
Le code des émotions - procédé et principes
méthode développée par Dr. Bradley Nelson

I. LE PROCEDE

Vous pouvez pratiquer cette méthode tout seul ou avec quelqu'un - en tout cas, il n'est pas 
nécessaire de révéler des détails intimes à la personne qui vous accompagne si vous en avez 
pas envie. Par contre si c'est important pour vous de pouvoir vous exprimer, choisissez une 
personne de confiance qui pourra vous accompagner dans le processus.

Travaillez uniquement UNE émotion piégée par séance - si vous voulez continuer, faites une 
pause dans laquelle vous vous déconnectez complètement de ce que vous venez de faire. Il 
faut un peu de temps pour tout le système énergétique afin d'intégrer les nouvelles 
informations.

Si vous constatez qu'une émotion piégée est connectée avec une  ou plusieurs autres, libérez 
d'abord la plus importante. Si vous voulez continuer toute de suite avec la deuxième, faites une 
pause ou alors notez-là et continuez plus tard ou le lendemain.

Il se peut que vous ressentez un résultat immédiat, mais c'est également possible que vous 
avez  besoin de passer une nuit (rêves) ou plusieurs jours afin que les résultats se montrent.

Il est également possible de faire ce procédé pour ou à la place d'une autre personne ou d'un 
animal. Pour cela, demandez au début du procédé d'être connecté avec l'autre personne, quand 
vous obtenez le "oui" par le corps, suivez le procédé normal. A la fin, demandez la déconnexion 
de l'autre personne et attendez la réponse "oui" de votre corps. 

1.) Le test kinésiologique

• Mettez-vous debout de manière détendue et droite (enlevez les chaussures à talons), 
pliez très légèrement les genoux

• Posez une question dont la réponse est "oui" ou "non"
• Fermez les yeux, restez concentré sur la question
• Le corps va commencer à se bouger légèrement

◦ vers l'avant - ce qui signifie "oui" ou
◦ vers l'arrière ce qui signifie "non"

• Si cet approche est nouveau pour vous, il vous faut peut-être un peu de patience et 
un peu d'entraînement jusqu'à ce que vous allez sentir clairement le mouvement du 
corps. Commencez donc avec des questions simples comme "est-ce que je m'appelle 
...." et observez la réaction de votre corps

• Si vous obtenez des réponses floues, vérifiez que vous soyez concentré sur la 
question et que vous posiez les questions de manière exacte et univoque

• Si ça ne marche pas du tout seul, il y a un autre test kinésiologique à faire (test avec 
le bras), mais pour cela, il faut l'aide d'une deuxième personne

2.) Repérer l'émotion piégée avec des questions

• Trouvez d'abord le sujet sur lequel vous voulez travailler - ça peut être une douleur 
physique, un comportement répétitif, un état de malaise...

• A l'aide de la fiche "Questions", trouvez l'émotion piégée
• Posez la question et attendez toujours la réponse du corps - le mouvement vers l'avant 

ou l'arrière - NE REPONDEZ PAS AVEC LE MENTAL - LAISSEZ REPONDRE L'INCONSCIENT A 
TRAVERS LE CORPS!

• Si cela vous aide, notez ou enregistrez les questions et les réponses
• Des fois, il peut être nécessaire de modifier les questions, d'en ajouter ou de les poser 

d'une autre façon - en tout cas il est important d'être très exacte, comme si on  posait 



une question à un ordinateur qui ne peut répondre que par "oui" ou "non". Si par 
exemple vous demandez "est-ce que l'émotion piégée vient des ancêtres du côté de la 
mère / du père" et la réponse et flou, pensez à demander "est-ce qu'elle vient des deux 
côtés" et définissez après si elle est plus forte en ce qui concerne la lignée maternelle ou 
paternelle.

3.) La libération de l'émotion piégée et vérification

• Quand vous avez trouvé l'émotion piégée et que vous obtenez la réponse "oui" pour la 
libérer:
◦ Faites glisser légèrement un aimant sur une partie du méridien 

conception/gouverneur (image ci-dessous). Il n'est pas nécessaire de le faire glisser le 
long de tout le méridien, juste la partie de la tête par exemple est suffisante. Si une 
personne vous accompagne, elle peut vous faire glisser l'aimant du sommet de la tête 
jusqu'au coccyx

◦ 3 fois pour des émotions piégées "personnelles"
◦ 10 fois pour des émotions piégées "héritées"

• Vérifiez si l'émotion piégée à été libérée

4.) Le mur autour du cœur

• Un événement très traumatisant, surtout dans une relation avec une personne proche 
peut entraîner plusieurs émotions piégées

• Toutes ces émotions ensemble peuvent former un "mur" autour du cœur
• Ce mur nos empêche littéralement à construire des relations saines avec d'autres 

personnes, le/la partenaire bien-aimé(e), ses enfants...
• Ce mur peut être "caché", cela veut dire complètement inconscient - on a l'impression 

que ce sont toujours les autres qui empêchent une bonne relation
• Le mur est libéré de la même manière que les émotions piégées - on les travaille une par 

une jusqu'à ce qu'elles sont toutes libérées
• Il peut être utile de noter tout le processus afin de se rappeler des émotions déjà libérées 

et de celles-là qui restent à être travailler

II. LES PRINCIPES

Cette technique est basée sur les connaissances suivantes:

1.) Les émotions négatives

Si nous vivons des évènements négatifs dramatiques, notre psyché dispose de mécanismes 
(expression, rêve) qui assimilent et évacuent les émotions négatives qui sont engendrées 
pendant cet évènement. Ces émotions négatives nous apprennent également quelque chose 
sur nos croyances et convictions - elles sont les signes sincères que nous devons changer 
quelque chose au niveau de notre attitude, de nos pensées sur notre soi-dite "réalité".

Si ce mécanisme de guérison est perturbé (par exemple par une interdiction de s'exprimer), les 
émotions négatives restent "piégées". Cela veut dire elles sont toujours là, enfermées, elles 
tournent en rond et nous font regarder et vivre au second plan toujours la même scène. Le 
moindre déclencheur suffit pour qu'elles deviennent plus intenses et essayent de se libérer à 
travers des réactions exagérées et souvent incompréhensibles pour des personne extérieures - 
et des fois même pour les personnes concernées...

Mais, hélas, malgré qu'elles se manifestent avec ardeur et façonnent notre comportement, elles 
restent piégées car nous leur avons jamais donné la permission ou carrément l'ordre de se 
libérer!

Un autre effet dévastateur de ces émotions piégées est qu'elles nous empêchent de nous 



interroger sur nos convictions et croyances. Notre attention - focalisée quasiment tout le temps 
sur les émotions désagréables - n'est plus libre de poser des questions, d'ouvrir notre esprit et 
de remodeler notre réalité. Nous gardons le même point de vue, les mêmes attitudes, 
convictions et comportements et nous nous sentons de plus en plus menacés par tout ce qui 
pourrait amener un changement. Chouette la vie comme ça, n'est-ce pas!?

Selon les recherches scientifiques les plus récentes, notre programmation de base est accompli 
jusqu'à l'âge de six ans. Si nous vivons des situations actuelles négatives, elles sont toujours 
ancrées dans un vécu traumatisant qui avait lieu environ jusqu'à l'âge de six ans. La situation 
autour de la conception ainsi que la grossesse sont aussi cruciales pour les programmations de 
l'être qui est en train de se construire son corps.

2.) Le fonctionnement de notre mental

Si nous voulons libérer le mental d'un mauvais souvenir, nous devons le faire avec ce souvenir 
exact. Des généralités ne servent à rien car le mental ne peut pas faire abstraction et 
comprendre le principe. Si nous disons par exemple: "Je pardonne à mon père le tort qu'il m'a 
fait", c'est trop général pour le mental et il se passe pas beaucoup ou même rien du tout. Si 
nous disons par contre: "Je lâche prise de cette émotion d'humiliation... c'était quand mon père 
m'avait giflé devant mes sœurs..., ce jour de printemps..., il pensait que j'avais volé des cerises 
à mon voisin..., mais c'était pas vrai..., et moi, je me sentais tellement humilié..." nous 
accédons aux données exactes afin de libérer la ou les émotions qui en résultaient.

C'est un peu comme un ordinateur avec plein de fichiers... Si nous voulons en modifier un ou le 
supprimer, nous devons travailler exactement sur CE fichier, pas sur tout le dossier et pas non 
plus avec tous les fichiers qui se trouvent sur le disque dur.

3.) Les cellules, notre base de données

Chaque cellule a une mémoire et enregistre tout ce qu'elle a vécu. Chaque cellule hérite 
également le vécu de ces précédentes. Elles constituent donc une excellente "base de 
données" et si nous savons comment y accéder, les cellules nous répondent fidèlement aux 
questions que nous leur posons. Nous pouvons également modifier leur comportement et leur 
dire ce que nous voulons qu'elles fassent, car ce sont les cellules qui transforment nos pensées 
en réalité physique.

Si nous présentons donc à notre corps - qui est finalement une accumulation de beaucoup de 
cellules - quelque chose qui est juste, les cellules avancent, comme pour saisir cette 
"nourriture". Si nous disons quelque chose de faux, les cellules reculent comme si elles le 
faisaient si on les confrontait avec du poison. Cette connaissance nous donne en main un 
excellent outil avec lequel nous pouvons accéder aux mémoires inconscientes, oubliées depuis 
longtemps ou transmises à travers des générations.

4.) Les méridiens, connecteurs entre l'énergie cosmique, les pensées/émotions et   
      les cellules

Selon la médecine taoïste, toutes nos cellules sont alimentées à travers les méridiens (une 
espèce de canaux énergétiques) par l'énergie de l'univers qui est toujours à notre disposition. 

Entre le flux de cette énergie et les méridiens, il y a des programmes (les pensées et émotions) 
qui filtrent, bloquent ou favorisent le flux et l'échange d'énergie entre les méridiens et leur 
source.

Nous avons donc hérité des programmes (ancestrales) ou vécu des situations qui ont produit 
des pensées et émotions négatives qui bloquent l'échange d'énergie. Si cela est le cas, nous 
nous sentons mal à l'aise, mal "nourris" et c'est cette déconnexion de l'énergie cosmique qui 
cause nos maladies et malheurs.



Pour rétablir la connexion, il suffit d'enlever le blocage - cela veut dire les émotions/souvenirs et 
le programme qui informent les cellules toujours de la même manière erronée.

Heureusement, nous ne devons pas informer chaque cellule personnellement (il y en a environ 
10 - 20 billions dans un corps humain adulte... - donc fastidieux serait le travail!), nous ne 
devons même pas travailler sur les 12 méridiens, car il y a UN seul, le méridien conception (de 
face) et gouverneur (de dos), qui gèrent tous les autres.

Il suffit donc de lâcher prise consciemment de nos programmations et souvenirs négatifs en 
travaillant sur ce méridien qui va informer tous les autres qui vont à leur tour passer l'info aux 
cellules.

                             Méridien de la conception            Méridien du gouverneur

Adaptation libre de la version anglaise par Phoenix pour une Vie Saine, 09100 Saint Michel

Attention - cette méthode ne remplace en aucun cas le diagnostique et / ou le traitement 
par les professionnels de la santé



Si non, essaie de trouver de quoi 
d'autre il s'agit

Si oui, passe à l'étape suivante

Est-elle dans la colonne A?

Est-elle dans la colonne B?

Est-elle dans une case impaire?

Est-elle dans une case paire?

Est-elle dans la case no. .... ?

Est-ce que c'est .....?
Lis et teste une émotion après l'autre

   QUESTIONS

Est-ce que je l'ai héritée?
Si oui, détermine de qui et depuis 
combien de générations

Est-ce que je l'ai adoptée 
de quelqu'un?
Si oui, détermine de qui

Quand est-ce que ça c'est passé?
Teste par tranches d'âge, commence 
par "autour de la conception"

Détermine la situation
Pose plus de questions ou laisse
monter souvenirs, images etc.

Scanne ton corps et trouve la région 
de ton corps à travers laquelle elle se 
manifeste

Si oui, lesquelles?

Si non, passe à l'étape suivante

Passe l'aimant le long de l'axe 
médiane de ton corps, la tête, le dos  
3 x, si c'est une émotion héritée 10 x

Si oui, félicitations!

  Si non, trouve l'élément manquant

Comment libérer
une

émotion piégée ?

Est-ce que j'ai une
émotion piégée que

je peux libérer
maintenant ?

Détermine la colonne

Détermine la case

Détermine l'emotion
exacte

Détermine la personne
 qui a causé l'émotion

piégée

Détermine les circon-
stances de l'émotion

piégée

Détermine où se situe
l'émotion piégée

Détermine si tu dois
avoir des informations

supplémentaires

Libère l'émotion
piégée

Est-ce que j'ai libéré
l'émotion piégée ?



Liste des émotions

Colonne A Colonne B

Case 1 Abandon, délaissé Effort pas valorisé
Cœur ou Trahison Mal au cœur
Intestin Grêle Isolation, solitude Insécurité

Voué à l'échec, condamné Fou de joie, surexcitation
Amour pas valorisé Vulnérabilité

Case 2 Angoisse, oppression Échec
Estomac ou Désespoir, défaite Détresse, impuissance
Rate Dégoût Résignation, inutilité

Nervosité, sous pression Manque de contrôle
Souci, inquiétude Dévalorisation, mépris de soi-même

Case 3 Pleurer Confusion
Poumons ou Découragement Attitude défensive
Gros Intestin Rejet Chagrin, peine

Tristesse Sévices auto-infligés
Regret Entêtement

Case 4 Colère, fureur Dépression, accablement
Foie ou Amertume Frustration, déception
Vésicule Biliaire Culpabilité Indétermination

Haine Panique
Ressentiment Considérer qu.ch. comme allant de soi

Case 5 Réprimande, mise au pas Conflit, contradiction
Reins ou Appréhension, timidité Insécurité "créative" (peur de créer)
Vessie Menace, peur, effroi Terreur, frayeur

Paralysie, engourdissement Sans soutien
Être vexé, mécontent Comportement mou, sans personnalité

Case 6 Humiliation Orgueil, fierté
Système Jalousie Honte
endocrinien ou Désir, envie Choc
Organes sexuels Convoitise Indignité

Surcharge, engloutissement Incapacité, sans valeur


