
Emotions et sentiments, ,5 clefs pour s’en libérer 

L’émotion c’est quoi au juste 
 
 

 
 
 

Chacun sait ce qu’est une émotion, jusqu’à ce qu’on lui demande 
d’en donner une définition. A ce moment-là, il semble que plus 
personne ne sache. Cela vient sans doute du fait qu’il s’agit d’un 
processus rapide et complexe. Mais, rassurez-vous, les 
scientifiques ont également de la peine à définir l’émotion. Après 
des années de débats, ils sont arrivés à un consensus pour la 
définir : c'est un phénomène rapide, déclenché par un 
événement, qui engendre une réponse émotionnelle cohérente 
à plusieurs composantes.  
 
L’émotion est une réaction affective qui se manifeste par des 
troubles physiques. D’une manière générale elle est brève, 
intense, impulsive. Et l’élément déclencheur est relativement 
facile à identifier.  
 

 
 
 
Nous parlons souvent de 5 émotions de « base » la peur, la 
colère, la tristesse, la joie et la surprise. Plutchik y propose huit 
émotions de base ou fondamentales : la peur, la colère, la joie, 
la tristesse, la confiance, le dégoût, l'anticipation et la surprise.  

Je ne me sens pas 
bien 
c’est désagréable 
je n’aime pas… 

Je me sens bien 
c’est agréable 
j’aime… 

 



 
Vivre une émotion, c’est également ressentir dans son corps des 
sensations physiques, comme la gorge nouée, cœur qui bat, 
frissons. La sensation représente donc bien une réponse face à 
un stimuli extérieur et une réception d’information faites par nos 
sens :  
 
• Je touche : c’est froid 
• Je vois : c’est vert 
• Je goûte : c’est sucré 
• Je sens : un parfum de fruit 
• J’entends : un bruit, une mélodie 
 

Perception des émotions  
Confort : je me sens bien : je peux continuer à vivre en sécurité. 
Inconfort : je ne me sens pas bien : je ne suis pas en sécurité. 
 
Repérer une émotion désagréable 
Je vis une situation désagréable. 
Je ne me sens pas bien, je suis mal dans ma peau. 
Mon comportement devient inadapté, bizarre, non maîtrisé. 
 
Et les sentiments dans tout ça ? 
 
Les sentiments sont eux un état affectif complexe lié à des 
représentations mentales : une prise de conscience de l’état 
émotionne. Ils se caractérisent par : Un état plutôt durable et de 
plus faible intensité que l’émotion 
Il est souvent dirigé vers un « objet » précis (personne, situation, 
animal, etc.) même en son absence. Par exemple ;  

- La haine est un sentiment de colère (émotion) 
- L’admiration et le contentement sont des sentiments de joie 

(émotion) 



C’est ainsi qu’on répertorier énormément de sentiment, d’ailleurs 
vous trouverez un tableau à la fin, et elles sont toutes en lien 
avec une petite poignée d’émotions.  
 

 
Revenons aux émotions, elles sont bonnes ou pas ? 
 
Le plus souvent dans le langage populaire les émotions se 
classe en deux catégories : les émotions « soutenantes, 
positives » qui nous tirent vers le haut comme la joie et d’autre 
qui nous tire vers le bas, « émotions limitantes », comme la peur.  
 
C’est d’ailleurs la peur, les phobies que la plupart des personnes 
rattache à une difficulté émotionnelle. Elles sont d’une certaine 
manière plus spectaculaire, plus identifiable par la personne et 
son entourage. Et peuvent être en lien avec des personnes, des 
comportements, des moyens de transport, des objets, des 
aliments...  
La langue française, et la psychologie s’est sont fait un malin 
plaisir de nommer l’ensemble des comportements en lien avec 
les phobies, voici quelques exemples :  
 
La chérophobie est la crainte de la gaieté, du bonheur, de la 
joie. Les chérophobes pensent qu’après un événement 
joyeux survient toujours un événement tragique 
La bélonéphobie est la peur des aiguilles et d’une manière plus 
générale des objets qui peut les piquer telles que les objets 
pointus, aichmophobiques ( peur des objets pointus) Les enfants 
peuvent se retrouver dans ce genre de situation surtout lorsqu’ils 
doivent faire face à de nombreuse prise de sang, vaccination.  
 
Vous l’aurez compris, toutes ces peurs sont en lien avec les 
émotions.  
 



Mais le registre des perturbations émotionnelles est bien plus 
vaste, telles les rayons du soleil, elles pénètrent notre vie dans 
ses moindres détails. 
 
Une émotion désagréable se manifeste systématiquement en au 
contact de la peur :  
Peur du noir, de l’eau, du vide, de la vitesse 
Peur de conduire, de prendre le métro, le train, l’avion, le bateau, 
le vélo 
Peur de prendre l’ascenseur, de se sentir à l’étroit dans un lieu, 
peur de la foule ou de partir de chez soi 
Peur des chiens, des souris, des serpents, des araignées, des 
insectes 
Peur d’être contaminé, souillé... 
Peur de mourir ou peur de perdre le contrôle de soi 
 
Nos sentiments, lorsqu’ils ne sont pas à notre avantage, 
recouvrent également des ressentis émotionnels désagréables 
Ne plus avoir l’envie de vivre, être à la fois sans énergie, sans 
projet, insatisfait 
Se sentir triste, coupable, incompétent, jaloux, vexé, dévalorisé 
 
Nos comportements sont aussi de bon indicateurs émotionnels 
Si vous vous sentez bloquez ou que vous perdez vos moyens 
dans certaines situations : prendre la parole en public, passer 
des examens, faire des rencontres, ou lors de vos confrontations 
sportives… 
Si vous avez des comportements, inadaptés à certaines 
situations. 
Si vous paniquez, si vous avez peur de mourir ou peur de ne plus 
vous contrôler, 
si vous êtes pris(e) d’angoisse dans des situations qui paraissent 
pourtant anodines. 
Si vous vous mettez en colère pour un rien, quitte à le regretter 
5 minutes plus tard, si vous êtes irritable à la moindre contrariété, 
si vous êtes violent(e). 



Si vous n’avez plus l’envie de vivre, que vous êtes sans énergie, 
sans projet et que rien ne parvient à vous satisfaire. 
 
Alors vous pouvez recourir à Tipi pour désactiver votre difficulté 
émotionnelle 
 
Vous allez me dire, mais c’est quoi ce TIPI...  
 
Tipi est une est une technique, développez par Luc Nicon 
permettant d’utiliser notre ressource d’autorégulation des 
émotions. Oui il est possible est facile pour tout à chacun de 
l’utiliser, voici comment faire : 
 

Les 5 clefs 

Je ressens une émotion désagréable 

Comme nous l’avons vu, nos émotions, nos sentiments, nos 
ressentis font pleinement partie de notre vie, et il n’y a rien de négatif 
à vivre ces émotions, bien au contraire. Cependant il y a des 
situations où elles peuvent être ressenti comme étant un frein, dans 
ces moment-là, lorsqu’elles sont fortes ou tout simplement 
désagréable, au moment où nous la ressentons, voici comment faire.  

Je ferme les yeux 

Fermez les yeux c’est accepter de créer une rupture avec ce que 
vous êtes en train de vivre.  
C’est momentanément, se déconnecter de la situation pour s’occuper 
de soi, et de l’émotion qui nous encombre. 
 

J’accueille mes sensations physiques 

Lorsque nous sommes en difficulté émotionnelle, après avoir fermé 
les yeux, nous portons notre attention aux sensations que nous 
ressentons dans notre corps. Elles sont là, en vous, pas besoin de 
les chercher, juste d’y être attentif.  



La respiration, une pression, ça serre, ça pique, c’est compressé, le 
cœur va plus vite.  

Il s’agit d’une sensation kinesthésique, « dans la matière ». 

Je laisse faire 

Les sensations vont bouger, passer d’un endroit à un autre, il faut les 
laisser. SANS RIEN FAIRE. Juste être observateur. 

Jusqu’à apaisement 

Laisser évoluer les sensations jusqu’à apaisement. Je laisse faire 
sans contrôle sans à priori, sans attente de résultat... jusqu’à 
apaisement 

Repensez à la situation qui a déclenché votre mal être… 

Qu’en pensez-vous ? 

 
 


