
Qu’est-ce que la kinésiologie intuitive ? 

 

Les enfants sont des Êtres sages, vrais et conscients de ce qui est bon pour eux. Au-delà 

des mots, ils trouveront des façons de se faire entendre. Quand la seule façon d’être 

entendu est le symptôme, la kinésiologie intuitive permet d’écouter sa sagesse, de 

décoder le message et lui répondre. Je sers donc de messagère pour votre enfant ! 

La kinésiologie intuitive est une approche qui fait appel au test musculaire (inventé par 

le chiropraticien  Dr Goodheart en 1960), mais aussi à la sensibilité et l’intuition de Fée 

marraine. À ma formation de psychoéducatrice, j’ai fusionné cette approche qui me 

permet de transmettre ce que la sagesse 

propose. Et depuis, les messages se 

peaufinent, deviennent révélateurs de 

l’intelligence des bébés et ils ont un urgent 

besoin d’être transmis pour nos enfants, mais 

pour un éveil planétaire.  Mais, pour ce faire, 

je dois avoir les parents doivent venir à moi ! 

Soyez à l’écoute… 

Le mot kinésiologie vient du mot grec et 

signifie étude du mouvement. La kinésiologie 

fonctionne un peu comme un détecteur de 

mensonge, la réponse étant donné par le test 

musculaire. La réponse musculaire mesure la 

différence de potentiel bioélectrique dans le 

corps suite à une stimulation faite par le 

thérapeute. La stimulation peut être une 

parole, le toucher, un objet ou une évocation. 

Nous pouvons contenir une réponse, sans qu’elle soit  à notre conscience. Par le biais de 

cette approche, je mets en lumière ce que vous possédez déjà comme information et 

vous la traduit pour qu’elle soit compréhensible pour vous. Grâce à l’intelligence innée, 

qui est la force vitale en nous, nous pouvons entrer en contact avec le corps physique, 

mais également les blocages émotifs, les corps énergétiques, les vies passées … 

La force vitale fait vibrer l’atome qui est composée d’électrons gravitant autour d’un 

noyau, mais surtout de beaucoup de vide. C’est dans ce vide que réside notre énergie 

vitale, celle qui sait ce qui est idéal pour nous. 



Mon approche 

Je suis convaincue que l’enfant choisi son parent car il reconnait en lui les forces et les 

défis qui sauront le faire cheminer. Un rendez-vous avec moi, se veut une halte dans le 

tourbillon, un moment où l’on écoute avec le cœur et l’où on puise la force pour trouver 

nos propres solutions. 

Pourquoi et quand consulter ? 

 

Quand votre bébé pleure beaucoup sans raison physique 

Quand votre enfant a des problèmes de sommeil 

Quand votre enfant semble anxieux et que vous ne trouvez pas la cause 

Quand votre bébé a été provoqué, est arrivé par le siège, avec un tour de cordon ou 

en césarienne… 

Quand votre cœur de parent sait que quelque chose ne va pas sans savoir pourquoi 

Quand votre enfant a des grosses peurs 

Quand on a besoin de traduire un symptôme  

Pour aider l’incarnation d’un enfant à naître 

Pour parler à son enfant intérieur 

Pour un cheminement personnel… 

 

Pour qui ? 

Pour les bébés à venir et que l’on désire 

Pour les bébés en gestation 

Pour les enfants de 7 ans et moins 

Pour les adultes qui ont le désir de s’entretenir  avec leur petite voix  et leur enfant 

intérieur. 

Pour prendre un rendez-vous : 819-349-1887  


