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Toute émotion a une raison d’être et il est toujours dans notre intérêt d’accepter ce qui est. 

Lorsque nous sommes en colère ou triste… prétendre ne rien ressentir et bloquer ces émotions à l’intérieur 

de nous n’est pas une solution car cela ressortira un jour ou l’autre. Voici quelques moyens pour vous aider 

à faire la paix avec les émotions, toutes les émotions et accepter d’exprimer ce que vous ressentez. 
 

I/ COMPRENDRE POUR AGIR (plutôt que de réagir). En pages 2 et 3 vous trouverez une analyse que je 

vous propose de faire par écrit juste après une situation ‘problématique’ ou vos émotions ont dominées 

votre comportement. Le but est de pratiquer régulièrement cela deviendra de plus en plus facile et vous 

permettra par la suite d’agir AVANT de réagir ! 

II/ ECRIRE SUR UN JOURNAL, c’est un moyen ultra efficace pour reconnaitre ce que nous avons décidé de 

cacher dans l’ombre à l’intérieur de nous 

III/ MEDITATION et méditation guidée elle permet de faire un nettoyage intérieur. Ces effets ne sont pas 

toujours immédiats, il est possible que vous expérimentez des ‘montées d’émotions’ durant les jours qui 

suivent sans pour autant comprendre ce qu’ils se passe, encore une fois accueillez cette pratique avec 

curiosité. 

IV/ CREATIVITE : permettez-vous de faire ce qui vous plait sans vous soucier de ce que les autres 

pourraient en penser, le chant, la danse, le dessin, l’écriture… S’il y a une activité qui vous attire mais que 

vous n’avez jamais osé apprendre, c’est le moment d’y repenser à deux fois et de vous demander ce que 

cela vous coutera vraiment de ne serait-ce qu’essayer et à contrario ce que cela vous coutera de ne pas le 

faire ; est-il possible que vous ayez des regrets plus tard ? 

V /NOURRIR NOTRE CORPS CORRECTEMENT : Respiration, nourriture, mouvements. Notre corps a besoin 

d’être bien entretenu, ce n’est pas plus compliqué que cela, si nous l’entretenons ‘mal’, nous nous 

sentirons ‘mal’.  

Dans notre intestin Il y a plus de 200 millions de neurones qui ont leur propre fonctionnement 

indépendant ; il s’agit du système nerveux entérique qu’on appelle maintenant notre 2eme cerveau. Les 

informations ne sont pas uniquement transmises par notre tête vers notre corps elles remontent aussi de 

ce 2eme cerveau au premier. C’est passionnant ! Plus d’info ici  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pileje.fr/revue-sante/intestin-second-cerveau
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MODELE D’ANALYSE POUR COMPRENDRE SES EMOTIONS  

(A faire juste après n’importe quelle situation ou vos émotions auront dominées votre comportement)  

 

1. Décrire ce que je ressens dans mon corps (ventre qui se serre, pincement au cœur, respiration 

qui s’accélère, joues qui chauffent et rougissent, sensation de malaise dans tout le corps, … )   

_____________________________________________________________________________________ 

2. Nommer cette sensation le plus précisément possible avec des adjectifs (abattu, affolé, angoissé, 

apeuré, démoralisé, désabusé, frustré, gêné, impuissant…) Dire ‘je me sens’ plutôt que ‘je suis’ 

nous permet de nous détacher de la situation plus facilement. 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Décrire objectivement la situation qui a déclenché cette émotion.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Découvrir ma croyance, c’est mon attachement à ma croyance (la façon dont j’observe la 

situation) qui me fait vivre ces émotions plutôt que la situation objective en elle-même.  

Pourquoi est-ce que le fait d’assister à ‘point 3’ me fait-il ressentir ‘ point 2’ 

Le fait d’assister à_______________________________________________________________________ 

Me fait ressentir _________________________________________________parce-que selon moi_____ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Découvrir la provenance de cette croyance.  

Dans quels souvenirs puise t’elle sa source ? D’où me vient cette opinion, qui m’a inculqué cette notion ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.  Est-ce que ma croyance répond à des valeurs qui me servent et auxquelles j’adhère  

aujourd’hui ?  

 

OUI     NON  
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7.  Je prends une décision 

 Si ma croyance est en accord avec mes valeurs alors il faut que je me permette de l’exprimer, la 

meilleure manière pour se faire sera de récapituler de cette façon :  

Je ressens ‘point 2’ lorsque je vis ‘point 3’ car cela ne respecte pas mes valeurs (bienveillance, 

compassion, intégrité, respect, transparence, fidélité, justice…)  

Je revis la situation et imagine une réponse différente, ou je ressens et comprends cette émotion en moi 

avant qu’elle prenne le contrôle sur moi et j’agis en prévention. Dans une situation parfaite à quoi cela 

ressemble t-il ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Si ma croyance ne correspond pas ou plus à mes valeurs, j’ai la possibilité de la mettre à jour. Il 

est pour cela utile que j’élargisse mon angle de vue.  

Je pense à une personne qui m’inspire et me demande comment elle réagirait à ma place : ___________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Quel ami ou proche pourrait m’aider avec cette situation ? _____________________________________ 

Est-ce que j’ai pensé à regarder sur internet ?   OUI     NON  

8. Je me pardonne…et je pardonne aux autres.   

Cette analyse est personnelle, cependant il arrive souvent qu’après avoir ‘explosé’ en présence d’une tierce 

personne, nous nourrissions des regrets. Sous l’emprise des émotions nous n’avons pas réussi à nous 

exprimer comme nous le souhaitions et pouvons ressentir le besoin d’une explication plus calme et 

constructive. Grace à cet exercice nous y voyons plus clair et cela nous aidera. 

Affirmation à recopier ou lire à voix haute: Le passé sera toujours derrière moi, j’ai appris de ses leçons. A 

présent je me libère du poids de la culpabilité, du doute et de la honte. Je me pardonne et regarde en 

avant avec confiance car chaque expérience vécue m’a permis de me connaitre un peu plus. Ici et 

maintenant je suis déjà la meilleure version de moi-même et je continue toujours d’évoluer dans ce sens. 

 


