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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 13 : 

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.  
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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. 
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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.  



Jour 13 : 

Émotions et optimisme

 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 ?  
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 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. 

 
 



Vibra Emotions 

 

Grâce à cet exercice vous devez avoir une vision plus précise de vos 

émotions et vous sentir mieux. 

Si cela est flou, je vous invite à me contacter pour la séance 

découverte offerte ou par mail: vanessa@vibracoaching. 

A demain pour la découverte de vos émotions!! 

https://www.vibracoaching.com/seance-decouverte

