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                                         = mise en évidence de l’énergie dans le corps. 
Les réponses musculaires donnent la « carte énergétique » face à une situation, une émotion… 
                                         spécifique dans l’ici et maintenant ! 
 
        Pression + 1 kg ; + 2 sec. 
 
 
_________________________________                       _______________________________ 
Déjà en contact avec la personne    Encore en contact avec la personne 
 
 
 

= Confort de la personne 
 
 

! ! !  Attitude intérieure : présence, détente, calme, à l’écoute, ouvert à toutes réponses, « cool » 
! ! !  Ne surtout pas attendre de réponses, non-intervention 
       Un muscle verrouillé est OK 
       Un muscle non verrouillé est OK 
 

! ! !   Importance de la respiration : 
Si la personne ne respire pas convenablement, bloque sa respiration… demander à la personne de 
respirer et tester à l’expiration. 
Le testeur peut lui aussi respirer et tester à l’expiration. 
 

! ! !  Très fiable, une réponse musculaire indique un déséquilibre énergétique. 
Elle nous donne des « indications » dans l ’ ICI ET MAINTENANT. 
Elle nous donne des informations, une carte énergétique face à une situation précise, une émotion 
donnée… 
 

! ! !  Le test musculaire commence dans la contraction du muscle pour aller vers son extension 
 

Il permet  
- de déceler, mettre en évidence, lever un « blocage » 
- de préciser la nature, l’origine du déséquilibre 
- de connaître la réponse physiologique de notre corps face à un stimulus 
- de déterminer les corrections qui permettront de lever ces déséquilibres 
- de vérifier l’efficacité des corrections = « contrôle » 
    

Test musculaire 

         Déceler,  
  Mettre en évidence, 
          Lever, 
    Un « Blocage » 

     Préciser la nature,      
           l’origine                       
       du déséquilibre 

Connaître 
la réponse 
physiologique 
de notre corps 
face au stimulus 

      
Déterminer  
      les   
 corrections  

      Vérifier 
     l’efficacité 
des corrections 
 = « contrôle » 
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