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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 9 : 

Émotions et flow

Bonjour, 
 

Aujourd'hui, on va parler de FLOW mais qu'est-ce que c'est que ce 
mot!!!?? 

 
En psychologie positive, le flow (littéralement flux en anglais), ou la 

zone, est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est 
complètement plongée dans une activité, et se trouve dans un état 
maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction 

dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se 
caractérise par l'absorption totale d'une personne dans son 

occupation. 
 

Selon Csíkszentmihályi, le flow est un état totalement centré sur la 
motivation. C'est une immersion totale, qui représente peut-être 

l'expérience suprême, en employant les émotions au service de la 
performance et de l'apprentissage. Dans le flow, les émotions ne 

sont pas seulement contenues et canalisées, mais en pleine 
coordination avec la tâche s'accomplissant. Le trait distinctif du flow 

est un sentiment de joie spontané, voire d'extase pendant une 
activité. 

 
Le flow possède beaucoup de similitudes avec l'état d'hyper- 
concentration, tout au moins en ce qui concerne ses aspects 

positifs. 
 



Jour 9 : 

Émotions et flow

 

Identifier nos sources d'énergie et d'enthousiasme pour faciliter nos 

prises de décisions, renforcer notre persévérance sur le long terme 

et tout simplement vivre une vie enthousiasmante, qui nous donne 

la sensation d'être vivants et de profiter pleinement de la vie. 

 

Cet exercice est inspiré de la psychologie positive et du Flow . 

 

> Rappelez-vous les différents moments de votre vie dans 

lesquels vous vous êtes senti(e) vraiment enthousiaste, pleine 

d'énergie et hyper motivé(e) ! Listez-en quelques uns par 

tranche de 5 ans de votre naissance à aujourd'hui !  

> Aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique, du temps, 

de l'argent, une pleine santé, du monde autour de vous, etc. 

Que feriez-vous de vos journées pour vivre une vie vraiment 

enthousiasmante pour vous ? 

> Quel premier petit pas pourriez-vous faire pour apporter 

encore plus d'enthousiasme dans votre vie actuellement ? 
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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

