
SymBiose Thérapie Psychocorporelle à Bex 
Thérèse Clavel 

   

1 

 
 

 Touch For Health   ou  « La Santé par le Toucher »
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les années 1960, un chiropracteur américain Georges Goodheart découvre le test 
musculaire de la Kinésiologie : il s’aperçoit, à travers les tests musculaires 
appliqués à ses patients, que lorsqu’un segment vertébral est en dysfonction, 
certains muscles s’affaiblissent. 
Rapidement, il se rend compte que, dès que quelque chose nous perturbe, 
notre système musculaire et ainsi notre posture se modifie. 
Il démontre ainsi que les muscles permettent d’évaluer en les testant le 
fonctionnement du corps entier dans ses différents aspects: structurel, 
organique, nutritionnel, biochimique, psychologique, énergétique. 
La Kinésiologie va dès lors se pencher sur les rapports entre la physiologie 
neuromusculaire et les diverses fonctions homéostatiques et régulatrices du 
corps. 
La philosophie de la Kinésiologie considère que le corps possède une 
« sagesse universelle » et qu’en interrogeant la musculature, la 
« connaissance » innée du sujet va répondre selon ses propres critères qui 
dépassent parfois largement la compréhension rationnelle du praticien. 
De plus, la Kinésiologie va permettre au sujet de prendre immédiatement une 
participation responsable envers ce qui est découvert à travers les tests. Il 
participe ainsi à sa propre séance d’une manière active et consciente. 
John Thie, un autre chiropracteur ami de G. Goodheart, est le créateur du 
« Touch for Health » qui est une synthèse des connaissances musculaires, des 
voies réflexes lymphatiques et vasculaires, de la médecine chinoise, de 
diverses techniques de médecine manuelle (ostéopathie, chiropractie), et de la 
naturopathie. 
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La Kinésiologie définit l’homme comme un ensemble  
structurel, chimique et psychologique,  

le lien entre ces trois domaines étant basé sur le système énergétique. 
 
 

 
 

L’équilibre entre ces trois éléments est indispensable pour maintenir l’état de 
santé. 
La Kinésiologie aborde ces trois aspects. Le test musculaire structurel en est le 
fil conducteur car il va permettre de déterminer les dysfonctions de l’appareil 
locomoteur, les carences nutritionnelles, les troubles organiques et 
énergétiques, les stress psychologiques négatifs, les déficits de « terrain », etc. 
 

 
 

La Kinésiologie considère que tout dysfonctionnement du corps  
ou douleur va entraîner un affaiblissement du tonus musculaire  

et une modification posturale. 
 
 

Grâce aux techniques de la Kinésiologie, le praticien va pouvoir découvrir, 
prévenir et améliorer de nombreuses pathologies douloureuses ou non.  
Le Touch for Health emprunte une partie de sa philosophie et de ses 
conceptions à la médecine chinoise. Cette dernière se fixe pour but de 
permettre aux forces vitales de notre corps de circuler librement et sans 
interruption, la santé dépendant du bon équilibre énergétique du « chi » appelé 
dans d’autres traditions prana,  souffle, énergie vitale, etc. 
 
Pour les Chinois, l’énergie circule dans des canaux appelés méridiens qui 
représentent les aspects positifs et négatifs de la nature. L’énergie universelle 
se compose donc du Yang et du Yin, principe masculin et féminin traversant et 
circulant dans notre corps par ces méridiens. 
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En traitant un muscle qu’on aura trouvé faible par le test kinésiologique, le flux 
d’énergie du méridien concerné par le test est rétabli et ceci améliore 
également l’organe qui fait partie du système. 
 

 

 
 

 

Le Touch For Health considère le corps comme une unité  
et l’envisage sur un plan global. 

 
Par exemple, nos pensées et nos émotions, comme ce qui est dans nos 
intestins, ont une répercussion dans tout notre corps, et de même qu’un 
petit fusible défectueux peut arrêter la plus grosse des machines, une 
perturbation subtile de notre mental ou d’un organe va pouvoir déséquilibrer le 
corps entier et faire apparaître le trouble. 
La Kinésiologie détecte des « muscles faibles ». Ces tests « faibles » 
représentent inévitablement des tensions anormales qui vont entraîner un 
changement de posture de l’individu. Ainsi, la position des organes internes 
est modifiée et leur fonction peut être perturbée par exemple, par un mauvais 
échange sanguin ou lymphatique. La chimie et la structure étant altérée, les 
cellules de l’ensemble du corps sont affectées et le sujet se trouve 
physiquement et mentalement, dans une fausse situation pouvant engendrer 
des troubles. 

 


