
Kinésiologue
analyser, planifier, encourager, adapter, conseiller, soigner
Pour les kinésiologues, il s’agit de li-
bérer des blocages d’énergie afin que
certaines parties du corps puissent
se développer à nouveau. Cette
forme de thérapie a son origine dans
des techniques d'Extrême-Orient
telles que l’acupression.

Elle appréhende divers symp-
tômes tels que la dépendance, les al-
lergies, les douleurs dues à des ten-
sions ou la migraine, etc. Les kinésio-
logues mesurent les blocages éner-
gétiques à l'aide d'un test musculaire
spécial et les éliminent à la main de

manière douce et ciblée. À cela
s'ajoutent des exercices physiques,
des méthodes de relaxation, des re-
commandations alimentaires ou des
exercices de concentration spéci-
fiques. Ces applications sont basées
tant sur la médecine chinoise que sur
la médecine occidentale.

Ce qui importe toujours, c’est de
comprendre l’homme dans sa globa-
lité et d'avoir pour objectif d'activer
les forces d'autoguérison. C'est la
seule façon pour le corps, l'esprit et
l'âme de retrouver l'équilibre.

Quoi et pourquoi?
Afin que le kinésiologue puisse ai-
der un patient qui a dû être opéré
suite à un accident à se rétablir
plus rapidement, il utilise des
techniques ciblées.

Afin que la kinésiologue puisse
activer les forces d'autorégula-
tion d'une personne âgée traver-
sant une phase difficile de sa vie,
elle équilibre l'énergie via les mé-
ridiens, c'est-à-dire les voies cor-
porelles.

Afin qu'un enfant ayant des diffi-
cultés de concentration et d'ap-
prentissage retrouve le plaisir
d'apprendre et un équilibre inté-
rieur, le kinésiologue élimine cer-
tains blocages.

Afin d'améliorer le bien-être d'un
jeune souffrant de troubles psy-
chiques, la kinésiologue établit un
plan de traitement. Profil requis

avantageux important très important

bonne culture générale

capacité relationnelle, loyauté

constitution robuste, bonne santé

discrétion

empathie, sens de l'observation

habileté manuelle

intérêt pour les questions de santé, intérêt
à travailler avec les gens

maturité personnelle, autoréflexion

persévérance, patience, sens des réalités

tact, résilience

Les faits

Admission Une formation profes-
sionnelle initiale avec CFC, un certifi-
cat de culture générale ou la maturité
gymnasiale.

Formation 1 an d'études à temps
plein ou 3 ans en cours d’emploi.

Les aspects positifs Provoquer un
effet positif avec des mains qui gué-
rissent, c'est un sentiment agréable.
En tant que kinésiologue, on a affaire
aux énergies et à l'équilibre, ce qui a
aussi des répercussions sur son
propre bien-être.

Les aspects négatifs Chez cer-
taines personnes, il est difficile de
faire circuler les énergies. Dans ce
métier, il faut aussi vivre avec les li-
mites et accepter qu'on ne peut pas
aider tous les patients.

Bon à savoir Les kinésiologues tra-
vaillent de manière indépendante, ce
qui nécessite des connaissances en
gestion d'entreprise. C'est pourquoi
leur quotidien ne se résume pas à
des séances avec des patients, mais
consiste aussi à attirer de nouvelles
patientes.
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