
 
 
 
 
 

                         
 

DIAGNOSTIC THERMIQUE MANUEL ET LIBERATIONS 
VISCERO-EMOTIONNELLES 

 
 
Jean-Pierre Barral a effectué de nombreuses expériences pour prouver qu’en regard d’une 
dysfonction ou d’un problème structurel les flux thermiques variaient. 
 
Au départ (1972), il pensait que la main ne percevait que les infra-rouges alors qu’elle reçoit et 
analyse différentes longueurs d’onde. C'est  avec des ingénieurs spécialisés dans les flux 
éléctromagnétiques qu'il a pu étalonner avec précision la sensibilité de sa main aux différentes 
ondes.  
 
En fait, c’est une combinaison entre autres, d’infra-rouges, d’ondes courtes, d’ultra-sons et 
d’ondes radio 
 
 
Le diagnostic thermique 
 
Le diagnostic thermique manuel permet de localiser avec précision une zone de dysfonction ou 
d'atteinte structurelle de l'organisme. C'est seulement ensuite,  grâce aux connaissances 
anatomiques et physiologiques du thérapeute, qu'un réel diagnostic clinique peut être porté. 
 
Par exemple, affirmer qu’un patient a un problème de foie n’est pas suffisant. Le diagnostic 
thermique manuel permet de faire la différence entre un problème métabolique, parasitaire, 
infectieux ou hormonal. 
 
Lors de ce stage nous abordons le crâne, le thorax, l’abdomen, le petit bassin, la colonne et les 
articulations périphériques. Nous donnons les données cliniques et thérapeutiques propres à ces 
localisations et ajoutons des techniques qui en découlent. 
 
Les libérations viscéro-émotionnelles 
 
Nous sommes avant tout les mécaniciens du corps humain. Il n’est pas question pour nous de 
jouer les psychologues ou psychanalystes sans en avoir les qualifications. 
 
Cependant la main peut sentir et interpréter des perturbations psycho-émotionnelles au niveau du 
crâne. Tout est mémorisé et le plus souvent compensé. Quand les limites de la compensation 
sont atteintes arrive la maladie qu’elle soit physique ou psycho-émotionnelle. Notre but est 



d’empêcher cette décompensation en libérant certaines tensions. 
 
A chaque organe correspond un type d’émotions ou une tension psychologique particulière. Par 
exemple, l’estomac est l’organe de la représentation sociale, c’est l’organe de ce que je prétends 
être par rapport aux autres, alors que le foie est ce que je suis face à moi-même. Nous 
apprendrons à déchiffrer les différentes relations viscéro-émotionnellles et à aider l’organisme à 
mieux s’adapter. Il peut s’instaurer un véritable " dialogue manuel"  entre votre patient et vous-
même. 
 
On n’efface jamais un événement mais on peut améliorer la réaction du patient face à ses 
conséquences. 
 
Grâce à  des techniques simples et rapides de libération émotionnelle, on permet au patient de se 
sentir mieux dans sa vie. 
 
Jour 1 
 
- Introduction  
- les champs électromagnétiques 
- notions d’infra-rouges et expérimentations 
- les zones hypothermiques et hyperthermiques 
- interprétation 
 
Jour 2 
 
- différence entre les écoutes tissulaires et émotionnelles 
- diagnostic manuel différentiel au niveau du crâne 
- interprétations de l’écoute émotionnelle simple 
- le diagnostic thermique au niveau thoracique 
- le diagnostic thermique au niveau abdominal 
 
Jour 3 
 
- datation des lésions émotionnelles 
- construction d’une image à partir de l’écoute émotionnelle 
- libération émotionnelle sans verbalisation 
- libération émotionnelle avec verbalisation 
- construction d’une libération émotionnelle 


