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Émotions et optimisme 
 

Développer une vision positive de la vie, renforcer notre 
espoir d'un bel avenir et porter notre attention davantage 
sur ce qui va plus que sur ce qui pourrait aller mieux dans 

nos vies. 
 

L’optimisme suscite deux sortes de méfiance. L’une 
teintée de mépris ironique, car, dans notre culture, 
intelligence et pessimisme sont traditionnellement 

associés. L’autre faite de scepticisme face aux 
exhortations à changer de regard sur soi, sur les autres et 
sur le monde pour voir enfin le verre à moitié plein. Cette 

double méfiance n’est pas que l’expression d’une 
résistance au changement, elle est aussi légitime : il sévit 
un optimisme niais que le psychologue et psychanalyste 
Alain Braconnier appelle «optimisme de l’illusion»,qui 

consiste en un mélange, habile et parfois peu honnête, de 
pensée magique, de déni et de sous-méthode Coué. Ainsi, 

il suffirait de croire pour voir, de dire pour être et de 
répéter pour gagner.  



Bonne nouvelle, il existe aussi un optimisme qui concilie 
réalisme et esprit critique, et que l’on peut appeler « 
optimisme intelligent ». « Intelligent parce que nous 

partons du constat qu’il produit des bienfaits dans les 
différents domaines de notre vie, afrme Alain 

Braconnier. C’est d’ailleurs le leitmotiv du chercheur en 
psychologie américain Christopher Peterson : selon lui, 

les études mettent en évidence que cette disposition 
d’esprit est associée au bonheur, à la persévérance et à 
l’accomplissement personnel. L’optimiste intelligent 

n’est pas dans l’illusion : il planifie, prend en compte le 
critère d’efficacité, là où l’optimiste de l’illusion se 

contente de formules incantatoires. » Il est entendu que 
nous ne sommes pas tous égaux face à cette aptitude : 

notre histoire, nos expériences, mais aussi notre biologie 
font la différence. Mais nous pouvons tous majorer notre 
capital mieux-être. Parce qu’il ne néglige pas les services 

du pessimisme, ne dénie pas la complexité de notre 
psyché et, surtout, parce qu’il fait appel à nos ressources 

personnelles et à notre intelligence, cet optimisme-là 
nous séduit et nous convainc.  



Comment faire ? 
DANS chaque situation, vous pourrez y trouver du 
positif. Pour chaque situation vous allez réaliser les 

étapes suivantes :  1. Vous êtes dans une situation un peu 
inconfortable pour vous (vous commencez à avoir des 

pensées négatives). Prenez conscience de cette situation 
et décrivez-la de manière consciente dans votre tête (pas 

en détail mais de manière générale) 2. Vous allez 
maintenant diviser vos observations en trois catégories : 

les choses qui sont à votre portée (c’est-à dire que vous 
pouvez agir dessus) et les choses qui ne sont pas à votre 

portée (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas agir dessus) 3. 
Vous allez éliminer toutes les choses que vous avez mises 

dans la deuxième catégorie puis décrire à nouveau 
l’évènement en considérant uniquement les éléments que 

vous avez mis dans la première catégorie 



4. De cette manière, vous allez penser objectivement et 
non sous un filtre que vous aurez utilisé (filtre négatif en 
l’occurrence). Vous aurez ainsi plus de recul et même si la 

situation est mauvaise, vous pourrez la reconsidérer 
d’une manière un peu plus positive. 

5. Posez-vous pour chaque situation les questions 
suivantes : - Qu’est-ce que je peux apprendre de cette 

situation ?  Quel est l’apprentissage caché derrière ?  - Si 
une personne de votre entourage aurait vécu cette 

situation, quel aurait été votre point de vue (objectif) de 
celle- ci ?  - Est-ce que ce qui m’arrive actuellement est 
aussi terrible que ce que je pense et reflète vraiment la 

réalité des choses que je me suis créée ?   



 Autre exercice sur l'optimisme 
 

> Notez ici 3 de vos petits bonheurs vécus depuis ce 
matin, 3 autres depuis le début de la semaine, puis 3 

autres depuis le début du mois, et enfin 3 autres depuis le 
début de l'année ? 

 
Refaites cette exercice tous les jours ou des variantes en 

notant juste les 3 bonheurs de la journée sur votre carnet 
du bonheur. 

 
Notez vos succès et les moments de gratitude (je remercie 

la vie pour..)   
 



Émotions et respiration consciente 

Pourquoi le faire? 
L’ANXIETE, le stress, la peur, la colère. Toutes ces 

émotions négatives affectent non seulement notre santé 
mais également notre comportement, notre façon de voir 

les choses et notre capacité à aller de l’avant. Des 
recherches ont montré que la « pleine conscience » était 

un remède face à ces émotions. La pleine conscience ? 
C’est-à-dire faire attention sur le moment présent à nos 
sentiments, à qu’est-ce qu’on pense et à nos sensations 
internes et externes sans mettre d’étiquette ni juger. La 

pratique de la pleine conscience permet de réduire le 
stress, développer son intuition, sa clairvoyance et être 

plus maître de soi même. 
Temps requis 

ENVIRON 10 minutes par jour pendant deux semaines. 
Plus vous pratiquerez, plus les effets seront considérables 

et plus vous en sentirez les besoins. À court terme, vous 
aurez du mal à voir les bénéfices mais sur le long terme, 

ça va vous changer !  



L'exercice du jour : Comment faire ? 
 

LA respiration pleine conscience peut se pratiquer à tout 
moment, à n’importe quel endroit avec les yeux ouverts 
ou non. Cependant, si vous n’avez pas l’habitude, je vous 

conseille de suivre la trame suivante :   
 

1. Mettez-vous dans un endroit calme et assurez-vous de 
ne pas être dérangé. Asseyez-vous de manière 

confortable. Votre dos est droit, les mains posées sur vos 
genoux par exemple. Ne soyez pas crispé. 2. Prenez une 

grande respiration à pleins poumons pendant 4 secondes. 
Tenez 6 secondes, puis relâchez avec un décompte de 8 
secondes. Réalisez ceci trois fois. Cette étape permet de 

vous mettre en condition.  3. Détendez-vous et essayez de 
relâcher les tensions de votre corps.  



4. Reprenez une respiration normale. Le but maintenant 
est de vous focaliser sur l’air qui rentre dans vos poumons 

et qui en ressort. Inspiration puis expiration. Votre 
attention est uniquement focalisée sur ce processus. 

N’hésitez pas à compter si besoin pour renforcer cette 
concentration. Restez naturel surtout, ne forcez rien. 

Remarquez dans votre corps où vous ressentez plus ce 
mouvement de va-et-vient. Sentez toutes vos sensations 

corporelles. Cela peut être l’air qui vient en contact de 
votre nez, vos tensions qui diminuent, etc 

5. Vous allez sûrement remarquer que votre esprit va 
divaguer. C’est tout à fait normal  ! Cela fait partie du 

processus de pleine conscience. Le but ici est de 
remarquer, de prendre conscience que votre esprit est 

parti, que vous pensez à autre chose que votre respiration 
puis ensuite de revenir à votre processus de respiration. 

La pleine conscience est ce processus de va-et-vient. 

6. Faites ceci pendant 5 minutes au début, puis allongez la 
durée à 10 minutes. 

7. À la fin, sentez-vous détendu, étirez-vous puis ouvrez 
les yeux. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux. 

Encore une fois, plus vous pratiquez, meilleur sera votre 
bien-être.  
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