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Concrètement, comment se dé-
roule une séance de kinésiologie ?
Un échange en début de séance per-
met d’identifier les difficultés rencon-
trées dans le quotidien, qu’elles soient 
physiques, émotionnelles, comporte-
mentales, relationnelles …Ce, dans le 
respect de l’intégrité de la personne, 
de ce qu’elle souhaite ou est en me-
sure d’exprimer. Cet échange permet 
d’identifier ensemble l’objectif du tra-
vail engagé, pour partager une vision 
claire de l’état corporel ou intérieur re-
cherché. C’est ensuite au moyen du 
test musculaire, outil de prédilection 

du kinésiologue, que se 
poursuit la séance. Il s’agit 
d’une pression douce sur 
un muscle (généralement 
le deltoïde antérieur situé 
au niveau du bras), qui a 
pour but d’évaluer le tonus 

musculaire. Ses variations permettent 
de repérer les sources conscientes et 
inconscientes de stress, blocages, ten-
sions, douleurs, mal-être… Au besoin, 
le test musculaire permet également de 
repérer d’anciennes mémoires enregis-
trées dans le corps, qui empêchent la 
réalisation de l’objectif dans le présent. 
Les équilibrages consistent pour la 
plupart à la stimulation de points neu-
ro-lymphatiques, neuro-vasculaires ou 
d'acupuncture. Les échanges avec le 
kinésiologue permettent au consultant 
de participer pleinement et activement 
à la séance. n
Contact : 06 46 52 15 70 del.kinesio@gmail.com
Pour en savoir plus sur la kinésiologie appliquée et 
éducative, la détente cranio-sacrée et les fleurs de 
Bach : https://www.kinesiologue-dv.com

La kinésiologie est une approche 
naturelle et globale destinée à 
accompagner toute personne 
désireuse d’un meilleur équilibre 
sur les plans mental, émotion-

nel, physique, énergétique et ainsi par ré-
sonnance, sur les plans relationnel et social. 
L’objectif consiste, par exemple, à renforcer 
la vitalité, la détente physique, à favoriser 
une attitude de calme intérieur, d'estime et de 
confiance en soi, ou encore à améliorer les ap-
prentissages, la préparation d’un examen, etc.

Kinésiologue, un chemin de vie
Installée en Franche-Comté depuis une 
quinzaine d’années, Delphine est originaire 
de Rhône-Alpes. Après avoir sillonné le 
monde à la découverte d’autres modes 
de vie et de pensées, elle 
s’installe pour fonder sa 
famille. Son parcours est 
balisé par la recherche de 
sens, la conception et la 
réalisation de projets. Elle 
débute professionnelle-
ment dans le domaine de la culture, avec 
pour motivation de participer à "créer des 
mondes communs", d'échange, de parole 
et de réinvention du monde. Parallèlement, 
son histoire de vie, ses aspirations à vivre 
pleinement, sa passion pour le yoga et des 
rencontres majeures l’ont conduite à l’éner - 
gétique. En 2001, une conférence sur la 
kinésiologie et les séances qui suivent font 
naître en elle l’envie de se former. Elle a 
alors 27 ans et réalise un master de so-
ciologie en parallèle de son activité profes-
sionnelle. Moins de dix ans plus tard elle 
engage à la fois un virage professionnel 
vers les ressources humaines, la formation 
et le conseil en évolution professionnelle et 
une formation en soins énergétiques suivie 
du cursus de certification en kinésiologie, 
validé en 2015 après 5 ans de formation.

‘‘la kinésiologie
est une approche  
naturelle  
et globale  ’’

Dammartin-Marpain,équilibre et bien-être  

C’est dans un espace chaleureux et dans un cadre d’écoute bienveillant que 
Delphine Villardier vous accueille pour un temps privilégié avec soi-même, un 
moment pour soi, comme une invitation à l’apaisement et au ressourcement.

Claire a testé pour nous ...
Depuis que je connais la kinésiolo-
gie, je me rends auprès de Delphine 
à chaque fois que ma famille ou moi 
avons besoin de dépasser un mal 
être. J'apprécie cet outil thérapeutique 
car il intervient au delà du mental en 
déconstruisant nos conditionnements, 
parfois en une séance. Elle m'a permis 
notamment d'apprendre à dire non et à 
assumer qui je suis. L'un de mes fils a 
retrouvé plus de confiance et de force 
dans son quotidien. Pour finir, j'apprécie 
la patte de Delphine. Elle sait créer un 
environnement propice à la confidence, 
dans lequel je me sens bien : je repars 
plus légère, détendue et ‘’reboostée’’. n

n Delphine 
Villardier,
Kinésiologue cer-
tifiée par l'IFKA,
inscrite au 
Registre National 
des Kinésiologues 
et membre du 
Syndicat National 
des Kinésiologues 
(SNK).

l’IFKA,
Institut 
Français de 
Kinésiologie 
Appliquée, 
a été fondé 
il y a plus 
de 30 ans 
à Grenoble 
par Freddy 
POTSCHKA, 
pionnier de la 
kinésiologie 
en France. 

Kinésiologie :
le corps  
a la parole
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