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Foire Aux Questions 
 
 

Les émotions, n’est-ce pas la vie ?  

Notre nature profonde en arrière-plan est amour, joie et paix profonde et permanente. Il 
s’agit d’un niveau d’émotion stabilisée que nous appelons plutôt sentiment pour le 
distinguer justement. Car il n’a rien à voir avec la majorité des émotions que nous vivons au 
quotidien et qui sont toujours des perturbations, des réactions, même quand elles sont 
positives. En Médecine Chinoise, on sait par exemple qu’une trop grande joie (excitation) 
représente un trouble et qu’à l’extrême, celui-ci peut être préjudiciable pour le cœur !  
Mais derrière cette question (‘Les émotions, n’est-ce pas la vie ?’) se cache parfois la 
recherche d’excitation, d’exaltation, le désir de plus d’intensité dans sa vie… Autrement 
dit, le sentiment de ne pas se sentir suffisamment vivant ! La tentation est grande de 
chercher cette intensité à l’extérieur, dans les émotions, dans les sensations fortes. Mais si 
c’est votre cas, vous savez aussi que cela ne dure pas, que c’est seulement passager. Et que 
plus vous aurez été emporté, transporté, submergé, plus intense sera la chute qui suivra 
immanquablement. Etat de grand vide, de manque, d’angoisse… L’émotion est une drogue ! 
L’émotion, ce n’est pas la vie ! Ce qui est à privilégier, c’est cet état de sentiment stabilisé 
qui est caractérisé par un état de paix, d’amour et de joie de plus en plus profond. Cet état 
est en lien avec le cœur (4ème chakra) alors que l’émotion est davantage en lien avec le 
plexus solaire (3ème chakra). Pour accéder de plus en plus à cet état que nous avons perdu, 
il y a un travail intérieur à réaliser. La libération des nombreuses réactivités émotionnelles 
que nous portons fait partie de ce travail ! 
 
 

Devenir neutre, est-ce vraiment devenir plus vivant ? 

Oui ! L’archétype du Sage, c’est celui qui n’a plus d’émotions ! Et pourtant, y a-t-il plus 
vivant que le Sage ? Le Sage est installé dans un état d’équanimité et la paix, la joie, 
l’amour auquel il accède est bien plus intense que toutes les émotions que l’on peut vivre. 
Et surtout, surtout, cet état n’appelle plus son contraire. Il n’y a plus de hauts et de bas. 
C’est stabilisé. Si vous n’en êtes pas convaincu, allez côtoyer ce que l’on appelle un Sage, 
un être réalisé. Regardez des documentaires sur de tels personnages que l’on retrouve dans 
toutes les traditions. Vous constaterez par vous-même…   
 
 

Est-ce que dans la méthode ProLibE, on est guidé sur les ressentis dans le corps ? 

Oui exactement… Je vous fais diverses suggestions qui couvrent généralement la plupart des 
ressentis que nous pouvons avoir. Il y en aura toujours un qui vous parlera ! 
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Est-ce un problème si je ne ressens habituellement rien ? 

Non ce n’est pas un problème… Avant de ressentir, vous ne ressentez pas ! Ce que je veux 
dire par là, c’est que le ressenti s’éduque. En plus, c’est très important d’effectuer ce 
travail sur le ressenti car il est la clé majeure qui mène aux libérations les plus profondes. 
Pour résumer, ProLibE va fonctionner même si vous ne ressentez rien, et plus vous 
l’utiliserez, plus vous éduquerez ce sens qui vous ouvrira de nouvelles perspectives…  
 
 

Peut-on utiliser ProLibE pour toutes les émotions ? 

Oui peu importe !  
 
 

Quelles sont justement les principales émotions ? 

La Médecine chinoise, avec sa classification des 5 éléments, considère 5 types d’émotions : 
colère, joie, soucis, tristesse, peur. 
Le Psychologue Paul Ekman, formateur FBI et conseiller dans la série Lie to me, a montré 
que les expressions faciales correspondent à 4 émotions universellement connues : la peur, 
la colère, la tristesse et le plaisir (joie). A ces quatre émotions essentielles, il a ensuite 
rajouté la surprise, le dégoût, la honte, le mépris, la culpabilité… Les autres émotions sont 
des nuances de ces émotions de base.  
Pour le Dr Hawkins (Sir David Hawkins, docteur en médecine, psychiatre, physicien, 
chercheur…), la honte et la culpabilité constituent les émotions qui nous maintiennent au 
niveau énergétique le plus bas (voir son échelle énergétique).  
En Kinésiologie, nous utilisons des dizaines, voire des centaines d’émotions, parce que nous 
affinons les choses. La colère peut ainsi être de l’irritabilité, de l’agacement, de 
l’énervement, de la rage…  
 
 

Y a-t-il un lien entre mes émotions et ma santé ? 

La Médecine chinoise connaît depuis longtemps le lien entre l’état énergétique des organes 
et les émotions. Ainsi la colère est associée au foie, la tristesse aux poumons, la peur aux 
reins, la joie au cœur… Ce lien est d’ailleurs valable dans les deux sens. Si je soigne mon 
foie en énergétique ou avec des plantes, je serai moins susceptible de me mettre en colère. 
Et si je fais un travail sur la colère, j’améliore l’énergie du foie…  
 
 

Est-ce qu’on utilise l’analyse dans ProLibE ? 

Très peu ! Ce qu’il faut savoir, c’est que nous n’avons jamais accès à toute notre lucidité 
sous l’effet d’une émotion. C’est une règle dont nous devrions toujours garder à l’esprit ! 
Par conséquent, vouloir analyser quelque chose quand on est sous le coup d’une réactivité 
émotionnelle est le meilleur moyen de s’égarer ! Et pourtant, nous continuons bien souvent 
dans ces moments-là de nous en remettre à notre analyse et de chercher l’explication, la 
cause… Quelle perte de temps ! Et surtout quelle illusion, car nous allons alors construire 
tout un tas de spéculations et de fantasmes qui n’ont aucune réalité !  
Avec ProLibE, vous allez plutôt privilégier le cerveau droit, seule façon d’aller réellement 
libérer les charges émotionnelles.  
Par contre, une fois l’émotion libérée, vous retrouvez l’accès à votre pleine lucidité et 
parfois alors la compréhension vous est donnée. Des connexions se font… Vous pouvez alors 
faire des liens que vous ne pouviez pas faire auparavant…  
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Est-ce que ProLibE peut m’aider à prendre de meilleures décisions ? 

Lisez la réponse à la question précédente ! Vous savez que l’on dit souvent de ne jamais 
prendre une décision sous le coup d’une émotion ? Cela participe à cette illusion dont je 
parle. Dans l’état de réactivité émotionnelle, les décisions risquent d’être regrettées car 
elles ne sont pas prises avec une complète lucidité ! Notre cerveau émotionnel a pris les 
commandes ! Donc oui, ProLibE peut vous aider à prendre de meilleures décisions, surtout 
si vous avez tendance à répéter les mêmes erreurs…  
 
 

Quel est le lien avec le stress ? 

Une émotion indique finalement toujours la présence d’un stress ! Rappelez-vous la 
définition d’une émotion ; il s’agit d’un trouble, d’une réaction… La famille des peurs est en 
lien avec le stress de fuite. La famille de la colère est en lien avec le stress de lutte. Et la 
famille de la tristesse est en lien avec le stress d’inhibition.  
 
 

Est-ce que je peux utiliser ProLibE pour les émotions négatives récentes ? 

Oui, c’est d’ailleurs le plus facile à faire ! 
Nous rentrons parfois du travail chargé du stress, des frustrations, des tensions et conflits 
de la journée. Et que se passe-t-il ? Immanquablement, nous risquons de décharger d’une 
façon ou d’une autre cette réactivité, ce stress, sur notre conjoint(e), sur nos enfants. C’est 
plus fort que nous… Nous n’allons pas supporter quelque chose… Et c’est parti…  
 
 

Est-ce que je peux utiliser ProLibE pour nettoyer les querelles que j’ai avec une 
personne ? 
 

Une relation, c’est toujours 3 : soi, l’autre, et la relation qui relie, unit les deux personnes. 
On ne peut faire que sa part à soi ! L’autre reste libre de rester dans sa rancune, sa 
blessure, son repli… Sa posture est à respecter. Sauf à utiliser des stratégies de 
manipulation…  
Maintenant, il est vrai que quand on fait sa part du travail, il y a souvent des répercussions 
automatiques qui se font chez l’autre. Il y a un réajustement inconscient qui s’opère et 
parfois des miracles… Faites donc votre part du travail, mais sans intention de changer 
l’autre ! 
 
 

Est-ce que ProLibE peut m’aider en cas de deuil : 

Un deuil comporte toujours une période normale à respecter qui peut varier de 1 à 2 ans 
selon le type de relation que l’on a perdu. Une fois ce temps passé, on parle en effet parfois 
de deuil pathologique.  
Avec ProLibE, vous allez pouvoir travailler les différentes thématiques qui entoure la perte 
d’une personne : chagrin, colère éventuelle, culpabilité de ce que l’on n’a pas dit ou pas 
fait, conflits familiaux, souffrance de la personne, regrets, révolte, injustice…  
Chacune de ces thématiques peut être porteuse d’émotions intenses à libérer…  
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Est-ce que ProLibE peut m’aider si je subis la destruction morale d’un proche ? 

Il y a en effet souvent un terrain anxieux, insécure, voire angoissé derrière la 
problématique dont vous parlez. Qu’en pensez-vous ? 
Par conséquent, en parallèle du travail de libération du stress et des émotions, il y a peut-
être besoin de reconstruire !  
Je vous recommande par conséquent plutôt le programme SERENITY qui est un programme 
pour les personnes stressées, anxieuses ou angoissées.  
SERENITY va permettre un véritable travail de fond de reconstruction, d’édification…   
Vous allez y travailler l’affirmation, l’estime, la confiance, le sentiment de sécurité, etc…  
Vous allez apprendre à échapper au stress et aux angoisses et à prendre pleinement votre 
place dans la vie. Vous allez être en mesure de mettre des limites aux autres et de vous 
respecter pleinement. Autrement dit de vous faire respecter ! 
En fait, les programmes ProLibE et SERENITY sont complémentaires puisque le premier 
permet de libérer alors que le second permet de construire, consolider, reprogrammer…  
 
 

J’ai un problème avec les supérieurs hiérarchiques qui abusent de leur pouvoir ? 

Oui, ProLibE va vous aider s’il y a une réactivité émotionnelle qui se réveille dans de telles 
situations : colère, injustice, énervement, impuissance…  
Le but n’est pas de devenir indifférent ; il est de ne plus être affecté, en souffrance, dans 
ce genre de situations.  
Délivré du poids des émotions, je peux alors être plus actif (moins réactif !) pour poser les 
actes qui s’imposent. L’action devient davantage libre, juste, à la différence de la réaction 
qui peut nous amener parfois à des actes regrettables. 
 
 

Est-ce que ProLibE peut m’aider à me libérer d’un passé douloureux ? 

Il y a passé douloureux et passé douloureux ! 
Si vous parlez de quelques événements douloureux, la réponse est oui. 
Si maintenant toute votre vie, votre enfance par exemple, a été empreinte de souffrance, 
ProLibE vous sera bénéfique mais pas suffisant. Les expériences négatives répétées, surtout 
si elles ont eu lieu à une époque de vulnérabilité comme peut l’être la petite enfance, ont 
laissé d’autres traces, d’autres conséquences sur ce que vous êtes aujourd’hui… 
Il n’y a pas que les émotions négatives dans ce cas. Votre confiance en vous, votre estime 
de vous, votre sentiment de sécurité, votre affirmation ont certainement été impactés, et il 
ne suffit plus seulement de libérer les émotions pour les retrouver ! 
Il y a besoin là aussi de tout un travail de reconstruction et je vous recommande de lire la 
page de description du Programme SERENITY. Il pourrait tout à fait vous convenir.  
 
 

Si je ressens des émotions sans savoir pourquoi, est-ce que ProLibE peut m’aider ? 

Oui, il n’y a pas besoin de rattacher les émotions ressenties à des expériences particulières 
pour les libérer ! 
 
 

Est-ce que je peux pratiquer ProLibE en toutes positions ? 

Oui, ProLibE peut par exemple avantageusement être utilisé quand on est alité par 
exemple.  
 
 

https://www.eveiletguerison.com/page-de-vente-webinaire-serenity4g-oujv/?aff=1999wz&cpg=59d22
https://www.eveiletguerison.com/page-de-vente-webinaire-serenity4g-oujv/?aff=1999wz&cpg=59d22
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Peut-on se libérer à 50 ans d’une charge émotionnelle qui dure depuis l’enfance ? 

Oui ! A partir du moment où cette réactivité émotionnelle se rappelle à vous de temps en 
temps, c’est qu’elle est toujours présente. Et vous disposez là, sans le savoir, du moyen de 
vous en libérer puisque l’on va justement prendre appui sur cette réactivité...  
 
 

Est-ce que je peux vraiment me débrouiller tout seul avec ProLibE ? 

Certains événements particulièrement chargés de votre vie (traumatismes) nécessiteront 
peut-être l’accompagnement d’un thérapeute. Nous touchons tout simplement là aux 
limitations de ce genre de programme en ligne et en autonomie.  
Cela dépend de votre structuration, de votre émotivité, de ce que vous avez déjà fait 
auparavant… Mais pour la plupart des réactivités émotionnelles quotidiennes, vous y 
parviendrez seul. Et rappelez-vous que vous bénéficiez de mon soutien si vous êtes bloqué ! 
 
 

Est-ce que ProLibE peut m’aider en cas de difficulté à m’affirmer, à gérer ma 
sensibilité, en cas de mauvaise estime de moi…  
 

On retrouve souvent un profil type ! 
Il s’agit de la personne qui a du mal à mettre des limites aux autres, qui se laisse abuser, qui 
est trop gentille, qui souffre d’un manque de reconnaissance, qui a une piètre estime 
d’elle-même, une sensibilité mal gérée, qui se contrôle beaucoup, etc…  
Ce profil est le résultat de tout un conditionnement, de toute une éducation. 
Vous avez donc besoin de tout un reconditionnement pour vous reconstruire… 
SERENITY peut davantage vous aider sur ce chemin de reconnexion avec vous-même si vous 
vous y sentez prêt… 
 
 

Est-ce que notre mental peut nous empêcher de retrouver un ressenti trop 
douloureux ? 
 

Oui, il le fait en permanence ! Il ne faut pas oublier que notre cerveau est programmé pour 
nous faire échapper à ce qui est douloureux… Nous retrouvons là tout le jeu des résistances. 
C’est pour cela que ProLibE va contourner le mental et privilégier le cerveau droit (ressenti, 
etc…). De plus, il n’y a pas besoin de revivre les choses de façon aussi forte 
qu’initialement pour s’en libérer ! 
 
 

Quand on se libère des charges émotionnelles liées à une situation, est-ce que cette 
libération va être valable pour toutes les situations similaires ou est-ce qu’il faut 
libérer à chaque fois ? 
 

Cela dépend ! Lors de libérations profondes (surtout si elles concernent la petite enfance), 
il va y avoir des répercussions bénéfiques sur d’autres situations semblables.  
 
 

Que reste-t-il de l’événement une fois que la charge émotionnelle est libérée ?  

Une fois la charge émotionnelle libérée, l’expérience redevient neutre… Elle ne crée plus 
de réaction émotionnelle. Nous sommes alors en paix avec l’événement. Dans certains cas, 
cela permet de retrouver toute notre lucidité et de pouvoir mieux analyser la situation. 
Dans d’autres cas, cela permet de réaccéder aux bons souvenirs occultés (cas des deuils par 
exemple).  

https://www.eveiletguerison.com/page-de-vente-webinaire-serenity4g-oujv/?aff=1999wz&cpg=59d22
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Peut-on aider un enfant avec ProLibE ? 

Oui mais seulement si vous pratiquez vous-même ! Il est difficilement envisageable de faire 
autrement. Il faut aussi savoir qu’un enfant est souvent le symptôme des parents, de leurs 
problèmes relationnels, ou de leurs problèmes respectifs, de leurs souffrances, 
frustrations…  
 
 

Puis-je me libérer du trac de parler en public avec ProLibE (transpiration, 
palpitations…) ? 
 

Oui, c’est une des indications de ProLibE.  
Vous allez faire ce travail en amont ; c’est-à-dire en préparation…  
 
 

Comment faire avec un eczéma ? 

L’eczéma, c’est la conséquence ! Les problèmes de peau sont souvent une conséquence du 
stress. ProLibE peut donc vous aider à vous libérer des émotions au lieu de les somatiser ! 
 
 

Comment se libérer de la peur de l’abandon ? 

En se confrontant à l’abandon et aux ressentis qui y sont associés !  
Chaque fois que vous serez touché dans cette émotion-là, vous pourrez la libérer, la 
nettoyer, avec ProLibE. L’analyse et la compréhension ne suffiront jamais ! 
 
 

Je fais des crises de boulimie ; est-ce que ProLibE peut m’aider ? 

Oui mais ce genre de problématique (tout comme l’anorexie) cache souvent un terrain 
anxieux, angoissé… Terrain qu’il y a besoin de travailler plus en profondeur. Je vous 
suggère plutôt le Programme SERENITY qui vous propose tout un travail de structuration en 
ce sens. 
Vous pourrez toutefois utiliser ProLibE au moment même où vous ressentez la pulsion ! Ce 
travail peut être très bénéfique, mais il vous faudra le courage de l’effectuer…  
 
 

Je me ronge les ongles ; est-ce que ProLibE peut m’aider à arrêter ? 

Un peu comme les tendances boulimiques ci-dessus, vous pouvez travailler au moment où la 
pulsion de se ronger les ongles se fait ressentir. A cet instant précis, il y a une tension 
physique, émotionnelle, que vous pourrez travailler avec ProLibE. En tous les cas, ce n’est 
surement pas en cherchant la cause que vous vous en sortirez ! 
 
 

Puis-je utiliser ProLibE en cas de trauma ? 

De manière générale, vous pouvez utiliser ProLibE à condition que cela ne vous mette pas 
en état de panique extrême. Sans quoi vous allez tout simplement arrêter en cours de 
processus ! Dans le cas où vous auriez vécu un traumatisme très important, vous pourriez 
avoir besoin d’être accompagné quelques séances avant de travailler en autonomie. Mais là 
encore, cela va dépendre de votre structuration, du travail que vous avez déjà accompli, du 
recul émotionnel que vous avez…  
   

https://www.eveiletguerison.com/page-de-vente-webinaire-serenity4g-oujv/?aff=1999wz&cpg=59d22


 

ProLibE, le Programme de Libération Emotionnelle Adapté à Chacun -  Patrice MAHUT -  contact@eveiletguerison.com 

 

Quelle est la différence avec les méthodes NERTI ou TIPI ? 

L’objectif est le même mais la méthode et les moyens sont différents…  
Contrairement à ces techniques, nous utilisons notamment les mouvements des yeux qui 
sont beaucoup utilisés en Kinésiologie pour libérer les émotions.  
 
 

Quelle est la différence avec l’EFT ? 

L’EFT est une méthode psycho-énergétique qui utilise des tapotements et des affirmations. 
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’EFT est né d’un protocole de Kinésiologie ! Ce n’est pas la 
technique la plus efficace pour se libérer des émotions.  
 
 

Je ne ressens rien ni avant ni après ? 

Si vous ne ressentez rien, comment savez-vous que la situation vous embête alors ?! Soit il y 
a un ressenti auquel vous n’avez pas vraiment accès, et il faut creuser. Soit vous avez 
dépassé le problème. Soit vous n’y êtes plus confronté en ce moment (par exemple vous ne 
voyez plus cette personne toxique). Testez ! Confrontez-vous de nouveau au problème et 
vérifiez ! C’est le meilleur moyen de savoir. Vous pouvez le faire en imagination…  
 
 

Les émotions ne peuvent-elles pas aussi être positives ? 

Il faut préciser sur quel registre on parle alors ! Oui dans le sens où une émotion a une 
finalité… Par exemple la peur peut nous sauver la vie. C’est d’ailleurs son sens au départ. 
Tout simplement en m’empêchant de courir sur mon toit ou de nager trop loin… Je vous 
suggère la lecture de mon ebook ‘Le rôle positif des émotions’ afin de découvrir le sens 
positif de la tristesse, de la colère, du dégoût, etc. N’hésitez pas à me le demander par 
courriel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.eveiletguerison.com/pdv-prolibe-video123/?aff=1999wz&cpg=592d90

