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Test musculaire comme instrument de communication 
 
 
En psychokinésiologie, le test musculaire est utilisé comme instrument de communication. C’est 
certainement la méthode la « plus élégante » pour découvrir des conflits du passé et les résoudre ensuite 
afin de parvenir finalement à une source de force, de santé et de créativité. 
 
Cette méthode a son centre dans le domaine psychique. Elle commence avec le corps, dans lequel elle 
trouve avec le test musculaire et les structures ainsi que les contenus tirés de la médecine chinoise 
traditionnelle (MCT), en passant par les organes des sentiments qui sont liés à l'évènement causal. 
 
Le blocage ainsi découvert peut être résolu ensuite, en tant que deuxième partie de la 
psychokinésiologie, avec EMDR. Il s'agit ici d'une méthode qui va très loin et qui néanmoins est 
facilement supportable. 
 
Dans la psychokinésiologie, tous les plans de l'homme sont reliés les uns aux autres. Le plan corporel ne 
peut pas être séparé du plan psychique, c.-à-d. que la psychokinésiologie suit également un problème 
corporel jusqu'à sa racine émotive. Il peut s'agir aussi bien d'un thème émotif (psychisme) que structurel 
(comme la douleur) ou d'un thème énergétique. 
 
En psychokinésiologie, chaque affection corporelle a son origine en totalité ou en partie dans le 
subconscient où tous les souvenirs sont mémorisés. Chaque homme porte dès lors en soi des conflits 
psychiques plus ou moins irrésolus, conscients ou inconscients. 
 
Le contenu du conflit détermine ensuite le type d'affection alors que la gravité du traumatisme détermine 
la gravité de la maladie ou de la charge. La résolution est réalisée lorsque le conflit inconscient 
précédemment est découplé du système nerveux neurophysiologiquement. 
 
La psychokinésiologie part du fait que toutes les affections peuvent être résolues en principe sur les plans 
corporel et psychique. La clé et la responsabilité de ces affections se situent dans le subconscient du 
patient. Grâce à la technique de la psychokinésiologie, un accès à celui-ci est obtenu de manière fiable. 
 
La psychokinésiologie est conçue pour les personnes qui veulent prendre les problèmes à la racine sans 
devoir trop parler. Elle peut obtenir de très nombreux résultats plus rapides étant donné que la raison est 
déconnectée par le test musculaire. Ceci signifie qu'elle a un effet durable et très approfondi, mais qu'en 
même temps, son approche et son traitement pour le client sont aussi relativement aisés. 
 
Le psychisme ne libère, selon la conception de la psychokinésiologie, que des thèmes à traiter que 
l'homme peut maîtriser. Même les enfants peuvent être traités par le biais de la psychokinésiologie. 
 
L'avantage réside dans le fait que le corps permet de communiquer directement, ce qui peut être fait 
pour le traitement d'un problème particulier ou pour l'atteinte d'un objectif déterminé. C'est ainsi que l'on 
a la garantie que seules les mesures demandées et acceptées par le corps peuvent être prises de 
manière appropriée. Le corps indique ce qui doit être fait, quand, où et dans quel ordre. 
 
De cette manière, des itinéraires thérapeutiques taillés sur mesure peuvent être développés et des délais 
de traitement plus courts être atteints. Le patient peut, immédiatement après le traitement, détecter la 
différence de force, la légèreté. C'est une méthode qui s'applique directement aux causes sous-jacentes 
à la douleur pour les résoudre ensuite. 
 
Les interventions psychokinésiologiques résolvent également de manière fiable des problèmes qui 
existent depuis des années déjà. 



PSY STYL par Sylvia Weiss  -  Psychothérapeute | Hypnothérapeute | Styliste 
Membre du VFP (Verband freier Psychotherapeuten e.V.) 

Cabinet : Stockem 87 | B-4700 Eupen | +32 (0)492 25 66 66 | psy.styl@syl-weiss.com | www.syl-weiss.com 

 
 
Cette méthode trouve une application dans les domaines les plus divers, par ex. en cas de mal-être 
diffus, lorsqu'on « ne se sent pas dans son assiette », en cas de déséquilibre psychique, jusqu'aux 
dépressions, aux burn out, aux agressions, au travail sur le deuil, aux problèmes de relation, aux 
problèmes de motivation, aux problèmes de règles, aux plaintes liées à la ménopause et d'autres choses 
encore, de même que pour la thérapie d'accompagnement pour le traitement de médecine scolaire 
d'affections diverses. 
 
Par la collaboration avec l'inconscient par le biais du test musculaire comme bio-feedback, un travail 
extrêmement sensible et différencié est possible. Le processus de la résolution des problèmes peut être 
défini individuellement et être rendu ainsi particulièrement efficace. 
 
De nombreuses personnes, qui auparavant ont cherché en vain longtemps avec d'autres méthodes, ont 
pu trouver des solutions approfondies et durables à certains problèmes et affections. 
 
La psychokinésiologie aide également à trouver les causes de plaintes corporelles et à y remédier. En 
principe, toutes les perturbations corporelles dont l'origine est émotive peuvent être résolues par la 
kinésiologie. 
 
Dans ce contexte, on peut vérifier si une affection corporelle a une cause émotive (pure) ou une cause 
corporelle. Si cette dernière concorde, une aide médicale est nécessaire. 
 
Il peut s'agir de troubles fonctionnels d'organes, comme, par exemple, hyperfonction thyroïdienne ou une 
inflammation de la vessie et faiblesse du système immunitaire. D'autres maladies qui entrent en ligne de 
compte sont les migraines, les troubles du sommeil et les douleurs chroniques. Les allergies peuvent être 
également testées de cette façon. 


