moment de la grossesse où la mère elle-même 
ignore qu’elle est enceinte.  
 Aux clients incrédules, je suis souvent conduit à rappeler que la fonction d’un stérilet n’est 
pas d’empêcher la fécondation, mais bien d’empêcher que l’œuf fécondé vienne s’installer dans 
l’utérus. On peut ainsi considérer qu’une femme qui utilise ce type de contraception peut, en 
théorie, vivre une fécondation tous les mois, sans le savoir. 

“Apprendre à improviser, c’est ce qui donne le courage de composer.”  
Fasil Say  

SEUL AU MONDE 

 Au fur et à mesure de ce travail que nous avons été conduits à mener un nombre incalculable 
de fois, nous avons compris l’énorme influence que peut exercer ce type d’entité (ou de mémoire) 
dans les choix de vie de la personne qui en est porteuse. 
 La façon dont est vécue par le survivant la mort de son jumeau marque très profondément 
son inconscient, y imprimant par exemple un sentiment d’abandon, de solitude ou le plus souvent 
de culpabilité. Cette dernière peut provenir du fait d’avoir survécu, comme de celui de n’avoir pu 
empêcher la mort de l’autre, jusqu’à la certitude enfouie d’en être la cause. 
 Dès lors, son inconscient se construit autour de cette mémoire et met en place des réponses de 
survie pour y répondre. Ainsi vont se développer des angoisses existentielles, des attachements 
anxieux vis-à-vis de parents à la fois indispensables à la survie et susceptibles de punir la faute. La 
culpabilité d’exister qui peut parfois devenir quasi ontologique conduira généralement à faire en sorte 
de mériter de vivre sans réellement y parvenir, ce qui entraîne méfiance et manque de confiance en 
soi. 
 Nous retrouvons les mécanismes archaïques de punition et de réparation des fautes. La 
vision du monde et le comportement futur en sont influencés.  
 La perte d’un frère jumeau conduit le plus souvent à chercher inconsciemment à régler ce qui 
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est vécu comme une dette envers ce qu’il symbolise, c’est-à-dire les hommes en général, le père, les 
frères, l’époux (pour une femme), les fils et par extension, l’extérieur, la société, la loi, l’autorité, le 
patron ou Dieu.  
La culpabilité envers une sœur jumelle influencera quant à elle la relation aux femmes, à la mère, 
aux sœurs, à l’épouse (pour un homme), aux filles et au noyau familial, au cocon. 
 En fonction des différents types de personnalités, les réponses peuvent varier, mais quoi qu’il 
en soit, la mémoire d’une perte gémellaire crée un stress quasi permanent qui alimente une 
focalisation extérieure sur les besoins des autres, pour tenter de les satisfaire en priorité ou bien 
pour s’en protéger.  
 L’écoute intérieure est plus souvent interrompue, la survie quasi permanente, les choix 
difficiles à faire et à tenir. 

“L'œil était dans la tombe et regardait Caïn.” 
Victor Hugo 

O’BROTHER 

 Une partie importante du travail consiste en montrer à l’inconscient que sa culpabilité est 
fondée sur une hypothèse fausse. Il existe de nos jours d’extraordinaires photographies des 
différentes étapes du début de la vie, depuis la fécondation jusqu’à la naissance . Ces images 66

aident à comprendre l’impossibilité physiologique dans laquelle se trouve un œuf dans les premiers 
jours de son existence, à faire quoi que ce soit pour aider ou pour détruire un œuf jumeau. Dès lors, 
comment continuer à s’accuser de quelque chose de matériellement impossible  à accomplir ? 
 Reste ensuite, le cas échéant, à laisser la parole à l’âme de ce jumeau lorsqu’il se manifeste, 
afin de le comprendre et de l’aider à faire son chemin.  
 Mon expérience m’a conduit le plus souvent à la stupéfiante information que la mort du 
jumeau résultait de la décision qu’il avait prise lui-même d’interrompre volontairement son 
expérience d’incarnation. Une ironie cruelle pousse ainsi le survivant, dès les premiers jours de sa 
vie, à tenter désespérément de réparer une faute qu’il n’a pas commise. 
 C’est en tentant de comprendre les raisons de cette décision délibérée de mourir qu’a émergé 
l’information du choix que fait l’âme de venir s’incarner.  
 Les entités particulières que sont ces jumeaux confirment l’hypothèse d’un lieu, un cadre, un 
temps, une famille et un corps d’incarnation, sélectionnés comme étant les plus favorables à 
l’accomplissement d’une “mission” préétablie, qui échoirait à chacun dans son incarnation.  
 La peur de la difficulté, le sentiment d’une incapacité à accomplir une tâche par trop 
écrasante, une forme de pré science d’inévitables souffrances à venir sont évoquées pour justifier le 
renoncement.  
 Ceci permet de mettre en relief le courage et l’abnégation de celui qui est resté et a choisi 
malgré tout de s’incarner.  
 Nous sommes, de ce point de vue, tous hautement estimables ! 

 Voir bibliographie “Naître” Lennardt Nilsson et Lars Hamberger66
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“Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve.” 
William Shakespeare 

J’Y SUIS, J’Y RESTE 

 La question qui se pose alors et de savoir pourquoi, ayant mis volontairement un terme à leur 
expérience de vie, ils sont toujours là. 
 La réponse la plus habituelle évoque une prise de conscience tardive du fait que leur choix de 
mourir équivaut non seulement à un refus d’accomplir leur mission mais pire encore, à un véritable 
suicide. Ceci réveille aussitôt le sentiment d’avoir commis une impardonnable faute qui déclenche 
la certitude d’aller en enfer.  
 Une fois encore, mettons nous à leur place. Un rapide tour d’horizon nous montre les portes 
de l’enfer d’un côté et de l’autre, un petit Être submergé par la culpabilité d’avoir, croit-il, contribué 
à la mort de son jumeau adoré et qui cherche désespérément à réparer sa faute.  
 Il ne demande qu’à accueillir et héberger sa “victime”. 
 Que ferions-nous à leur place ? 
 Ceux qui décident de rester vont partager la vie du jumeau vivant. Leurs culpabilités 
respectives s'additionnent mais leurs points de vue différents rendent difficiles les choix dans la 
plupart des domaines, qu’il s’agisse de fréquentations, de plans de carrière ou de fonder une 
famille, tout comme pour les décisions plus banales et quotidiennes.  
 Quelle que soit la configuration, c’est-à-dire deux garçons, deux filles ou bien un garçon et 
une fille, la fausse bonne idée de vivre ensemble conduit à une impasse, perturbe 
l’accomplissement des “missions” respectives et alimente la déconnexion de la Nature Profonde. 

 Nous avons longtemps douté de ce travail, notamment à cause de la fréquence à laquelle nous 
sommes conduits à le pratiquer en séance. Aujourd’hui, d’autres praticiens dans d’autres 
techniques viennent confirmer nos informations, parmi lesquels le Dr Claude Imbert, auteur du 
livre “Un seul être vous manque” . Selon elle, quinze pour cent de la population mondiale serait 67

confrontée à ce phénomène, dont quatre-vingts pour cent des personnes en thérapie. 
 Nous dirons, quant à nous, que le doute est légitime mais que les résultats parfois 
spectaculaires qui suivent les séances de libération de jumeaux nous ont toujours encouragés à 
continuer.  
 Les étudiants que nous avons formés rapportent également l’obtention d’informations et de 
résultats similaires. 

Roseline a pris rendez-vous pour sa fille Camille. Cette dernière, âgée 
de 7 ans, rencontre des difficultés scolaires qui laissent son entourage aussi 
perplexe qu’impuissant. Roseline traduit la situation en disant que par 
moments Camille sait lire mais qu’un quart d’heure après, elle ne sait plus. 

Nous commençons la séance de façon classique, puis très vite se 
manifeste Pimprenelle, la sœur jumelle.  

 Voir bibliographie67
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Elle nous explique qu’elle savait durant son incarnation, devoir 
expérimenter la vie d’une handicapée mentale. Cette perspective lui avait 
finalement paru insurmontable et elle avait choisi quelques jours après la 
fécondation de ne pas continuer. 

Elle n’était pas partie par peur d’être punie pour avoir failli à sa 
mission et s’être suicidée. Elle cherchait, à travers Camille qui pensait être 
responsable de la mort de sa sœur, à expérimenter tant bien que mal la 
condition prévue à l’origine. 

Ainsi, lorsque Camille était aux commandes de sa vie, elle avait le 
niveau de lecture d’une élève de Cours Élémentaire mais elle perdait tout 
son potentiel dès qu’elle laissait la direction à Pimprenelle. 

Avec beaucoup d’émotion, nous procédâmes à la libération de la 
jumelle et Camille s’y prêta sans étonnement. 

Roseline qui, bien que totalement inconsciente jusque-là d’avoir pu 
porter deux filles, fut profondément touchée par ce travail qu’elle vécut 
comme une délivrance. 

Le lendemain, mon téléphone sonna une première fois pour une 
demande de rendez-vous venant de la part d’une dame de service de 
l’école, puis ce fut le tour de la directrice. Toutes deux avaient constaté un 
incroyable changement intervenu chez Camille, devenue à leurs yeux une 
petite fille “normale”.  

 Nous pourrions citer de très nombreux exemples similaires de transformation radicale de la 
vie d’un client après qu’il ait libéré son jumeau. Tous ne sont pas aussi spectaculaires, mais 
lorsqu’ils sont vécus en famille, il est clair que tous les membres sont concernés.  
 Le “départ” d’un jumeau, comme de la plupart des entités d’ailleurs, est souvent vécu comme 
un abandon. Il s’accompagne parfois d’un profond sentiment de solitude, comme si une part de 
nous était partie, laissant un vide, un déséquilibre. 
 Un processus de deuil de quelques jours est souvent nécessaire, durant lequel peuvent 
émerger des bouffées de peine ou de colère, une forme de tristesse ou d’abattement, un refus de 
laisser partir celui ou celle qui nous a accompagnés depuis si longtemps. 
 Le cas échéant, actes symboliques, lettres ou prières par exemple, peuvent s’avérer d’un 
grand soutien durant ces périodes indispensables à vivre et à traverser. Mais très vite, nous 
constatons souvent l’émergence d’une face jusque-là masquée et rendue inaccessible par la 
présence de l’entité. 
 Une place s’est libérée dans le cœur, qu’il est désormais possible d’accorder à un vivant.  

“Que signifierait la foi, si désormais la raison nous obligeait à croire ?” 
Didier Van Cauwelaert 

VARIATIONS SUR UN THÈME 

 Nous avons rencontré bien des cas de figure, tel celui où le jumeau précise n’être venu que 
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pour aider l’autre à s’incarner et que, sa mission accomplie, il n’est pas allé plus loin.  
 Ceux-là expliquent être restés car ils ne voulaient pas laisser le survivant enfermé dans sa 
culpabilité. Ils ont besoin de justifier leur décision avant de partir. 
 D’autres fois, il ne s’agit pas d’une grossesse gémellaire mais triple, quadruple ou plus. Dans 
ce cas, il y aura autant d’âmes que d’œufs. 
 D’autres encore sont les victimes malheureuses d’une tentative d’avortement à laquelle, 
contrairement au jumeau survivant, ils n’ont pu échapper. Ceux-là sont dans de plus grandes 
souffrances encore, à cause de l’immense manque d’amour qu’ils ont ressenti à l’instar de tous les 
avortons inconscients. 
 Pour en revenir à nos jumeaux, l’information d’une mort intervenant au septième jour de vie 
in utero est par ailleurs porteuse à mes yeux d’un symbolisme considérable. 
 En effet, cette étape du développement de l’œuf correspond à la nidation, c’est-à-dire au 
moment où il se pose sur la muqueuse pour commencer à y “faire son nid” après avoir été fécondé, 
avoir parcouru la trompe de Fallope et avoir séjourné dans la lumière utérine (sic),  
 Avant cela, il menait une vie libre et ce choix de la nidation semble, de fait, correspondre à la 
matérialisation de sa décision de s’ancrer sur la Terre. 
 L’un des jumeaux, n’écoutant que le suprême désir d’incarnation de sa Nature Profonde, fait 
ce choix. Au même moment, l’autre le refuse. Le premier va le plus souvent associer la mort de son 
jumeau adoré au fait d’avoir écouté et choisi de satisfaire son besoin le plus essentiel. Il en tirera 
une loi inconsciente extrêmement puissante décrétant que ses désirs et aspirations les plus 
profonds sont dangereux et néfastes pour ceux qu’il aime. Il utilisera dès lors le plus clair de son 
énergie à refouler et empêcher l’émergence de ses besoins et de ses buts, dans l’objectif de protéger 
son entourage. Il se coupera de sa Nature Profonde et donc de sa mission. Il se croira mauvais par 
Essence.  
 Totalement désorienté, il tentera parfois de compenser par  la jouissance, le pouvoir et la 
possession. D’autres fois, il stagnera, végétera et se laissera guider par les autres. 
 Coupé de sa dimension spirituelle et de la Vie, il évoquera irrésistiblement le Caïn rongé par 
sa conscience que décrit Victor Hugo dans son terrible poème éponyme. 

“Assiste ton frère, qu’il soit oppresseur ou opprimé” 
Mahomet 

SI J’AURAIS SU… 

 Les évolutions et prises de conscience successives qui ont accompagné le développement de 
l’Onto-Kinésiologie, notamment en ce qui concerne la notion de réalité, nous conduisent à éviter, 
dans la mesure du possible, les affirmations par trop péremptoires ou définitives. 
 Je pourrais formuler ceci différemment en disant que nous ne faisons que proposer notre 
réalité, dans laquelle certains vont peut-être retrouver tout ou partie de la leur.  
 Les imaginaires, légendes et mythologies de chacun colorent les informations, rendant 
aujourd’hui encore fort aléatoires les explications de ce qui est vécu pendant et après le travail, tant 
par le client que par le praticien. 
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 La question de l’Âme conduit en elle-même à un abîme de réflexions, que dire alors de l’âme 
d’un défunt ? 
 Chacun a son propre niveau évolutif de lecture, de compréhension et de croyance, qui peut 
aller d’un sens littéral historique et immédiat à des niveaux plus allégoriques, métaphoriques ou 
symboliques, conscients ou inconscients. 

 Le thème des jumeaux apparaît dans bien des mythes fondateurs, depuis Rémus et Romulus, 
en passant par Seth et Osiris et se retrouve jusque chez les Mayas ou les Indiens Wayapi de Guyane 
pour ne citer qu’eux. 
 On découvre même dans l’évangile de Jean que Thomas l’apôtre est également appelé 
Didyme, soit le Jumeau. 
 Nous pourrions multiplier les exemples, mais deux d’entre eux ont retenu plus 
particulièrement mon attention par les troublantes similitudes qu’ils présentent avec le 
déroulement de nos séances. 

La mythologie grecque rapporte l’histoire de Castor et Pollux, 
jumeaux par leur mère Léda. Le premier est le fils humain du roi Tyndare 
et le second, fils divin de Zeus. Ils sont surnommés les “Dioscures” ou “Fils 
de Dieu” et ils ont respectivement pour sœurs Clytemnestre et Hélène.  

Ils participent glorieusement à de nombreuses aventures 
mythiques et notamment délivrent une première fois leur sœur Hélène 
enlevée par Thésée pour son incomparable beauté, avant que Pâris à son 
tour ne s'intéresse à elle. Ils comptent ensuite parmi les Argonautes, héros 
qui accompagnent Jason dans la conquête de la Toison d’Or et vont même 
jusqu’à fonder une ville. 

Lors d’un banquet, ils tombent amoureux de leurs cousines et 
rentrent à Sparte en leur compagnie. Mais c’est sans compter avec les 
fiancés attitrés des demoiselles qui ne l’entendent pas de cette oreille.  

Un combat s’ensuit au cours duquel Castor est mortellement blessé. 
Fou de douleur, Pollux demande à son Divin père que son frère 

mortel puisse échapper aux enfers. Zeus y consent et décide que Castor et 
Pollux seront tour à tour immortels. 

Dès lors, ils passent alternativement six mois sur Terre et six mois 
aux Enfers… 

 Dans “Protagoras”, Platon évoque un autre célèbre mythe : 

Prométhée dont le nom signifie “Le Prévoyant” a pour frère jumeau 
un autre Titan, Épiméthée “Celui qui réfléchit trop tard”.  

Les deux frères se voient confier par les dieux la mission de répartir 
convenablement parmi les races mortelles qu’ils viennent de créer, les 
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qualités dont elles seront pourvues. 
Prométhée, cédant à l’insistance de son frère, lui confie cette tâche 

de poursuivre la création. 
Lorsqu’il revient inspecter le travail, il réalise que tous les dons et 

qualités ont été distribués de manière équilibrée aux animaux, mais 
Épiméthée a oublié de pourvoir l’homme, qui se retrouve “nu, sans 
chaussures, sans couvertures et sans armes”. 

Pour rattraper l’erreur de “Celui qui pense trop tard”, “Le 
Prévoyant” choisit d’aller dérober aux dieux le feu et les arts utiles à la vie, 
afin d’en pourvoir l’humanité. 

La vengeance divine sera double.  
Prométhée est enchaîné au sommet du mont Caucase pour avoir le 

foie dévoré quotidiennement par un aigle.  
D’autre part, les dieux créent Pandore, la première femme et 

offrent sa main à Épiméthée qui l’accepte avec les conséquences que l’on 
sait et ce, malgré la promesse faite à son frère de refuser les cadeaux 
venant de Zeus.  

Auspicieux, non ?

L’affaire des vies antérieures 

“Le Temps nous égare 
Le Temps nous étreint 

Le Temps nous est gare 
Le Temps nous est train” 

Jacques Prévert 
IL ÉTAIT UNE FOIS… 

 En propageant un affichage digital de l’heure, notre société moderne industrielle a 
contribué à renforcer une conception linéaire du temps . 68

 La culture extrême-orientale est, semble-t-il, restée plus en lien avec la notion de cycles que 
nous rappellent les montres et les horloges à aiguilles en évoquant un rythme plus saisonnier. 
 L’approche kinésiologique rend possible une “exploration du temps”, depuis le présent 
jusqu’aux générations précédentes, en passant par toute la vie aérienne, la vie in utero et la conception. 
 Les mémoires associées à ces différentes périodes contribuent également à influencer notre 
futur par les obligations et les interdits plus ou moins conscients qu’elles génèrent.  
 En effet, certaines de nos mémoires acquises ou innées agissent sur nous comme des 
œillères et orientent notre avenir en nous interdisant l’accès à l’exploration de voies nouvelles ou 

 Voir figure 2 page 2568
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plus adaptées à notre épanouissement. Qu’il s’agisse par exemple d’un “échec de plus” à un examen 
ou bien d’une attente familiale quant à la carrière du petit dernier, un large éventail d’informations 
peuvent contribuer à restreindre notre horizon. 
 Ainsi, le travail en kinésiologie nous conduit-il régulièrement à mettre en évidence les 
multiples projections d’avenir dont nous sommes porteurs et cette prise de conscience nous aide à 
les transformer.  

 Passé - présent - avenir : les apparences peuvent être trompeuses, mais le test musculaire 
n’a rien d’une boule de cristal et le kinésiologue n’est pas un voyant extralucide. Les techniques que 
nous utilisons visent uniquement à aider nos clients à développer leur capacité de choix dans des 
champs de possibles expansés, pour devenir créateurs de leur vie. 
 De temps en temps, lorsque le test musculaire nous conduit à explorer ces différents cadres 
du temps afin de trouver ce qu’il est convenu d’appeler “l’âge de la cause” ou bien “ un âge de 
meilleure compréhension” de la difficulté abordée, émerge une curieuse information. Disons 
plutôt, qu’elle n’émerge pas… 
 Quelques fois en effet, le moment désigné n’est situé ni dans le passé, ni dans le présent, ni 
dans le futur. Nous sommes renvoyés à un autre cadre de temps indéterminé auquel sont associées 
des mémoires de péripéties attribuées à un individu, homme, femme ou enfant, en résonance avec les 
difficultés bien actuelles de nos clients. Elles constituent des programmes de survie identiques à ceux 
dont est aujourd’hui porteuse la personne et qui, de ce fait, ne seraient pour elle ni acquis ni hérités.  
 De nos jours, il n’est pas rare que des clients viennent à nous pour vérifier ce qui leur a été 
dit au sujet de leurs “vies antérieures”. 
 Nous leur expliquons en premier lieu que notre approche ne se prête pas à établir des faits. 
Comme développé dans la première partie, les réponses musculaires à des questions qui sont 
posées pour vérifier un présupposé manquent par trop de fiabilité à nos yeux. 
 De plus, le concept de “vies antérieures” qui convient à certaines personnes est totalement 
inenvisageable pour d’autres. 
 Et faisant abstraction de tout dogme religieux, certains détracteurs considèrent que chacun 
d’entre nous serait susceptible d’avoir accès aux mémoires de quelqu’un d’autre. De ce fait, ce qui 
est considéré comme une vie antérieure ne serait en fait à leurs yeux qu’une vie “allogène”, ayant 
pris naissance ailleurs qu’en la personne. 
 À ce jour, notre travail ne nous a apporté aucun élément de réponse définitif, même si le 
développement de la notion de mémoires héritées porteuses de programmes permet de se 
demander s’il ne s’agirait pas là de ce que certains nomment karma.  

 Dans le cadre de notre approche onto-kinésiologique, l’accès aux mémoires, quelles qu’elles 
soient, est guidé par la Nature Profonde en fonction du déroulement de la séance. Une fois encore, 
il ne s’agit pas d’aller chercher des informations sensationnelles ou autres scoops inédits qui nous 
conduiraient à une forme de kinésiologie “people”, selon une expression à la mode.  
 Les mémoires dé-couvertes nous montrent la mise en place de mécanismes de survie qui 
conditionnent aujourd’hui et contribuent à ancrer dans le temps les déséquilibres de nos clients. 
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 Le fait de “savoir” que dans une “vie antérieure” telle personne aurait été courtisane dans 
l’entourage d’un pharaon ne nous parait ni vérifiable ni essentiel sur son chemin de reconnexion à 
sa Nature Profonde, à moins qu’au travers du test musculaire, cette dernière nous conduise à 
explorer ce niveau d’information.  
 Cela ne s’est jamais produit dans ma pratique. 
 Par contre, nous sommes souvent conduits à mettre en évidence les éléments ou les 
circonstances qui déclenchent le réveil de ce type de mémoires, puis à procéder à une 
rééquilibration spécifique autour de ce qui pourrait être décrit comme un cordon énergétique.  
Une extrémité de ce dernier est ancrée sur une partie du corps physique ou bien des corps subtils, 
tandis que l’autre s’en éloigne dans une direction excentrique. La procédure qui est le plus souvent 
demandée revient symboliquement à “débrancher” ce cordon par une action propice qu’il est 
nécessaire de déterminer au cas par cas : traction, enroulement, rotation, etc. 

 Je conclurai en rappelant que l’amélioration du bien-être et de la santé de nos clients reste 
notre priorité. C’est pourquoi, forts des résultats parfois spectaculaires constatés, nous avons choisi 
d’accepter le travail sur les domaines singuliers que sont les entités et les « vies antérieures comme 
des “rituels” supplémentaires, vers lesquels nous conduit parfois la Nature Profonde de la personne 
testée.  

 “Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur,  
pour les refondre ensemble,  

compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon  
crée cet atome qu’on appelle l’amour” 

Kalil Gibran 

V / EXO-DUCTION 

Scolie douce 
“La vie est une chose grave. Il faut gravir.” 

Pierre Reverdy  

DÉCHAÎNEMENT 

 Être ou ne pas être soi-même, en accord avec sa Nature Profonde, voilà ce qui sous-tend 
toutes nos séances et qui constitue à nos yeux une clef du bonheur, de la santé et de la Vie. Mais une 
clef oubliée depuis longtemps, depuis le basculement dans la “réalité” créée par nos sens, depuis 
“l’emprisonnement de notre Âme dans le monde sensible” évoqué par Socrate. Un clef oubliée depuis 
la Chute. 
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  On retrouve ce mythe universel dans nombre de Traditions et de Sagesses. Leur étude 
exotérique qui découle de notre focalisation extérieure en propose en général un niveau de lecture 
historique qui alimente notre sentiment de séparation.  
 Le retournement favorise une vision plus ésotérique . En nous ouvrant à des niveaux de 69

lecture supplémentaires, il nous aide à reconnaître dans les textes Sacrés une description de notre 
propre monde intérieur, de notre psychisme et aussi de notre chemin d’élévation spirituelle. 
 Il en va ainsi du mythe de la caverne de Platon  qui, au-delà d’une vision sociale et politique 70

du bon gouvernement de la Cité, dévoile le chemin initiatique de retour individuel vers la Lumière . 71

 Il décrit notre état de conscience comme identique à celui de spectateurs enchaînés dans 
une salle obscure (la caverne) et qui considèrent ce qu’ils voient (les images animées que 
composent des ombres projetées sur la paroi du fond) comme étant la réalité. 
 Ces images ne sont finalement qu’un reflet de la réalité capturé par leur réalisateur, depuis son 
propre point de vue subjectif, à un instant donné de son passé et auxquelles sont associés les sons 
enregistrés dans le même temps. (Les ombres chinoises d’objets manipulés dans le dos des “spectateurs” à 
la lueur d’un feu ; l’écho des commentaires des “projectionnistes” composant la bande-son). 
 Le chemin initiatique commence par le fait d’ôter les chaînes qui immobilisent le spectateur 
pour lui permettre, voire l’obliger à se retourner. Cette libération constitue une voie de guérison en 
même temps qu’une souffrance. L’homme rétif est ensuite tiré par la force sur la voie qui le 
conduit à sortir de l’ombre, à dépasser le feu, puis enfin, à sortir au grand jour et découvrir, dans 
un douloureux éblouissement, la lumière qui éclaire la réalité du monde. 

 Exotérique - ésotérique voir glossaire69

Voir bibliographie70

 Voir figure 1471
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!  
Figure 14 : Illustration du mythe de la caverne 

 La fascination béate exercée par les ombres sur les hommes enchaînés n’est pas sans 
évoquer l’influence hypnotique qu’exerce de nos jours la télévision. Elle constitue un appel 
constant vers l’extérieur de nous-mêmes, vers un univers souvent fantasmagorique, dépeint la 
plupart du temps comme hostile et dangereux. 
 Platon nous indique au travers de son mythe que la Lumière est bien au-delà de ces 
illusions. Il montre la nécessité d’escalader un sentier escarpé pour celui qui choisit de sortir de 
l’ombre en franchissant trois niveaux. Dans le premier, l’homme est un esclave consentant 
enchaîné à la matière, dans le suivant il doit prendre conscience puis dépasser ses illusions. 
Ensuite, un long chemin l’attend encore pour accéder peu à peu à la Vérité, troisième niveau de co-
naissance ouvrant vers l’Infini.  
 Notons que pour l’auteur, toutes les étapes de ce douloureux chemin sont parcourues sous 
la contrainte. 
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 “Descendre du singe n'est pas difficile, c'est grimper aux arbres qui pose problème” 
Ruppert Barnes  72

CANOPÉE 

 Une fois encore, loin de moi l’idée de me poser en spécialiste de la mystique juive, mais je 
rejoins Jean Pataut  dans le lien qu’il fait entre ce mythe platonicien et l’Arbre de Vie (ou arbre des 73

séphiroth ) décrit par la Kabbale .  74 75

 Il y est également question des étapes de l’évolution de l’homme englué au commencement 
dans Malkut  (la matière) et la Matrice d’Eau, totalement inconscient, prisonnier de ses sens et de 76

la réalité qu’ils induisent.  
 Dans cette phase la plus éloignée du sommet, l’Avoir est roi. Le retournement conduit à 
dépasser la recherche du pouvoir, de la jouissance et de la possession afin de commencer à s’élever 
jusqu’à franchir la Porte des Hommes.  
 Pour devenir un Homme, pour accéder à la dimension de l’Être, l’individu doit s’éloigner de 
la matière pour, en s’appuyant sur la Sagesse et l’Intelligence, atteindre Tipheret et la Matrice de 
Feu. Cette nouvelle étape dite d’initiation royale, en le renvoyant vers les profondeurs de lui-
même, le conduit à purifier son psychisme, à épouser son Isha , comme nous l’explique Annick de 77

Souzenelle . 78

 La suite est plus hypothétique, car rares sont ceux qui peuvent en témoigner. Il s’agit de 
passer la Porte des Dieux qui donne accès à Kether et à la Matrice du Crâne pour une initiation 
sacerdotale qui seule ouvre à la connaissance des Mystères. 
Au-delà encore de ces derniers seraient l’Aïn Soph Aor, l’Aïn Soph et l’Aïn, les Trois Voiles de 
l’Absolu qui correspondraient à la Déité évoquée par Maître Eckhart . 79

 Maître de la Gromologie72

 Voir bibliographie73

 Selon M-A Ouaknin, les séphiroth sont des transformateurs d’énergie. Séphiroth est le pluriel de séphira74

 Tradition mystique juive75

 Voir figure 1576

 Voir glossaire77

 Voir bibliographie78

 Eckhart von Hochheim (1260 - 1327), dominicain, premier des mystiques rhénans79
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!  
Figure 15 : L’ Arbre de Vie de la Kabbale 
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 “Être homme est facile, être un Homme est difficile” 
Proverbe chinois 

TAOLOGIE 

 Cette vision vient également corroborer la conception taoïste de la place de l’Homme dans 
l’Univers et de son chemin de reconnexion à l’Ineffable Tout. 

Dans la tradition chinoise, Yin et Yang sont considérés comme la manifestation binaire et 
dynamique du Tao, défini par Lao Tseu comme : 
“Être d'origine inconnue, qui exista avant le Ciel et la Terre, imperceptible et indéfini, unique et 
immuable, omniprésent et inaltérable, la mère de tout ce qui est” . 80

Ils sont les deux pôles, opposés et complémentaires, depuis le moins manifesté c’est-à-dire 
le Ciel/Yang, jusqu’au plus manifesté, la Terre/Yin, entre lesquels se situe l’Homme, centre d’une 
structure ternaire. 
 Il est frappant (autant que réconfortant) de retrouver dans cette Tradition, l’Homme entre le 
Ciel et la Terre . La pensée chinoise permet de décliner sur différents modes cette structure ternaire 81

fondée sur les piliers Yin et Yang. Nous pouvons prendre pour exemple les trois Champs de Cinabre, 
lieux de concentration de l’énergie ainsi décrits :  
“Le Champ de Cinabre inférieur appelé la Cour Jaune de la Porte du Destin se situe autour de la 
deuxième vertèbre lombaire. Il s'étend ensuite vers la région située au-dessous de l'ombilic.”   82

 Ses énergies orientées vers l’extérieur nous propulsent vers la fusion avec l’autre. 
 “Le Champ de Cinabre moyen ou Palais Écarlate, siège sur le devant de la poitrine. Le 
coeur en est son centre ”. 83

 Dans cette dimension, l’homme va accomplir la fusion avec lui-même. 
 “Le Champ de Cinabre supérieur prend naissance entre les deux sourcils. C'est le point de 
réunion de toutes les énergies Yang célestes du corps. Il est considéré comme représentant l'Étoile 
Polaire de l'homme, car c’est par ce point que l'âme aérienne se disperse à la mort pour rejoindre 
l'énergie cosmique du ciel. ” 84

 Ici, l’Homme accompli peut fusionner avec le Tout. 

 Toujours dans le même ordre d’idées, le Shen, ou Énergie Originelle vient animer la 
matière. Lors de la conception, il s’unit au Jing, l’Énergie Ancestrale en vue de créer l’Homme 
porteur du Qi, l’Énergie Essentielle . 85

 Extrait des “Contes de l’énergétique chinoise” Op. Cit.80

 Voir figure 1881

 In “Contes de l’énergétique chinoise” - Dr Gruénais - à paraître 82

 Ibid.83

 Ibid.84

 Voir figure 1785
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 Le parallèle avec les trois matrices de la tradition hébraïque est flagrant, de même que la 
notion de chemin ascensionnel de retour vers le Ciel proposé à chaque être humain. 

!  
Figure 16 : L’Homme et le Tao 

“Le bec de la plume peigne la chevelure du langage” 
Hafiz 

O.K ! 

 Le développement de l’Onto-Kinésiologie est fondé sur la mise en commun des expériences 
et des résultats de nos séances en cabinet, associées à notre propre cheminement personnel. Il nous 
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a orientés vers une réflexion de laquelle a lentement émergé une conception globale (et perfectible) 
de la structure de l’Être humain.  
 Nous avons été émerveillés de constater au fil du temps, qu’elle rejoignait celle de maints 
grands auteurs qui, se référant à différentes traditions millénaires, ont développé avant nous des 
visions comparables. 
 Ce que nous avons au départ décidé de nommer “inconscient” s’est révélé proche de 
l’Énergie Ancestrale, elle-même apparentée à la Matrice d’Eau. Il est à nos yeux, issu des mémoires 
transmises par la “matière première” de l’être humain, c’est-à-dire l’œuf qui résulte de la 
combinaison de deux opposés complémentaires, l’ovule (principe féminin / Yin) et le 
spermatozoïde (principe masculin / Yang). 
 À l’origine, ces deux cellules sont dotées d’un souffle de vie transmis par la femme et 
l’homme dont elles procèdent mais l’œuf resterait matière inerte si un Souffle Divin ne venait 
l’animer. Il s’agit là pour nous de l’incarnation de la “Nature Profonde” que nous avons également 
nommée Essence ou Âme. Elle est notre Guide Interne, notre Maître Intérieur, en lien avec 
l’Energie Originelle ou la Matrice du Crâne. Elle est porteuse d’informations quant à notre Identité 
Véritable et au chemin qui nous y reconduit. 
 Pour son incarnation, le germe de Vie qu’est la Nature Profonde choisit le terreau qui lui 
fournit les éléments les plus adaptés à sa croissance.  
 À l’instar de l’arbre, l’homme a besoin de la matière pour y ancrer ses racines et se nourrir 
de l’humus émanant, tout comme l’inconscient, des organismes vivants qui l’ont précédé. 
 À l’instar de l’arbre, l’homme a besoin de lumière afin que s’opèrent en lui les processus qui 
lui permettent de se construire et de grandir selon les lois de la nature, les lois ontologiques que 
connaît sa Nature Profonde. 
 À l’instar de l’arbre, l’homme est destiné à produire un fruit qui représentera le meilleur de 
lui-même.  
 L’Homme porteur de l’Énergie Essentielle est le fruit de l’homme dans la Matrice de Feu, 
son Chemin, sa Liberté. 
 Ce fruit porteur de Vie pourra entamer un nouveau cycle, tandis que le corps de l’homme et 
son inconscient, à l’instar de l’arbre, iront nourrir les générations suivantes. 
 Le conscient est le reflet de tout ce processus. Il obéit, au tout départ, aux lois transmises 
par l’inconscient auquel la Nature Profonde a choisi de laisser les commandes. Il est configuré par 
le milieu dans lequel il évolue et il s’y adapte dans le but de survivre.  
 Les fruits alors produits par l’homme seront à l’unisson de cet incontournable niveau : 
matériels et terre-à-terre.  
 Mais sa Nature Profonde tente de l’appeler vers lui-même, de l’orienter vers une autre voie. 
Elle cherchera, jusqu’à le trouver, un passage à travers l’inconscient, afin d’émerger au conscient, 
seul capable de choix. 
 Les difficultés et les souffrances proviennent dès lors des discordances existant entre les lois de 
l’inconscient et les lois ontologiques et du seul choix véritable qui est d’obéir aux unes ou aux autres.  
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 Le retournement marque la décision de l’homme d’explorer au fond de lui les différentes 
lois qui le régissent. De moins en moins dupe de lui-même, il peut tendre à se libérer des premières 
afin de se conformer aux règles de Vie, celles qui font l’Homme. 
  Dans ce chemin, l’individu se crée un nouveau milieu qui va contribuer à un changement de 
configuration de son conscient, intégrant la nouvelle dimension intérieure à laquelle il a désormais 
accès et englobant la précédente.  
 Son impression de séparation commence à s’estomper et laisse émerger le sentiment d’avoir 
sa place dans l’Univers. Il se souvient qu’il a un rôle à jouer dans l’évolution, rôle qui le dépasse 
dans bien des niveaux mais dont il appréhende peu à peu les multiples facettes, dans de multiples 
dimensions. 

“J’ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l’Homme : c’est nous !” 
Konrad Lorenz 

MATRIOCHKA 

 L’évolution de la conscience de l’homme qui tend vers l’Homme commence par être 
individuelle.  J’oserai la comparer au développement de son système nerveux et de son cerveau qui 
s’adapte à la gestion des informations auxquelles il a accès en créant les connexions appropriées. 
Une fois encore, une focalisation principalement extérieure vers la “réalité” matérielle engendre 
une organisation cérébrale adaptée aux lois régissant cette dimension. Le retournement intérieur, 
par les nouvelles informations qu’il apporte, favorise la mise en place d’autres connexions et donc 
un élargissement de la conscience. Il promeut une nouvelle vision du “monde” et une réorientation 
globale qui conduit à “nettoyer” les programmes innés et acquis inopérants afin de s’en libérer.  
 Le travail en kinésiologie nous a montré que l’évolution d’un individu favorise et parfois 
même provoque l’évolution de son entourage. Le travail sur les mémoires familiales de l’un 
bénéficie à tous, ascendants, collatéraux ou descendants. 
 Comment ne pas y voir une finalité supplémentaire à l’incarnation qui serait de 
quintessencier l’énergie génétique transmise et favoriser ainsi pour nos descendants des 
incarnations dans un terreau de plus en plus favorable à la Vie ? 
 Un peu à l’image de Marie, fruit d’une généalogie qui a contribué à l’incarnation du Christ. 
 L’homme, dans le temps, apparaît également comme relié dans l’espace à ses 
contemporains. Son évolution personnelle a une influence sur son entourage comme maintes 
séances de kinésiologie l’ont montré. 
 Où cette influence s’arrête-t-elle ? Pourquoi aurait-elle une limite dans l’espace ? N’est-il 
pas permis de penser qu’en tant qu’individu, l’homme fait partie d’ensembles de plus en plus 
grands : famille, communauté, ville, pays, continent, monde, univers… sur lesquels son évolution a 
une influence d’autant plus importante qu’il en a conscience ? Ses choix individuels entre l’entropie 
ou à la néguentropie  participent dès lors à la co-création ou bien au chaos. 86

 Voir glossaire86
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 L’homme est lui-même un système auquel participent des milliards de cellules qui, 
heureusement, connaissent leur place et leur fonction et qui s’emploient avec un Amour immense à 
se conformer au plan dont il est la manifestation. 
 Chacune de nos cellules paraît ainsi porteuse d’un Plan Divin de l’univers entier (ou du 
moins y aurait accès) à ce jour hors de portée de notre conscient. 
 Certaines projections existent, fondées sur l’étude et l’observation ou bien sur l’intuition, 
dont fait partie “l’hypothèse Gaïa” émise par James Lovelock et reprise par Peter Russel dans son 
livre “La Terre s’éveille ”.  87

 Notre planète y est abordée comme un organisme vivant auto-régulé grâce à l’ensemble des 
êtres vivants qui l’habitent. L’ère que nous vivons actuellement constituerait une étape décisive de 
son évolution.  
 L’incroyable développement de la communication qui permet désormais à chacun de nous 
de se relier aux autres instantanément au travers de réseaux téléphoniques ou bien d’accéder à 
l’ensemble des connaissances disponibles sur internet, évoque irrésistiblement un système nerveux 
en développement qui serait celui de “Gaïa”. 
 La conscience de l’humanité reflète la conscience de l’individu. Les solutions appliquées par 
l’humanité reflètent les solutions appliquées par les individus. 
 L’homme focalisé vers l’extérieur, séparé, recherchant la jouissance, la puissance et la 
possession pour calmer ses peurs, crée une humanité sur le même modèle. J’y vois l’image de notre 
société actuelle, dépassant aujourd’hui le cadre du monde occidental et qui dans une fuite en avant 
insensée cherche désespérément pour survivre à créer plus de profit, de plaisir et de pouvoir. 
 Une humanité en survie. 
 Le retournement individuel, clef de l’émergence d’une nouvelle conscience porteuse de 
nouvelles solutions pourrait permettre, par sa multiplication, le retournement de l’humanité tout 
entière vers une nouvelle étape d’évolution dans laquelle la matière serait au service de l’Esprit et 
non le contraire. 
 Une Humanité en Vie. 

“Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle des habitants de la Terre” 
Albert Jacquard 

ET POURTANT ELLE TOURNE 

 La rédaction du présent ouvrage m’a confronté à un autre mythe biblique, je veux parler de 
celui de Babel.   88

 Il nous est rapporté que dans ce temps-là “Tout le monde se servait d’une même langue et des 
mêmes mots”. Les hommes projetèrent de construire ensemble “Une ville et une tour dont le sommet 
pénètre les cieux”. YHWH constata “Voici que tous font un peuple et parlent une seule langue, et tel 

 Voir bibliographie87

 Génèse 11 - 1 ; 9 in La Bible de Jérusalem Éd. du cerf - Voir bibliographie88
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est le début de leurs entreprises ! Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux.” Il décida 
alors “Confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres.” 
 Aujourd’hui encore, les mots employés dans les domaines de l’anthropologie spirituelle 
inter-culturelle sont chargés par leurs utilisateurs de sens parfois très différents, ce qui est souvent 
à l’origine d’incompréhensions pouvant conduire à d’absurdes guerres “saintes”. 
 À en croire la Bible, ces “diaboliques” conflits proviendraient de l’incapacité des hommes à 
s’unir et à parler une langue commune pour autre chose qu’œuvrer à des constructions extérieures 
symbolisées par la ville et la tour, ce que voyant, le Créateur a empêché. Mais, il nous est également 
dit que l’union en un seul peuple et l’usage d’une langue commune rend tout réalisable pour 
l’Humanité. 
 Je trouve particulièrement frappant le passage qui explique que pour leur construction 
“Les hommes choisirent de cuire des briques qui leur servirent de pierre et utilisèrent le bitume 
comme mortier.”  
 Que penser alors de l’union des hommes qui construisent aujourd’hui des villes avec des 
matériaux manufacturés et dont la cohésion est assurée par le pétrole ? Surtout lorsque la 
raréfaction de cet élément provoque autant de guerres ? 

 La pratique de l’Onto-Kinésiologie, en Mongolie notamment, sur des personnes dont je ne 
parlais absolument pas la langue m’a confirmé l’existence d’une dimension où l’échange est 
possible et à laquelle le test musculaire nous donne accès. 
  Par ailleurs, nous avons expérimenté le travail en commun, réunissant autour de l’Onto-
Kinésiologie des praticiens émérites dans leurs propres techniques, telles que l’ostéopathie et 
l’énergétique chinoise. Les compétences ainsi additionnées étaient mises à la disposition de la 
personne qui bénéficiait de la séance et le travail était bien évidemment guidé par les tests 
musculaires. Chaque spécialiste intervenait à la demande. La synergie obtenue a dévoilé des 
possibilités extraordinaires et constitue à nos yeux une voie d’avenir pleine de promesses. 

 Dans d’autres circonstances, nous avons clairement constaté une possibilité de 
communication avec les animaux, les plantes et les lieux, renforçant le sentiment d’une possibilité 
de communion avec ce qui nous entoure, dans des niveaux de conscience insoupçonnés. 

 Je souhaite que l’Onto-Kinésiologie, en contribuant à redonner sa place à la dimension 
spirituelle dans l’homme et dans le monde, en accompagnant le chemin d’évolution vers la 
reconnexion à sa Nature Profonde, en favorisant la communication entre les hommes et entre les 
règnes, du minéral à l’angélique, contribue à une union vers tous les possibles. 
 Avec l’aide de Dieu. 
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GLOSSAIRE 

Biocidique : Qui détruit la vie  

Biogénique : Qui favorise ou régénère la vie 

Biostatique : Neutre, ne favorise ni ne détruit la vie 

Conscient : Il s’agit principalement de ce dont nous avons conscience, ce qui est accessible à nos 
sens et à notre mental. 

Dibbouk : Esprit possesseur dans la kabbale 

Entropie : Tendance à la dégradation de l’énergie d’un système 

Ésotérisme : Littéralement, la science des choses cachées. Il ne s'agit pas d'une discipline 
autonome mais d'une appellation générale servant à désigner un type de doctrines. 
Est ésotérique une doctrine qui, partageant la conception du monde d'un système religieux ou 
laïque donné, en propose une lecture particulière réservée à un nombre restreint 
d'«  initiés  » (Exemples  : la Kabbale courant ésotérique lié au judaïsme ; le soufisme qui est 
l'ésotérisme rattaché à l'islam etc.). 

Exotérisme : Science des choses publiques, qui s’adressent à tous, par opposition à ce qui est 
ésotérique, initiatique. Désigne également les cérémonies publiques (religieuses, rituelles) dans 
leurs manifestations et non dans leurs significations (ésotériques celles-là). 

Gnawas ou Gnaoua : Ils sont, en partie, des descendants d'anciens esclaves issus de populations 
d'origines d'Afrique Noire (Sénégal, Soudan, Ghana); Le terme Gnawa identifie spécifiquement des 
marocains et la grande notoriété internationale des Gnawa du Maroc a imposé le nom Gnawa à 
leurs homologues du Maghreb. Il furent amenés par les anciennes dynasties qui ont traversé 
l'histoire du Maroc et en partie celles de l'Algérie et de la Tunisie, en commençant par l'empire 
Almohade pour les travaux et les bâtiments des palais et le renforcement des armées. La 
constitution en confréries des gnaouas à travers le Maroc s'articule autour de maîtres musiciens 
(les Mââlems), des joueurs d'instrument (quasi exclusivement les qraqech (ou qrâqeb) – sorte de 
crotales– et le gambri), des voyantes (chouaafa ), des médiums et des simples adeptes. Ils 
pratiquent ensemble un rite de possession syncrétique (appelé Lila au Maroc, Diwan en Algérie) et 
où se mêlent à la fois des apports africains et arabo-berbères pendant lequel des adeptes 
s'adonnent à la pratique des danses de possession et à la Transe. (source http://fr.wikipedia.org) 

Inconscient : Tout ce qui n’est pas conscient, soit en raison du moment, soit parce qu’inaccessible 
à notre conscience. C’est à ce niveau que nous situons les programmes de survie 

Isha : Le féminin intérieur d’Adam ; la part de non encore accompli en chacun que le principe 
mâle doit épouser. L’inconscient 

Kouei, kwei ou kuei : Depuis les origines de la médecine énergétique chinoise, le kouei est 
considéré comme une âme sensitive (désincarnée, après la mort), mânes des morts, fantôme, 
revenant, spectre, ou bien comme un esprit insatisfait (nocif si on ne l’apaise pas), génie, esprit 
mauvais, démon, diable.  

Langue des oiseaux : Approche fondée sur des jeux de mots à partir des sons qu’ils émettent, 
suggérant ainsi d’autres mots cachés derrière. Ex : maladie <=> “Mal à dit”, infirmière <=> 
“Infirme hier”, soignant <=> “Soi niant”, amicalement <=> “Ami calmant,” etc. 

Mandorle :  (du latin mandorla : amande) En peinture ou en sculpture, c'est une forme ovale qui 
entoure parfois la Vierge sur son trône ou le Christ en majesté. 

Mlouk :  Génie ou esprit possesseur dans la tradition gnawa 
Négentropie : Facteur d’organisation des systèmes, physiques, sociaux, humains… qui s’oppose à 
la tendance naturelle à la désorganisation, l’entropie. 
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Ontologie : du grec ontos (être) + logos (langage + raison). En philosophie, l’ontologie est l’étude 
de l’Être en tant qu’Être, c’est-à-dire de l’Être en soi ; l’ontologie médicale est quant à elle l’étude 
du processus de formation, de la genèse des maladies. 

Pré-test : Tests préliminaire utilisés en début de séance de kinésiologie qui ont pour fonction de 
vérifier et renforcer la fiabilité des réponses musculaires. Les plus employés sont le pinch-test, le 
test de l’hydratation et des polarités du corps. Il existe de nombreux autres pré-tests préconisés par 
les fondateurs des différentes branches de kinésiologie. 
On nomme parfois pré-test les déséquilibres mis en évidence en cours de séance et dont il faudra 
vérifier la rééquilibration en fin de travail. 

Programme de survie : Programme inconscient découlant d’un choix de comportement ou 
d’attitude qui a fait ses preuves dans une situation de stress vécue antérieurement, ou bien dont 
nous avons hérité. Il est porteur d’une réponse (voir réaction) correspondant à une catégorie 
d’événements et qui sera redonnée indéfiniment dès qu’un certain niveau de stress est atteint. 
Un programme de survie adapté, bien qu’il nous coupe de notre capacité de choisir, nous permet de 
sortir du stress. 
Un programme de survie inadapté génère plus de stress, qui déclenche à nouveau le même 
programme, qui génère encore plus de stress, etc. Une spirale centrifuge se met en place qui peut 
conduire jusqu’à la dépression. 

Proème : Préface, entrée en matière 

Prolégomènes : Importante préface, ample introduction que nécessite la bonne compréhension 
d'un livre. 

Réaction ou réaction de survie : Réponse automatique commandée par un programme de 
survie lorsqu’un certain niveau de stress est dépassé. Elle est indépendante de tout choix conscient. 
Elle peut être adaptée ou bien obsolète. 

Scolie : Commentaire servant à éclairer un texte. 
Mais également : Court poème lyrique consistant normalement en une strophe, destinée à être 
chanté après le dîner, pendant le symposium (moment où l’on boit le vin). 

Scotomisation : (du grec scotos : sombre, obscur) En psychologie, le terme désigne un 
mécanisme de défense qui conduit à nier l’existence de faits qui ont été vécus mais qui sont 
intolérables. Ce système de dénégation permet “de ne pas voir” des contenus, des images, des 
souvenir trop angoissants, mais c’est au prix d’un rétrécissement de son champs de conscience. 

Système de croyances : Les systèmes de croyances sont le résultat de tous les apprentissages, de 
tous les héritages, de toutes les expériences, conscients ou inconscients, associés au caractère de 
l’individu. Ce sur quoi il fonde sa vision du monde et de la vie, qu’il s’agisse des grandes choses ou 
bien des petits détails. 
 Ces systèmes sont à la base de tous ses agissements, décisions, actions, conversations et il 
les défend en général avec la plus grande énergie tout en essayant, parfois, de les imposer aux 
autres, qui n’ont pas vécu les mêmes expériences ou qui n’ont pas le même caractère. 
 Les systèmes de croyances peuvent être conscients comme inconscients. 
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ADDENDA 
ANNEXE I 

TABLEAU DES MUSCLES PRINCIPAUX ET ADDITIONNELS DU TFH 
Correction des faiblesses musculaires bilatérales
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ANNEXE II 

La Métanoïa : 
premier pas sur le chemin de la guérison 

Par Père Philippe Dautais* 

 Le mot métanoïa est traduit par « pénitence » ou par « repentir », mots devenus suspects 
en occident tant ils sont entachés d'une spiritualité doloriste. Métanoïa signifie "au-delà du noûs", 
au-delà de l'intellect, de notre raison rationnelle et se rapporte à un mouvement de conversion ou 
de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui-même en lui-même. Le repentir 
est une ré-orientation du désir qui s'exprimait par rapport au monde et qui  maintenant est orienté 
vers Celui qui est Source de désir en nous car il est Source de vie. 

 Appel à la synergie, à une rencontre , le repentir est le retour de la créature exilée vers le 
Créateur, ascension pour passer du terrestre au céleste, du conditionné vers la liberté. Tous les 
prophètes ont crié au peuple : "Convertissez-vous, revenez" (Isaie 21/12), "Faites-vous un cœur 
nouveau et un esprit nouveau car je ne désire pas la mort de celui qui meurt mais qu'il se 
convertisse et qu'il vive" dit le Seigneur (Ez 18/31-32), ou encore "Revenez et détournez-vous de 
toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine" (Ez 18/30), afin que vous ne 
soyez pas enfermés dans les conséquences de vos propres actes. 
Jean-Baptiste, dernier des prophètes, introduit la venue du Christ par un appel à la métanoïa : 
"Repentez-vous car le royaume des cieux est proche" (Mt 3/2). Il "baptise d'eau pour amener à la 
repentance et préparer la venue du Seigneur" (Mt 3/11). 
La repentance est ici l'attitude nécessaire pour rencontrer le maître: "Il y a quelqu'un au milieu de 
vous que vous ne connaissez pas" (Jean 1/26). 

 L'homme enfermé en lui-même, réduit à son individualité naturelle, immergé dans les 
soucis de la vie temporelle, s'aliène aux nécessités de la survie existentielle : s'installent la peur de 
manquer, l'angoisse de l'insécurité, la hantise de la solitude, qui trop souvent font prendre des 
décisions qui engendrent des conséquences fâcheuses et alourdissent le fardeau du quotidien.  
 Cette aliénation au monde visible et extérieur, à cet univers clos où tout est référé à nos 
perceptions et à nos conceptions, c'est le mouvement de l'égocentrisme. Celui-ci est l'expression 
d'une non-relation qui mène à la mort. Au cœur de cet exil, tel l'enfant prodigue qui a dissipé sa 
part d'héritage, chacun a la liberté de s'ouvrir. Quand toutes les portes sont fermées, quand nous 
sommes face à un mur, qu'il n'y a plus de solution existentielle ni psychologique, Celui qui habite 
au cœur de nous-même nous invite à relever la tête (Gen 4/7).  
 Nous sommes invités à la relation, c'est ici le sens de l'épreuve  : nous sommes conviés à 
nous ouvrir à l'autre, à accepter la main tendue, à accepter d'être aidés. Pour apprécier le don de la 
relation, il faut le plus souvent avoir désespéré de ses propres prétentions à vouloir atteindre le but 
par soi-même, avoir désespéré de ses propres capacités à vouloir réaliser son bonheur selon ses 
propres conceptions, avoir reconnu ses manques et ses faiblesses pour donner place à l'autre, au 
tout Autre. 

 La rupture d'avec l'intime en nous s'exprime dans une schyze par laquelle nous devenons 
étrangers à nous-mêmes (habitant une terre lointaine, étrangère) (Luc15/11.32) et vivons l'autre 
comme un étranger. Ayant éprouvé l'exil et ayant à nouveau soif de la relation, nous marchons sur 
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le chemin du retour, tel l'enfant prodigue qui, réduit à l'état animal, se souvient de Celui qui est un 
appel vivant en nous,. 

 La métanoïa n'est pas de notre propre initiative mais elle est une réponse à l'appel que Dieu 
ne cesse d'adresser à chacun au cœur de la vie existentielle : "Le Seigneur m'a appelé dès ma 
naissance" dit Isaïe (Is 49/1; Gal 1/15) ou "Nul ne peut venir à Moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire" (Jn 6/44). Cependant elle se fonde sur notre décision, sur notre libre réponse : "Fais-moi 
revenir et je reviendrai" (Jn 32/18). Ainsi elle nous introduit dans un dialogue qui était 
interrompu car Dieu était vécu comme un absent. En ce sens, penser à Dieu ou sur Dieu, spéculer 
au sujet de Dieu est le fait de l'homme idolâtre, étranger au repentir. Car on ne pense qu'aux 
absents. Quand nous sommes face à l'autre, nous n'avons plus à penser à lui mais à le rencontrer. 
Comme le souligne le Père Sophrony, disciple du starets Silouane  : Se repentir du péché n'est 
possible et approprié que là où existe une relation personnelle avec Dieu personnel.  
 C'est dans la rencontre, dans la lumière divine que nous prenons conscience d'avoir blessé 
l'Amour, méprisé la relation. 

 C’est un chemin qui se vit en trois étapes selon ce que nous enseigne la parabole du fils 
prodigue (Luc 15/ 11-32).  
La première est exprimée par cette parole : Étant rentré en lui-même. Mouvement d'intériorité par 
lequel l'homme se souvient de Dieu et sort de l'oubli. Ce mouvement peut être suscité par une 
expérience particulière dite du numineux ou par la maladie, l'échec, l'épreuve... de toute façon par 
une intervention divine. Par cette grâce, il entend l'appel divin et s'éveille en lui l'exigence 
intérieure alliée à une ou des prises de conscience.  
La deuxième est présidée par cette parole : Je me lèverai, j’irai vers mon père et je lui dirai. La prise 
de conscience mûrit jusqu’à l’élaboration d’une décision très déterminée par laquelle l'homme se 
met en route et sort de sa léthargie appelée paresse. Dès que s'exprime le désir du retour à Dieu ou 
dès que l'homme veut mettre en pratique les commandements divins, se lèvent en lui des 
résistances, se révèlent des passions qui lui font la guerre et veulent le détourner du but ; une grâce 
particulière accompagne le pénitent. Elle permet de voir les obstacles, aide à en prendre 
conscience, à les nommer, à les accepter pour une transformation. Ainsi dans la pénitence, 
l'homme "acquiert la connaissance de son état pathologique" et marche vers sa guérison. 
L’éveil de la conscience ne suffit pas, il ne devient fécond que s’il se traduit par une décision qui 
fonde tout chemin spirituel. Décision qui naît de la confiance dans la vie ou confiance en Dieu, 
laquelle s'affermit par et dans la prière et pose un acte de foi dans l'amour de Dieu qui nous sauve 
ou nous guérit de l'angoisse du péché et assure cette conversion. 
 Selon le père spirituel du monastère saint Macaire en Egypte, Matta El Maskine : "la prière 
est l'expression même de ce retour à Dieu et représente une véritable conversion". Elle exprime 
cette aspiration à la plénitude, ce désir infini déposé au fond de nous que le fini ne peut combler. 
Elle est une réponse à l'exigence intérieure qui ne peut se satisfaire de la conformité aux croyances 
extérieures. 

 Dans un troisième temps, la prise de conscience devient confession et révélation de l’état 
intérieur  : “Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi”. Regard sur l’ampleur et les aspects 
multiformes du péché, sortie de l'ignorance sur soi. 

 L'oubli, la paresse et l'ignorance sont les 3 racines de toutes nos pathologies selon la 
tradition des Pères de l’Eglise. Elles sont la triple expression de la négligence. 
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Dans cette révélation, l'homme est amené à reconnaître puis à accepter son état. L'acceptation de 
sa misère est en soi un appel à la miséricorde divine qui s'exprime par la compassion et le pardon 
du Père qui court avec joie vers son fils. 

 Le repentir nous ré-introduit dans la relation de filiation. Il est renoncement à la tentation 
maladive à vouloir se sauver soi-même, ce qui selon Saint Grégoire de Naziance est la meilleure 
façon d'échapper au salut. Il n'est pas tant la recherche d'un dépassement qu'une acceptation libre 
de notre condition, de nos limites, de notre faiblesse dans le sens où le dit saint Paul : "c'est quand 
je suis faible, qu'alors je suis fort" (2 Cor 12/10).  
Se repentir signifie croire en Dieu et non en sa propre suffisance, c'est se jeter dans les bras de 
Dieu, accepter le pardon divin ou se laisser vaincre par l'amour du Père qui vient à la  rencontre du 
Fils. C'est entrer dans la béatitude céleste, participer à la joie angélique: "il y a plus de joie dans le 
ciel pour un seul pécheur repentant que pour nonante neuf justes qui n'ont pas besoin de 
repentance" Luc 15/7. 

 Le repentir est le premier don de Dieu sur le chemin de la guérison, aspiration à une vie 
plus haute, à une spiritualisation. Par Lui et par la grâce de l'Esprit Saint va s'opérer une 
réconciliation avec le Seigneur qui a fait irruption dans le cœur. La conscience va s'ouvrir, s'élargir 
et deviendra apte à écouter, accueillir la Parole qui convient à la croissance intérieure pour la 
guérison de l'âme. 
La grande rupture avec le monde n'est pas au moment de la mort corporelle mais au moment où 
l'homme accepte la réalité de la Présence de Dieu avec lui. A cet instant, l'Emmanuel (Dieu avec 
nous) naît dans le cœur, unit les deux natures (divine et humaine) séparées et opère une re-
création de tout l'être. 
Plus nous approchons de Dieu, plus Il nous révèle nos ombres, lieux des refus de Son amour. Plus 
nous découvrons l'abîme qui nous sépare de Lui, plus s'éclaire notre réalité intérieure, plus 
s'affermit notre désir de changement. 
"La metanoïa engage un processus de changement constant de notre être qui s'humilie par sa 
propre volonté mais ressuscite par la grâce" dit le père Matta El Maskine. S'humilier veut dire ici 
accepter sa réalité telle qu'elle est, sortir des illusions et de tout à-priori sur soi-même. C'est se 
dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, accepter de mourir à tout mouvement de 
mort pour une Résurrection. Le repentir est un deuxième baptême, il est une réponse à l'amour 
d'un Dieu qui s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix afin que nous soyons déifiés par Sa grâce. 

 L'esprit de Métanoïa est l'esprit de la communion où l'homme se donne totalement à Dieu 
qui se donne totalement.. Il consiste à tout remettre en Christ, depuis chaque souci du quotidien 
jusqu'à notre chemin même. Car c'est Lui qui nous mène à la victoire à condition qu'on Lui 
permette d'agir en nous. Ainsi le repentir ne concerne pas des moments de notre vie mais doit se 
comprendre comme un chemin de vie qui s'approfondit par et dans la prière. 

 Dans la prise de conscience de notre enfer intérieur, il y a le danger du repli sur soi vers le 
sentiment pathologique de culpabilité. Il est lié à une image négative de Dieu qui hante notre vieille 
conscience et nous fait redouter un Dieu vengeur, punisseur, "dur qui moissonne où il n'a pas semé 
et qui amasse où il n'a pas vanné" (Mt25/24). 
L'homme dans l'univers morbide de la culpabilité est en rupture. Face à lui-même, livré aux 
dynamismes de l'inconscient, il se juge. Sa conscience morale, informée par la loi qui dénonce toute 
injustice, le convainc qu'il est fautif. L'homme en proie au délire de la faute sent sa vitalité faiblir, il 
en fait l'expérience presque physique, il se sent perdu, abandonné ; son horizon est totalement 
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obscurci. Cette conscience de la faute peut revêtir une dimension particulière : celle de l'offense 
faite à Dieu. Offense qui rompt un lien, qui instaure une inimitié puisque l'offensé est en lui. Le 
plus souvent, identifiée au sentiment d'avoir mal agi, d'avoir manqué à une valeur, la personne 
porte un fardeau dont elle ne peut se libérer ni par les regrets ni par les remords. Il peut naître un 
sentiment d'abandon qui, projeté sur Dieu donne l'impression qu'Il s'est détourné d'elle. Processus 
pathologique, mécanisme de la peur et du scrupule où la personne vit l'enfer de l'auto-accusation et 
s'enferme dans les conséquences de la faute. 

 Selon notre foi, selon l'accueil ou le refus de l'amour de Dieu, la conscience du péché peut 
engendrer soit un dynamisme du repentir, soit nous faire sombrer dans la culpabilité. 
La libération vient de Celui qui pardonne et qui nous libère de toute culpabilité et de toute 
mauvaise conscience : "si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience" (1 Jn 
3/20). Saint Jean ajoute : "si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner et pour nous purifier de toute iniquité" (1 Jn 2/9). C'est ce dont témoigne toute la Bible 
et en particulier les chapitres 11 et 12 du deuxième livre de Samuel. 
 David, séduit par Bath-Scheba, femme d'Urie le Héthien, "la fit venir vers lui et il coucha 
avec elle" (2 Sam 11/4). Cette femme devint enceinte et le lui fit dire. David fit envoyer Urie au 
combat et s'arrangea pour qu'il fut tué (2 Samuel 11). Dieu envoya le prophète Nathan auprès de 
David (2 Samuel 12) pour lui révéler son péché : "Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur en 
faisant ce qui est mal à Ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Urie le Héthien, tu as pris sa femme pour 
en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon".  
David exprime avec justesse le mouvement de pénitence dans le Psaume 50 dont nous pouvons 
retenir plusieurs aspects : 
1 - Il se situe face à Dieu et lance un appel confiant en la miséricorde divine :"Aie pitié de moi Ô 
Dieu dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions"(Ps 51/3). 
2 - Il exprime le désir d'une purification,d'un renouvellement, désir de baptême pour la rémission 
des péchés et la libération du passé : "lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de 
mon péché"(Ps 51/4). 
3 - La conscience et la reconnaissance "du péché qui habite en lui" (Rom 7/20) et dont il ne peut se 
libérer sans le secours divin : "car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment 
devant moi"(Ps 51/5). 
Confession du péché pour une condamnation de ce qui fait obstacle à la relation (Ps 51/12). 
4 - David prend la responsabilité de ses actes et accepte la sentence divine (Ps 51/6) c'est à dire s'en 
remet à la justice divine dans une espérance infinie en Sa miséricorde. 

 Le repentir implique de prendre la responsabilité de nos paroles et de nos actes. Adam 
après la transgression du commandement divin, interpellé par le Seigneur, nie sa responsabilité et 
la rejette sur la femme qui à son tour accuse le serpent (Gen 3/12-13). Attitude de justification, 
étrangère à l'esprit de la métanoïa, qui enferme l'homme dans les conséquences du mauvais usage 
de sa liberté et l' empêche de reconnaître sa réalité intérieure. Rejetant la responsabilité sur l'autre, 
nous nous posons en victimes et échappons à la nécessité de notre propre transformation. C'est le 
principe de l'aliénation. 
 Je suis celui qui porte les conséquences des erreurs parentales, familiales, sociales, 
éducatives, culturelles dont il est difficile de se libérer. Dans l'esprit du repentir, j'accepte de 
prendre la responsabilité de tout mon passé, puis ne pouvant le porter, je le remets au Christ dans 
une offrande rédemptrice. Ceci implique tout un travail intérieur pour sortir du refoulement d'un 
passé que je ne pouvais assumer mais dont la plaie est béante. Sont engrammés en moi toutes les 
blessures, traumatismes, souffrances de mon passé qui m'aliènent dans mon présent. Accepter de 
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les nommer puis de les remettre à Celui qui est plus grand que moi en moi, c'est passer par la croix 
pour une résurrection, pour une transformation. Devenu conscient, je suis face à cette question  : 
maintenant qu’est ce que je fais de ma vie ? 
Ce faisant, je ne suis plus l'objet mais je deviens le sujet de ma propre histoire. Je cesse d'être un 
individu et je deviens une personne responsable. Cette responsabilité peut prendre une dimension 
universelle (voir Luc 13/1-4). Refusant d'accuser l'autre, un autre regard s'éveille en moi par lequel 
je perçois ma façon d'être face aux autres,  aux situations et aux agressions. 
 Dans cette démarche, où je suis renvoyé à moi-même, va naître un discernement sur ma 
réalité intérieure pour une désidentification, pour une libération. La Métanoïa introduit un 
nouveau mode d'existence divino-humain où l'homme n'est plus identifié aux aléas de la vie 
existentielle où il n'est plus enfermé en lui-même mais où se révèle sa capacité de transcendance 
qui va le libérer de toute aliénation. 
 Sollicité par Dieu, David  reconnaît son péché, le confesse, en prend la responsabilité dans 
un désir de transformation, de renouvellement sur lequel Dieu va s'appuyer pour accomplir 
l'histoire du salut. Le repentir a su émouvoir les entrailles de Miséricorde du Seigneur. David et 
Bath-Scheba engendreront Salomon, ancêtre du Christ. 

 La grande Métanoïa est une pâque, un passage de l'avoir à l'être, ouverture à Celui qui vient 
vers nous, au jamais vu,  jamais connu, jamais expérimenté, à la nouveauté créatrice, en écartant 
toutes nos conceptions, toute idée de Dieu, qui habitent notre vieille conscience. 
"Aie donc du zèle et repens-toi, voici Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi" Apoc 3/20. 

---ooOoo--- 

 * “Participer à la résurrection qui inaugure le monde nouveau est notre responsabilité, le 
fondement de toute démarche de guérison. "Prendre soin de l'Etre" (thérapeia), délier les 
obstacles et les noeuds en sont le principe. La prière, la purification du conscient et de 
l'inconscient, le pardon, les sacrements sont tour à tour les moyens souverains d'une triple 
démarche. Nous étudierons et mettrons en pratique ce chemin où l'amour est plus fort que la 
mort.” 

 Le Père Philippe Dautais, prêtre orthodoxe et son épouse Élianthe proposent un 
accompagnement dans la quête de Dieu et de la guérison. 
Ils seront heureux de vous accueillir au : 

Centre d'Études et de Prière Sainte-Croix  -  24240 Monestier, France 

Tél. : (33) 05.53.63.37.70.      Fax : (33) 05. 53.61.31.05. 

Site web : http://www.centresaintecroix.net/ 

!151

http://www.centresaintecroix.net


!152



ANNEXE III 

L'énergétique chinoise 
par le Dr Yannick Gruenais 

 La médecine chinoise est née à l'aube de la civilisation.  
 De tout temps, l'homme s'est intéressé, car il y allait de sa survie, à ce qui pouvait provoquer 
les maladies et la mort. Les hommes ont probablement commencé à observer attentivement ce qui 
les entourait et à essayer de trouver dans la nature, les remèdes qui pouvaient lutter contre leur 
maux.  
 Les chamans sont ainsi apparus, hommes-médecines, sorciers, qui se sont spécialisés dans 
l'application de cataplasmes et d'onguents, la concoction de tisanes diverses et variées et les 
pratiques magiques censées faire disparaître les esprits (Koueis) qui étaient à l'origine de la 
maladie et de la mort de leurs patients. 
 Si l'on en croit Jacques Lavier , l’acupuncture serait née à la fin du néolithique à la suite 89

d'une observation impromptue et de la déduction pragmatique d'un chaman dont l'histoire n'a pas 
retenu le nom. Même si la légende se rapporte plus au mythe qu'à la réalité historique, elle a au 
moins le mérite de poser les bases de cette médecine multimillénaire dont l'enseignement n'a 
jamais cessé depuis lors.  
 En effet, ce chaman a eu des apprentis à qui il a montré et appris, qui ont eu d'autres 
disciples eux-mêmes, jusqu'à nos écoles du XXIe siècle. Cette transmission directe ininterrompue 
depuis le néolithique entre un maître et son élève est ce qui fait la richesse et la spécificité de la 
médecine chinoise.  
 Bien sûr, entre cette observation empirique et la richesse de notre enseignement 
d’aujourd'hui, de nombreux thérapeutes plus ou moins célèbres sont venus l'enrichir par leur 
expérience, leur sagesse et leur intelligence. Ils ont ainsi posé les pierres fondatrices et, toujours 
avec ce pragmatisme qui caractérise la médecine chinoise, ils ont établi les théories actuelles 
fondées sur l'observation et la vérification dans la pratique quotidienne avec leurs patients. 

 Bien avant le taoïsme et Lao Tseu, les anciens chinois avaient découvert les grandes lois 
mathématiques qui gouvernaient l'Homme, situé entre le Ciel et la Terre.  
Le premier homme qui a planté le gnomon, bâton planté en terre, a non seulement pris conscience 
du mouvement du ciel et de la terre, mais aussi à crée le premier point fixe de l'univers, l'homme, 
axe central anthropomorphique autour duquel le Ciel et la Terre allaient s'articuler. 

 La légende dorée raconte comment Fu Xi, l'un des 3 Augustes (avec Huang Di le mythique 
Empereur Jaune et Shen Nong le Divin Laboureur inventeur de la pharmacopée) sortant du fleuve 
Jaune, écrivit un jour avec un bâton sur le sable, les 8 trigrammes du Yi-King, ouvrage fondateur 
de la civilisation chinoise encore utilisé aujourd'hui. 
Fu Xi fils du Dieu de la Foudre était le seul humain capable de monter et de descendre l'Arbre de la 
Fondation, l'échelle céleste qui reliait le Ciel et la Terre.  
Avec sa soeur-dragon Nu Wa il est à l'origine de la création de l'humanité.  

 dans son ouvrage "L'acupuncture chinoise" Ed Tchou89

!153



On lui attribue le concept du Yin-Yang, opposés-complémentaires : rien ne se crée, rien ne se perd, 
tout se transforme de l'un en l'autre (principe de la thermodynamique). 

 Il a régné autour du 5ème siècle avant Jésus-Christ une effervescence hors du commun.  
En Asie, on assiste à la naissance pratiquement simultanée des grands maîtres du taoïsme (Lao 
tseu, Tchouang tseu, Lie tseu), de Confucius, de Sun tseu, de Bouddha en Inde 
En Occident apparaît la philosophie grecque (Socrate et Platon)contemporaine de l'exil babylonien 
des juifs et de la rédaction de la Bible actuelle avec la création de textes extraordinaires dont le 
Cantique des Cantiques. 
En mésoamérique est fondée la civilisation olmèque, berceau de la civilisation nahuatl. 
 Dans son ouvrage le Tao Te King ou Livre de la Voie et de la Vertu, Lao tseu pose les lois 
fondamentales de la médecine chinoise actuelle. Les grands ouvrages de référence, dont la «Bible» 
des acupuncteurs le So Ouenn utilisent les préceptes du taoïsme.  

 Selon Tchou Hi (13ème siècle), il existe à l'origine des origines le Wu Chi, l'Être 
Imperceptible qui est au delà de la vacuité mais qui englobe le tout, néant de forme et d'espace ;
(l'Ayin des kabbalistes ?), Dieu retiré en lui-même ? (tsimtsoum), point d’origine de la création.  
 Ce Wu Chi va s'exprimer dans l'espace et le temps par le Trae Yi, (Ayin Soph, 1er principe), 
espace empli de Sa Présence et qui va être à l'origine de toute création. 
 Puis apparût le Tao, (2ème principe), origine de tous les êtres, le flux, la voie, la pensée 
créatrice de Trae Yi, le souffle de l'Esprit, la Mère de tout ce qui est.  
 Du Tao unique et double en essence se manifesta Yin et Yang (3ème et 4ème principe) qui 
vont créer le Ciel et la Terre (5ème et 6ème), puis Tching l'essence de vie (7ème), Jing la matière 
substance de vie (8ème), Wou la lumière(9ème) et enfin Tai Chi le principe suprême de l'existence 
10ème principe immatériel, causes et sources de la création. 
 Ces 10 étapes de la création ne sont pas sans rappeler, tout au moins analogiquement, au 
delà de la mythologie de l’arbre de la Fondation, l’arbre des Séphiroth de la Kabbale hébraïque. 

 Cette manifestation du Temps dans le Yin-Yang, alternance visible du jour et de la nuit, lois 
du Ciel, est à l’origine du système binaire 0 et 1 et a permis au 17ème siècle à l’oncle de Leibnitz, 
missionnaire en Chine, de faire part de sa découverte à son illustre parent. 
 Cette loi immuable binaire du temps va se retrouver dans toutes les manifestations des lois 
du Ciel. Grâce au gnomon et à l’homme ontologique, la création va se structurer dans l’espace, dans 
un ternaire correspondant aux lois de la Terre ; de la même manière qu’en électricité les pôles + et - 
ont besoin du neutre pour pouvoir fonctionner. Toutes les structures spatiales vont s'articuler sur 
cette trinité, tant sur le plan symbolique que manifesté, dans les profondeurs cellulaires. Cette 
application des lois ternaires structurelles se retrouvera dans la symbolique du 4, application des 
lois de la matière, éléments chers à notre tradition grecque. 

 Le Ciel chinois n’a que peu de rapports avec notre vision occidentale. En effet, pour les 
taoïstes, le Ciel se manifeste selon 2 modes Yin-Yang en Ciel antérieur ou monde invisible et Ciel 
postérieur ou monde visible, celui de notre perception. 
 Le Ciel antérieur domaine de l’Esprit, pourrait se confondre avec les Cieux Shamaïm, car il 
s’agit alors du monde du sec, de l’accompli, monde du Mi de la genèse lors de la séparation du sec 
et de l’humide. Par conséquent, va exister le Ciel Postérieur, monde de l’inaccompli, de l’humide, 
du Ma, des eaux d’en bas, de Ra les ténèbres, notre monde visible. 

!154



 La tradition chinoise alchimique taoïste décrit un homme céleste Yin-Yang structuré avec 3 
trésors terrestres : le Chen, le Qi et le Jing. L’être humain est créé à partir du Ciel Antérieur par le 
déterminisme du Chen, l’Esprit , le nôus de Platon.   
 Le Chen va structurer l’homme en 3 corps : spirituel, énergétique et physique. Concept que 
nous pouvons retrouver dans l’homme biblique de St Paul, dans l’homme kabbalistique ou dans 
l’hermétisme alchimique. 

 Le Chen va par le souffle du Qi, le souffle créateur, créer le 1er des 3 corps de l’homme :  
le corps spirituel. 
 L’étincelle de lumière sacrée transmise par le Chen va nous insuffler nos potentialités en 
relation avec l’universel dont nous sommes issus. Cet esprit immortel de l’homme va donner 
autonomie et finalité à la première cellule issue de la fusion des deux gamètes originelles 
biologiques. Ainsi, elle est porteuse du plan de sa propre structure et de la finalité de son 
incarnation dans le Ciel Postérieur. C’est un corps «immortel» issu du Je ontologique. Il va être en 
relation avec le Dan Tian supérieur, ou champ de cinabre supérieur, la matrice du crâne de l’oeuvre 
au rouge des alchimistes, passage vers la conscience cosmique et vers les épousailles de l’Homme 
avec le divin. 
 Le 2ème corps ou corps énergétique issu du Qi est celui qui va permettre la vie, le 
mouvement, la respiration embryonnaire, la nourriture et la protection du corps physique. Il est lié 
au Dan Tian moyen ou matrice de feu, rencontre de l’homme avec lui-même dans son labyrinthe 
intérieur, creuset alchimique de l’œuvre au noir puis au blanc. 
 Le 3ème corps ou corps physique est celui que la médecine occidentale connaît bien. Notre 
corps matériel, celui du Jing, de la matière indifférenciée, vierge de toute influence dans laquelle 
tous les champs des possibles peuvent s’exprimer. C’est dans cette matière vierge que va s’incarner 
le germe de l’homme au plus profond de l'inaccompli, au centre de toutes les potentialités 
inconscientes. 
 Ce corps est lié au Dan Tian inférieur, champ de cinabre relié à la matrice d’eau, monde de 
l’Avoir où l’homme va grandir dans son inconscient, affronter les épreuves du monde extérieur, 
jusqu’au coup de gong qui lui permettra de se retourner (kenosis) et d’entrer en conscience dans sa 
matrice de feu. 

 Ainsi, l’homme est structuré en 3 étages : 
• L’inférieur, lié au Jing et à sa Terre symbolique, champ inférieur, alimenté par les foyers et les 

réchauffeurs, origine de l’énergie de l’homme, creuset de sa propre évolution. 
• Le moyen, lié au Qi, l’homme dans l’homme, lié aux 8 Merveilleux Vaisseaux. 
• Le supérieur, lié au Chen et à son Ciel antérieur, relié à la manifestation de l’homme dans son 

milieu : à la Terre par les saisons et les 5 éléments alimentant les 10 organes et au Ciel par le 
rythme circadien dans lequel les 12 méridiens vont être nourris toutes les 2 heures à partir de 
3h00 du matin et le méridien du Poumon. 

 Dans la tradition chinoise, il existe 4 temps de l’examen traditionnel :  
• Inspection 
• Auscultation + odorat 
• Interrogatoire 
• Palpation + prise des pouls 

 Chaque école, va développer plus spécifiquement l’une ou l’autre des parties de ces 4 temps  
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 Dans l’antiquité, la prise des pouls radiaux a selon toute vraisemblance été développée sous 
les Han au 2ème siècle avant J.C. Elle fut probablement le résultat de la réflexion et du 
pragmatisme d’un médecin appelé à la rescousse par les nobles de la cour. 
 Ce médecin a mis en pratique un outil indispensable au diagnostic du déséquilibre 
énergétique, fondé sur la palpation au niveau de l’artère radiale du déséquilibre de l’information 
tant au niveau des 12 méridiens que des 10 organes.  
 Ces pouls décrits dans le So Ouenn sont toujours utilisés par l’ acupuncture traditionnelle 
japonaise, tradition importée de Chine au début de notre ère. Aujourd’hui les écoles de médecine 
traditionnelle chinoise ont surtout développé l'interrogatoire, ce qui leur permet de faire un 
diagnostic et de traiter par les points les plus appropriés.  
 Les écoles d’énergétique chinoise ont quant à elles surtout axé leur diagnostic sur la prise 
des pouls décrits par la tradition (pouls antiques du So Ouenn) qui permettent de contrôler de 
manière quasi immédiate l’effet de la rééquilibration. Ce fonctionnement garantit également une 
évolution dynamique de la tradition en permettant la recherche de nouvelles fonctions des points 
dans l’esprit du Taoïsme. 

 La kinésiologie et plus particulièrement l’Onto-Kinésiologie se rapprochent de l’esprit de 
l’énergétique chinoise par le respect des informations délivrées par l’individu et la recherche de la 
réponse la plus adaptée.  
 Les tests musculaires peuvent se corréler aux informations de la pulsologie en mettant en 
évidence les perturbations des groupes musculaires en relation avec les méridiens concernés. 
 Les outils développés par Alfred Manuel sont fondés sur une démarche innovante qui 
pourtant le relie à la longue lignée des sages taoïstes. 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ANNEXE IV 

L’ennéagramme des personnalités 
Par Catherine Lamarque 

!  

Figure 17 (sans légende) 

Préambule 
Ce texte a pour vocation d’éveiller une curiosité chez ceux qui ne connaissent pas l’ennéagramme. 
Les virtuoses de la figure y trouveront un survol théorique très rapide, un essai sur ses origines et 
une série de questions à tous les chercheurs de Sens.  
L’ennéagramme des personnalités est le seul qui sera abordé ici. Les multiples niveaux de lecture 
qu’il entraîne seront à peine évoqués. L’ennéagramme selon la 4ème voie, propre aux enseignements 
issus de Georges Ivanovitch Gurdjieff et de Piotr Demianovitch Ouspenski, restera caché afin de 
respecter leur tradition de transmission selon un mode plus initiatique. Cet “autre” ennéagramme 
en appelle à tous les méandres du “mouvement” et de la “place”, il est à la fois proche et lointain de 
l’ennéagramme des personnalités issus des écoles sud et nord américaines. 
Pour en savoir davantage, les livres et formations sont à notre disposition. Je suis certaine que la 
connaissance et la sagesse de l’ennéagramme se transmettent en groupe et en toute intimité avec 
soi. L’ennéagramme est un miroir, celui qui se regarde a besoin du reflet de l’Autre pour en 
apprécier la saveur, la richesse et l’utilité. Se regarder seul et dans son coin nous conduit 
directement à revisiter le mythe de Narcisse. 

Un peu de mise en place 
L’ennéagramme porte un nom étrange et provient de sources multiples, un peu comme la 
kinésiologie. Les hommes en débattent encore. Cette figure géométrique est-elle en lien avec 
l’arsenal psychologique ? le spirituel ? le psycho-spirituel ? autre chose ? 
Les liens se révèlent en fonction des référentiels et niveaux de lecture choisis.  
L’ennéagramme ne détient aucune vérité, ne définit personne, il offre des points de vue larges et 
focalisés. Il est à la fois miroir et carte, avec ses codes, ses routes, ses points, ses angles, ses espaces 
vierges. Cadre d’observation, il propose aussi des exercices de sagesse du corps et de l’esprit. Il est 
philosophie. 
C’est aussi une illustration, un monde figuré. Certains parlent d’outil, d’autres de symbole, certains 
de système d’étude de la personnalité, d’autres du visage de Dieu. L’écart d’interprétation est vaste. 
Certains parlent de typologie, d’outil de communication, d’autres de chemin spirituel, voire de 
guide, de pierre de rosette. Certains font un saut de puce, d’autres accomplissent des pas de géant.   
L’ennéagramme est avant tout un miroir intime et une carte déployée devant nous, pour nous, sur 
laquelle nous allons nous placer, nous déplacer. Nous allons y rencontrer l’Autre, tous les autres et 
surtout nous-même.  
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L’ennéagramme des personnalités est simple d’accès, il se dévoile au fur et en mesure de son usage. 
Au début nous cherchons le chemin vers notre centre* chouchouté (ça peut prendre du temps, nous 
pouvons nous égarer en toute bonne et mauvaise foi). Le candidat au voyage repère et retrace ses 
itinéraires intérieurs puis avance ou recule face à eux. Ainsi se bâtit tout doucement l’amour de soi 
et des autres, sans fausse pudeur, sans flatterie, ni condescendance. Le voyageur se découvre sous 
d’autres angles et se détourne progressivement de ses impasses. 
En plus de cette « re-connaissance », l’ennéagramme génère l’indispensable attitude de tolérance 
et d’acceptation de l’autre. Il ne s’agit pas de virevolter à travers soi : la recherche de la singularité 
et de la communauté qu’est l’Autre est incluse dans le voyage. 
L’ennéagramme est un système humaniste, évolutif et dynamique dont l'impact sur nous se fait au 
travers d'essais, d'erreurs, de renforcements et de joie. Il convient de résister à la tentation de 
mettre des étiquettes, de rester ouvert afin d’établir une profonde connexion avec notre entièreté et 
ainsi éviter de se complaire dans nos travers et nos chemins habituels. 
L’ennéagramme  déploie en une figure simple l’entièreté de la psyché humaine. Macrocosme et 
microcosme tout à la fois, il montre nos verrous. À nous de fabriquer la clé qui ouvrira la serrure ou 
pas. Et comme tout voyage commence par un premier pas, allons-y. 

Un peu de théorie 
L’ennéagramme présente 9 profils psychologiques. Il modélise afin de favoriser l’ouverture à la 
structure de notre personnalité. Il pousse notre Ego dans ses retranchements. Au fur et à mesure 
de l’apprentissage, verticalité et horizontalité prennent sens.  
Les deux dimensions sont là, prêtes à être explorées par le voyageur. 
Apprendre à changer de latitudes théoriques et de longitudes intimes par une pratique intérieure et 
extérieure, sont essentiels. 

Chaque être humain est distinct, particulier et unique. Par son patrimoine génétique, son histoire 
de vie, sa famille, ses ancêtres, sa culture… il se manifeste au monde. L’ennéagramme, figure 
symbolique des “natures” humaines, ne perd jamais de vue ce postulat même si au premier abord il 
semble classifier ou réduire.  

L’ennéagramme se compose d’un cercle, à l’intérieur duquel un triangle et une hexade forment une 
étoile à 9 branches.  

!  

Figure 18 (sans légende) 

3 centres de 3 points font 9 points 
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L’ennéagramme reprend une théorie fort ancienne et fort universelle qui considère l’être humain 
sous trois «  intelligences », trois forces (Platon les nommait : volonté, émotion et raison). Dans 
l’ennéagramme on les appelle centres : physique, émotionnel, mental. 
Ces 3 centres s’imbriquent constamment en nous et vivent en bonne et mauvaise harmonie. 
Ensemble, dans leurs tonalités sombres, ils forment l’ego, appelé aussi fausse personnalité. 
Quand ils sont éclairés, le plan spirituel, appelé essence ou vraie personnalité, apparaît mais pour 
cela, la fausse personnalité (nos illusions intimes) a besoin de se calmer. 

8-9-1 centre instinctif 
Le ventre - cerveau reptilien – maîtrise - contrôle – sexuel – hostiles - colère 
Ceux dont la porte principale est ce centre ont du mal à suivre un plan clair et s’y tenir. 
Consciemment ou inconsciemment réglé par leur hostilité, la recherche du pouvoir et de l’équité 
sont à l’honneur, consciemment ou non. 
Le nez, l’oreille 

2-3-4 centre émotionnel 
Le cœur - cerveau limbique - relation à l’autre - social – ouvert - besoin de reconnaissance 
Ont du mal à rester avec eux-mêmes. Visent consciemment ou inconsciemment l’image de soi, de 
l’autre. Les responsabilités, les effets miroitants sont soignés. 
Le toucher, le goût 

5-6-7 centre mental 
La tête  - néo-cortex  - processus mentaux – conservateur- fermé – peur 
Là-haut, depuis leur tour de contrôle, ils se détournent des autres et prennent du recul en premier. 
La vie est un mystère, une énigme. De l’extérieur, paraissent convaincus, intelligents, clairs d’esprit 
mais intérieurement se sentent souvent isolés, confus. La recherche d’un sens, du Sens, est 
privilégiée. 
La vue 

Les 9 points de l’étoile 
Chaque point ouvre un profil. Il appartient à chacun de les visiter, de les vivre, de les laisser 
résonner jusqu’à trouver le bon son de cloche. Résumé succinct. 

!  

Figure 19 (sans légende) 
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1 Perfectionnisme, travail-réalisation, réforme, idéalisme en action, intégrité 
Centre Instinctif et moteur (dirigé vers l’intérieur). Triade de l’action et du pouvoir.  
Valeurs/Orientation/Talent Rigueur, éviter l’erreur et l’immobilisme, être en progrès 
permanent. 
Problématique Ressentiment, colère rentrée, exprimée à son insu 
Image de soi/ego/fierté personnelle Je suis droit, je suis travailleur 
J’ai raison, vous êtes libre de penser ce que vous voulez mais moi, je sais 
Peur de base Peur d’être condamné 
Mécanisme de défense Formation réactionnelle et/ou contrôle des réactions  
La formation réactionnelle sert pour éviter la colère (la colère directe) et maintenir l'image de soi 
"Je suis correct". (La formation réactionnelle consiste à ressentir une chose et à faire le contraire,  
par exemple se sentir plein de ressentiment et réagir gentiment.)  
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter la colère 

Fixation Perfectionnisme    Idée supérieure Perfection Sacrée 
Passion Colère/Ressentiment  Vertu Sérénité 
Ego - Intolérant, obstiné   Ego + Ethique, objectif 

2 Aide, altruisme, manipulation, générosité, flatterie, complaisance, orgueil 
Centre émotionnel (dirigé vers l’extérieur). Triade des sentiments et de la reconnaissance  
Valeurs/orientations/talents Amour, se rendre utile, partager, éviter la solitude 
Problématique émotionnelle Besoin de reconnaissance.  
N’exister qu’à travers l’autre et par ce que je fais pour lui 
Peur de base Peur de ne pas être aimé 
Image de soi Aider, ça rend “aimable” et ça donne de la valeur 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Éviter de reconnaître ses besoins 
Mécanisme de défense Refoulement - répression 
Ils/elles utilisent la répression pour éviter la reconnaissance de leurs besoins et maintenir l'image 
de soi "Je suis aidant". (La répression consiste à mettre hors du champ de conscience les 
sentiments inacceptables et à les convertir en une énergie émotionnelle plus présentable.)  

Fixation Flatterie, dédain    Idée supérieure Liberté 
Passion Orgueil    Vertu Humilité 
Ego - Manipule, domine   Ego + Prend soin, respecte 

3 Activité, parade et comédie, mensonge, compétition, recherche de statut, épate 
Centre émotionnel (balance extérieur - intérieur). Triade des sentiments et de la reconnaissance  
Valeurs/orientations/talents La capacité à agir et à réussir 
Problématique émotionnelle Besoin de reconnaissance des actes et des résultats qui confère le 
sentiment d’exister 
Peur de base Peur d’être rejeté 
Image de soi Je réussis 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter les échecs 
Mécanisme de défense Identification 
Ils-elles utilisent l'identification pour éviter l'échec et maintenir l'image de soi  
“Je réussis”. L'identification est une sorte de jeu de rôle qui domine la vie et produit des images 
dans lesquelles on se perd. 

Fixation Vanité, succès, dédain  Idée supérieure Espérance 
Passion Mensonge    Vertu Vérité 
Ego - Menteur, opportuniste   Ego + Compétent, sincère, flexible 

4 Romantisme et tragédie, individualisme, envie, originalité, cyclothymie, art  
Centre émotionnel (dirigé vers l’intérieur). Triade des sentiments et de la reconnaissance  

!160



Valeurs/orientations/talents Sens de l’esthétique 
Problématique émotionnelle Besoin de reconnaissance par rapport à l’intensité des émotions 
vécues, désir permanent d’être “aimable” 
Peur de base Peur de ne pas avoir d’identité stable 
Image de soi Je suis différent 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter la banalité, être original 
Mécanisme de défense Introjection, sublimation 
Ils-elles utilisent l'introjection pour éviter d'être ordinaire et maintenir l'image de soi “Je suis 
authentique”. L'introjection est à la fois une tentative pour lutter contre un sentiment 
d'insuffisance en trouvant sa valeur en dehors de soi et l'habitude d'intérioriser les critiques à 
propos de ce qui va mal. 

Fixation Mélancolie    Idée supérieure Conscience de l’origine Sacrée 
Passion Envie    Vertu Equilibre ou équanimité, contentement. 
Ego - Tourmenté, dépressif, morbide Ego + Créatif, naturel 

5 Observation, analyse, expertise, indifférence, radinerie, don  
Centre mental (dirigé vers l’extérieur). Triade de la peur et de l’anxiété 
Valeurs/orientations/talents connaissance, précision 
Problématique émotionnelle Peur de l’intrusion et des émotions 
Peur de base Peur d’être submergé 
Image de soi Je suis perspicace 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter le vide intérieur 
Mécanisme de défense Isolement 
Ils/elles utilisent l'isolement pour éviter le vide et maintenir l'image de soi “Je suis savant”. Le 
retranchement afin de se préserver des émotions, des autres, de tout. 

Fixation Détachement   Idée supérieure Omniscience 
Passion Avarice    Vertu  Désintéressement 
Ego - Rejet, pessimisme, scepticisme Ego + Implication, ouverture, expertise 

6 Vigilance, loyauté, méfiance, fidélité, confiance, peur 
Centre mental (balance intérieur-extérieur). Triade de la peur et de l’anxiété 
Valeurs/orientations/talents Loyauté 
Problématique émotionnelle Peur des réactions des autres, de l’inadéquation des émotions et 
peur d’exprimer ce qui est ressenti 
Peur de base Peur d’être abandonné 
Image de soi Je fais mon devoir 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter la déviance, les comportements fautifs 
Mécanisme de défense Projection 
Elles-ils utilisent la projection pour éviter d'être rejeté et maintenir l'image de soi “Je suis loyal”. La 
projection est un moyen d'attribuer aux autres et au monde ce qu'on ne peut pas accepter pour soi, 
aussi bien le positif que le négatif. 

Fixation Suspicion, doute   Idée supérieure Confiance, foi 
Passion Peur     Vertu Courage 
Ego - Dépendant, agressif, peureux Ego + Loyal, courageux, compétent 

7 Planification, optimisme, superficialité, intempérance, joie, rationalisation 
Centre mental (dirigé vers l’intérieur). Triade de la peur et de l’anxiété 
Valeurs/orientations/talents Joie, optimisme 
Problématique émotionnelle Peurs inconscientes, masquées par la recherche du plaisir 
Peur de base Peur de manquer 
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Image de soi Je vais bien 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter l’ennui et la souffrance 
Mécanisme de défense Rationalisation 
Les 7 utilisent la rationalisation pour éviter de souffrir et maintenir l'image de soi “Je suis OK”.  
La rationalisation est une façon de justifier ou d'expliquer pour éviter la souffrance, la prise de 
responsabilité. 
Fixation Planification    Idée supérieure Travail, constance 
Passion Intempérance, gloutonnerie  Vertu Tempérance, sobriété 
Ego - Impulsif, immodéré, dispersé  Ego + Expert multiple, enthousiaste, heureux 

8 Combat, chef, morale, justice, puissance, excès 
Centre instinctif et moteur (dirigé vers l’extérieur). Triade de l’action et du pouvoir 
Valeurs/Orientation/talent Puissance, courage 
Problématique émotionnelle Colère exprimée et valorisée qui masque les émotions 
Image de soi Je suis fort 
Peur de base Peur de dépendre 
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter la faiblesse  
Mécanisme de défense Déni 
Ils-elles utilisent le déni pour éviter la vulnérabilité et maintenir l'image de soi “Je suis fort”.  
Le déni est une sorte de détournement vigoureux de l'attention et des sentiments  
fondés sur l'obstination et le contrôle. 

Fixation Vengeance   Idée supérieure Altérité 
Passion Excès   Vertu Simplicité, innocence 
Ego - Tyrannique, violent  Ego + Protecteur, juste, tolérant 

9 Détachement, médiation, indolence, paix, connexion, oubli 
Centre instinctif et moteur (balance intérieur-extérieur). Triade de l’action et du pouvoir  
Valeurs/Orientation/talent Acceptation, soutien 
Problématique émotionnelle Colère enfouie. Oublier les émotions personnelles 
Image de soi Je suis satisfait 
Peur de base Peur de la séparation  
Compulsion (ou automatisme d’évitement) Eviter les conflits 
Mécanisme de défense Narcotisation  
Ils/elles utilisent la narcotisation pour éviter les conflits et maintenir l'image de soi "Je suis 
confortable et en harmonie". Utiliser toutes sortes de substituts, instaurer des habitudes répétitives 
pour s'oublier et éviter de se connecter à sa nature profonde. 

Fixation Oubli de soi  Idée supérieure Amour 
Passion Indolence, paresse  Vertu Activité 
Ego - Fataliste, têtu, léthargique Ego +  Soutient et accepte soi et les autres, actif vers un but 

Un peu d’histoire 
Retracer l’histoire de l’ennéagramme est aléatoire. Sa source est en lien avec des sagesses fort 
anciennes mais il convient de rester prudent en se situant dans l’univers des parentèles, des mythes 
et des légendes afin de se garder de trop d’affirmation. L’ennéagramme serait en lien avec les 
babyloniens (-2500 ans) ? D’autres proposent Pythagore comme père spirituel, rendons hommage 
à celui qui contemplait les chiffres dans leur spatialité. Les travaux de l’école Pythagoricienne au 
VIème siècle avant JC, exposent clairement la notion des trois centres et développent 
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l’arithmosophie des 9 nombres sacrés. Les fameuses 9 muses ne sont pas sans évoquer 
l’ennéagramme. Nous retrouvons cette approche triangulaire dans le Tao, la Kabbale, la Philocalie. 
La structure en trois est ancienne et universelle. 

Dans les évangiles, il est à souligner des analogies avec les béatitudes et avec l’épître de Saint Paul 
aux Galates (5:22-23) mentionnant neuf vertus correspondant à la structure de l’ennéagramme : 
“Le fruit de l’esprit est charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 
douceur, maîtrise de soi : contre de telle chose, il n’y a pas de loi”  
On retrouve des systèmes fondés sur le couple passion-vertu dès le IVème siècle dans l’œuvre des 
Pères du désert, notamment Evagre le Pontique et Denys l’Aréopagique, puis au moyen-âge, dans 
les écrits du philosophe arabe Ibn el-Laith, du mystique Ibn el Arabî, dans la Divine Comédie de 
Dante et dans les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer… 
Vers le XVème siècle, un ennéagramme plus proche de sa version actuelle apparaîtrait dans 
l’enseignement secret et oral de certaines écoles soufies au Moyen-Orient. Le Soufisme est 
considéré par la majorité comme la branche mystique de l’Islam, pour d’autres il est antérieur à 
l’Islam et non assujetti, simplement adapté. Dans les deux cas, les soufis proposent d’honorer Dieu 
en travaillant à la pureté de l’âme, donc en l’étudiant afin de se purifier et fusionner avec l’Être 
suprême. Le soufi accomplit sa vie durant, un long voyage spirituel vers son Moi Essentiel (sa 
Nature Profonde). 
L’origine de l’ennéagramme en tant que représentation archétypale du Cœur commence avec le 
premier homme Adam et se développe au rythme de la révélation progressive de l’Esprit à travers 
les 27 prophètes fondamentaux de l’histoire des hommes. Ainsi l’écrit un des plus grands des 
maîtres soufis Ibn Arabî dans son livre fondamental : Les châtons des sagesses. L’ensemble de 
cette révélation progressive de Adam à Mohammad en 27 étapes sont autant d’expressions de cette 
sagesse. Chacune des étapes manifeste une lumière ou sagesse divine qui se cristallise chaque fois 
d’une façon particulière à l’instar de 27 (3 X 9) variétés d’enchâssement (les 27 châtons) des pierres 
précieuses que sont les cœurs des prophètes, chacun recevant cette lumière de l’Esprit en fonction 
de sa prédisposition fondamentale (à l’origine de sa vision du monde). Selon les indications 
prophétiques, tout homme peut être héritier spirituel de l’une de ces 27 sagesses. 
Ceci donne une idée de l’ampleur possible de l’enseignement sur l’ennéagramme dont nous verrons 
que la méthode expérimentale en mode psychologique a aussi conduit à un développement de 27 
sous-types, ce qui n’est pas un hasard. 
Au début du XXème siècle, Georges Ivanovitch Gurdjieff (1877-1949), maître de danse, utilise 
l’ennéagramme dans ses écoles successives de Moscou, Saint-Petersbourg, Constantinople, Paris, 
New-York. Il dira avoir été initié par des maîtres soufis au Turkestan et passera toute la fin de sa 
vie à mettre au point une méthode corporelle associée à l’ennéagramme, les fameux mouvements 
de Gurdjieff. Ces mouvements proposent de faire travailler ensemble les trois centres  : instinctif, 
émotionnel et mental,  afin de prendre conscience corporellement de nos difficultés et facilités. 
Piotr Demianovitch Ouspenski dans Fragments d’un enseignement inconnu, imprime pour la 
première fois un ennéagramme en 1949. 
C’est à Oscar Ichazo, autre chercheur de Sens bolivien que l’on doit l’ennéagramme le plus répandu 
actuellement. Formé en Afghanistan par des confréries mystiques, il affirme avoir été autorisé à 
sortir cet enseignement de la transmission ésotérique (c’est à dire à l’intérieur d’une cour, de 
Maître à élève). En 1968, il fonde l’Institut de Psychologie Appliquée à Santiago et à Arica au Chili, 
il s’installera ensuite à New-York. Son enseignement sera suivi par de nombreux nord-américains. 
En 1969 le psychiatre chilien Claudio Naranjo devient son élève puis enseigne l’ennéagramme à 
Berkeley aux Etats-Unis en 1971. Claudio Naranjo rend l’ennéagramme compréhensible à tout le 
milieu de la psychologie et de la psychiatrie contemporaine. Naît en même temps ce qu’on peut 
appeler l’ennéagramme chrétien ou Ecole de Chicago qui redonne à l’ennéagramme une dimension 
spirituelle adaptée au monde chrétien. L’ennéagramme est traduit et enseigné en France depuis 
1993. 

Un peu de philosophie 
En tant qu’outil, l’ennéagramme a-t-il besoin (pour creuser et illuminer en nous) d’autres sources 
de connaissance, de sagesse et de pratique corporelle ?  
Matériel psychanalytique, bagage psychologique, claviers symboliques, enseignements des 
traditions, initiations, métaphysique, philosophie… ? Quelles sont nos références ?  
À quelles sources voisines ou étrangères est-il possible de s’abreuver afin de permettre un 
dévoilement en soi à placer au service de l’humanité ? 
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Seul, souffre-t-il d’enfermement ? En compagnonnage, devient-il bâton du pèlerin, carte au trésor ? 
A-t-il besoin d’une relation très intime ? Est-il un moyen facilitant nos retournements ? Conduit-il 
vers la métanoïa ? 

Un peu de poésie 
Quand il parle la langue du symbole, l’ennéagramme devient l’habillage d’un secret. 
Il est parfum subtil, effluve qui nous guide vers la fleur cachée et unique qui s’ouvre à l’aune de la 
levée des voiles. Il y a une énigme à découvrir qui nous mène vers l’essentiel, vers le sens. Le sens 
d’être, ici, dans ce monde, dans ce corps, à cette époque. 
Sens dans les 2 sens : direction et signification. Le Sens pour soi. 

Beaucoup d’amour 
Je remercie tous mes maîtres passés, présents et à venir ainsi que tous ceux qui ont partagé cette 
découverte et ce chemin avec moi.  
Je remercie mes parts travailleuse, endurante, joyeuse et déterminée qui m’ont permis de cheminer 
avec l’ennéagramme chevillé au corps, au cœur et à la tête. Je remercie aussi tous mes démons que 
j’ai osé regarder, caresser et tenter d’apprivoiser.  
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Le saviez vous ? 

 Aujourd’hui, la kinésiologie en France est une profession émergente dans le domaine de la 
santé et du bien-être. Des personnes de plus en plus nombreuses l’exercent avec sérieux, 
compétence et professionnalisme, au plus grand bénéfice de leurs clients. 
 On assiste en son sein à l’éclosion d’un foisonnement de techniques qui permettent 
d’aborder un grand nombre de dimensions et tout ceci témoigne d’une grande vitalité au prix, 
parfois, d’une certaine confusion. 
 Un désir de structuration a conduit à la naissance de divers regroupements, tels que 
fédérations et syndicats qui visent à promouvoir le métier, par la communication et la mise en 
place de formations homogènes et de qualité. 
 Tous exigent de leurs membres professionnels qu’ils justifient de 500h de formation au 
minimum. 

 Pour répondre à cette demande, l’étudiant en kinésiologie peut s’adresser à des écoles qui 
proposent des cursus complets sous forme de modules répartis en général sur deux ans. Il peut 
également choisir des formations “à la carte” dispensées par des formateurs indépendants afin de 
choisir les modules qui l’intéressent aux dates qui lui conviennent. 
 Dans tous les cas, les programmes de chaque module sont fixés par les créateurs des 
techniques enseignées.  

 L’arbre de la kinésiologie présente aujourd’hui de nombreuses branches, depuis les 
“historiques” développées au niveau international et formant des instructeurs certifiés, jusqu’aux 
créations françaises dont l’Onto-Kinésiologie fait partie.  
  

 Alfred Manuel est un formateur indépendant et enseigne l’Onto-Kinésiologie, bien sûr, 
qui s’adresse aux étudiants confirmés et aux professionnels et il est également instructeur certifié 
de Touch For Health et Métaphores du Touch For Health. 
 Il organise des formations à Toulouse et intervient dans différentes écoles, en France et à 
l’étranger.  

Quelques adresses utiles : 

Kinésiologie… 

onto-kinesiologie.blogspot.fr/ 
Vous trouverez sur ce site les dates lieux et programme des diverses formations proposées par 
l’auteur, ainsi qu’un contact et un forum. 

http://www.kinesiologie-harmonique.eu/ 
Le site de Jean-Pierre Bourgue 

sans oublier : 

Institut de Kinésiologie et Naturopathie 
183 rue de Fleurus – 6200 Châtelet – Belgique animé par  Madame Annie Pouplie 

… ou pas ! 

http://nvc-europe.org/SPIP 
Le site officiel de la Communication Non-Violente 

http://www.centresaintecroix.net 
Le site du Centre d’études et de prière Sainte-Croix : retraites, sessions de formation, thérapie et 
anthropologie chrétiennes. 
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