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La Kinésiologie, du grec kinésis « mouvement », est une pratique énergétique 
rassemblant différentes techniques, - certaines empruntées à la médecine 
énergétique chinoise  - , destinée à favoriser un état d’équilibre et de bien- être 
physique, mental et émotionnel.

Cette méthode douce existe depuis les années 60 ; elle a été développée pour 
les humains, avant d’être adaptée et appliquée aux animaux.

Les perturbations vécues, qu’elles affectent le domaine physique, psychique 
ou énergétique, se répercutent immédiatement sur les deux autres domaines, 
tous interdépendants. La Kinésiologie prend en compte l’être vivant dans 
cette globalité, pour l’aider à retrouver ses pleines capacités de choix et son 
entier potentiel.

Elle utilise le test musculaire pour recueillir les informations qui permettent 
d’identifier les blocages émotionnels, physiques, psychologiques, ayant une 
influence négative sur la vie, la santé et le comportement ; et de les corriger au 
moyen de méthodes de rééquilibrage, adaptées à chaque cas. 

Pratique non médicale, la Kinésiologie vient en complément et renforcement 
du travail des professionnels de santé. 

Retrouvez-moi très prochainement sur : www.energie-animale.com

Soins de l’Énergie
Kinésiologie Spécialité Animale
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Séances individuelles
sur rendez-vous

06 10 14 74 89 

«  On n’a pas deux coeurs, un pour les 

animaux et un pour les humains. On a un 

cœur ou on n’en a pas. »
A. de Lamartine

Que ressent  votre animal ?

Les animaux sont des êtres sensibles qui 
ressentent des émotions. 

Leur cerveau enregistre les stress vécus, - les leurs, 
propres, mais aussi ceux de leurs compagnons 
humains, - et envoie au corps un message, pour 
qu’il s’adapte à la situation rencontrée. Le stress 
provoque également une réaction du corps à tout 
changement, identifié comme perturbateur de 
l’environnement.

Le cumul de ces stress (d’apparence anodine, ou 
liés à des chocs, traumatismes…) est un facteur de 
déséquilibre qui s’inscrit dans le corps de l’animal, 
et se traduit par des modi$cations de son état 
physique, psychique.

Votre animal présente : 

•  Des comportements inexpliqués (marquage, 
destruction, agressivité, apathie,…), 

• des états de stress ou d’anxiété, de déprime, 

• des angoisses de séparation, 

• des troubles divers, 

• des problèmes relationnels ?…

Il a connu ou connaît des changements, des 
difficultés d’adaptation, des sou%rances ou des 
traumatismes ?

Outil de communication avec le corps, la Kinésiolo-
gie identi$e et rééquilibre le dysfonctionnement 
ou le stress à l’origine de son mal être ou de son 
changement comportemental, vous aide à com-
prendre son état émotionnel et à améliorer votre 
relation.

Cette pratique énergétique ne se substitue pas à 
une consultation vétérinaire. 

Elle s’adresse à tous les animaux (chien, chat, 
oiseau, NAC, cheval,…) de compagnie, comme 
d’élevage.


