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Comment se libérer des émotions négatives ? 
 

Tout simplement en libérant, par le corps, la pression 
accumulée lors de l’émergence de la colère, sans violence 

et sans blesser l’entourage, d’une manière juste c’est ce 
que préconisent le Docteur Christian Tal Schaller et 

Johanne Razanamahay 
 

Lâcher sa colère comme un enfant en faisant l’ours ! 
 

« Les enfants sont de grands thérapeutes, en effet jusque 
vers l’âge de 3 ans et avant la pression éducative, un 

enfant manifeste avec tout son corps son 
mécontentement, en criant, en pleurant, en tapant des 

pieds et ainsi il évacue le trop plein émotionnel, 
rarement sur les autres. 

 
Lorsque la pression monte pour libérer le stress de mon 

corps, il suffit de faire l’ours, c’est un  exercice rapide 
pour évacuer la tension, lâcher le contrôle sans ennuyer 

les autres. Il suffit de trouver un endroit tranquille ou l’on 
ne prendra pas le risque d’être vu. 



Exercice de l'ours 
 

« Vous vous penchez en avant, les bras ballants, vous 
libèrez les mains, le visage et la gorge. Et là, vous secouez 
les bras, le corps, la tête en laissant sortir des sons et en 

faisant des grimaces pendant 2 ou 3 minutes. 
 

Lorsque vous vous relevez, vous éprouvez une grande 
détente, vous avez libéré vos voies respiratoires en 

super-oxygénant le cerveau. Vous pouvez faire l’exercice 
dans la nature mais si ce n’est pas possible, par exemple 
si une émotion négative vous submerge sur votre lieu de 
travail , vous pouvez toujours aller dans les toilettes et 
faire le même exercice sans le son mais en soufflant les 

voyelles. » 
 



Un deuxième exercice enseigné par C Tal Schaller et Johanne  et 
qui existe depuis des millénaires en Chine, c’est le tigre. 

 
Exercice du tigre 

 
« Vous allez imaginer un tigre dans la jungle, qui va 

griffer les arbres avec une patte puis l’autre de manière 
alternative, en commençant lentement puis en allant de 
plus en plus vite. Vous ajoutez des grimaces, vous tirez 
la langue, vous froncez les sourcils et vous faites sortir 

des sons quand c’est possible (sinon en soufflant les 
voyelles). Vos jambes sont souples, légèrement fléchies 

et tout votre corps accompagne le mouvement alternatif 
des bras. 

 
Au bout de 1 ou 2 minutes vous terminez en croisant les 

bras au-dessus de la tête, les poings fermés puis en 
décroisant rapidement comme si vous déchiriez le voile 

de tout ce qui vous pèse, ce qui vous malmène, ce qui 
vous fait souffrir. Puis les bras et les mains ouverts et 

près du corps, vous prenez 3 respirations amples et vous 
laissez couler la vie, la joie, l’amour à travers vous. » 

 
    



  Vous  vous donnez ainsi la permission d’être en colère, 
en rage mais sans porter  atteinte à autrui, ni blesser 

personne au sens physique et émotionnel. 

   Pour les avoir testés, ces exercices sont très efficaces, 
rapides et faciles à exécuter. Ils permettent aussi de lâcher 
d'autres émotions comme la tristesse ou la peur. On peut 
très bien  poser une intention avant de faire l'exercice et 

se dire: "Je lâche ma peur" ou "Je lâche ma tristesse" et oser 
se laisser aller à pleurer pendant l'exercice. 



Il est intéressant de constater que nous ne nous 
mettons pas tous en colère pour les mêmes raisons

et dans les mêmes circonstances. Cela vient des 
croyances développées par chacun, par peur de 

souffrir, et selon la personnalité de chacun. 
Voici plusieurs exemples: 

Le perfectionniste trop idéaliste veut tellement que tout 
soit parfait, qu'il est en général un perpétuel insatisfait. Il 

vit beaucoup de colère, mais surtout face à lui-même, car il
se critique beaucoup. Il essaie de contrôler sa colère le plus
possible car pour lui, colère est synonyme d'imperfection. 

Chez le perfectionniste, la colère se traduit par une attitude
tendue, stressée et nerveuse. Le contrôle qu'il s'impose est 

très exigeant et néfaste pour son système nerveux. 
Les personnes ambitieuses qui recherchent sans cesse le
succès vivent de la colère lorsqu'il y a perte de temps. Elles

ne se donnent pas le droit de perdre du temps et vivent 
donc de la colère envers elles-mêmes si cela se produit. 

Elles ne tolèrent pas non plus ceux qui leur font perdre leur
temps et vivent de la colère envers eux lorsque cela se 
produit. Ces personnes manifestent leur colère par de 

l'impatience et de l'intransigeance. Elles ne s'arrêtent pas 
trop à leur colère car cela leur ferait perdre du temps. 



Les personnes à caractère contrôlant vivent surtout 
de la colère envers ceux qui ne gardent pas leurs 

engagements et ceux qu'elles jugent irresponsables. Elles 
se permettent de montrer leur colère car elles aiment bien 

montrer leur force, leur pouvoir. Par contre, elles s'en 
veulent ensuite car elles voudraient être assez fortes pour 

ne pas se laisser déranger. 
Les personnes plutôt rigides sont championnes pour se

faire croire que tout va bien, que tout est merveilleux et 
qu'elles ne vivent pas de colère. Elles préfèrent ne rien 

sentir, ainsi elles évitent de souffrir. Ce sont des 
personnes à qui on a souvent demandé de performer étant

jeunes et qui continuent de croire qu'en ne sentant pas, 
elles performeront mieux. En général, elles semblent au- 

dessus de tout, calmes et impassibles. 
Les personnes dépendantes vivent de la colère surtout 

envers les autres. Elles recherchent de l'attention à tout 
prix. Elles vivent donc de la colère principalement avec 

ceux qui devraient, selon elles, leur donner de l'attention 
ou avec ceux qui semblent l'abandonner. Cette colère se 

manifeste surtout par des problèmes ou des maladies pour
attirer l'attention. Elles jouent souvent à la victime. Toutes
les maladies qui finissent par "ite" sont des manifestations

de la colère. Le foie est l'organe le plus touché par le 
refoulement de la colère. 



 On observe aussi des problèmes de blocage aux intestins 
lorsque la personne se retient trop, surtout au niveau de 

ses désirs. 
Ceux qui se sentent facilement rejetés vivent une colère 
profonde mais choisissent de fuir plutôt que de montrer 

leur colère. Ils fuient la situation ou la personne en se 
réfugiant dans l'alcool, la drogue ou les médicaments. 
Cette colère est une émotion indésirable qui bloque le 

corps émotionnel, c'est-à-dire le corps des désirs et de la 
capacité de sentir la joie, le bonheur et l'amour. C'est 

d'ailleurs la cause de toutes sortes de malaises et 
maladies au niveau du corps physique. 

Lorsque vous vous apercevez que vous vivez de la 
colère : 

Prenez trois bonnes respirations. 
Ensuite " et le plus important " donnez-vous le droit de 

vivre cette colère. Acceptez l'idée que vous êtes humain, 
que certaines blessures intérieures ne sont pas encore 
réglées et que cette colère peut vous permettre de les 

découvrir pour enfin les guérir. 
Ces deux premières étapes vous aideront à vous 

recentrer. 



Reconnaissez ensuite que c'est en réalité envers vous- 
même que vous êtes en colère. La plupart des gens s'en 

veulent de ne pas avoir bien précisé ou bien communiqué 
quelque chose, de s'être laissés avoir, d'avoir agi sans 
réfléchir ou de ne pas avoir écouté leur intuition par 

exemple. 
 

Lorsque votre colère implique une autre personne, il est 
important de lui exprimer ce que vous avez vécu en lui 

avouant la colère que vous vivez face à vous-même. Il ne 
doit y avoir aucune accusation envers l'autre. 

Ne vous en voulez surtout pas car vous continueriez ainsi 
à entretenir cette colère envers vous-même. Sachez qu'il 
est tout à fait normal pour un humain de réagir lorsque 

quelqu'un vient toucher une de ses plaies, qu'elle soit 
physique ou psychologique. (utiliser la CNV) 

 
Je recommande également de faire le miroir avec la 

personne concernée. Cette technique est formidable pour 
vous aider à vous connaître davantage et devenir plus 
consciente. Notez de quoi vous accusez l'autre d'être et 

ensuite vérifiez si ça vous arrive d'être comme ça des fois. 
Cet exercice n'a pas comme but de vous sentir coupable 
d'être comme ça mais plutôt pour vous aider à prendre 

conscience pourquoi vous êtes comme ça à certains 
moments. Ceci vous aidera à avoir plus de compassion 

pour vous-même et pour les autres. 



Par la suite, allez encore plus loin et vérifiez à quel 
moment vous avez, dans le passé, accusé un de vos 

parents de la même chose. Ce parent est généralement 
celui du même sexe que la personne avec qui vous avez 
vécu une colère. Cela peut vous aider à faire le pardon 

avec votre parent. 
Le mieux est de faire ce travail intérieur le plus vite 

possible. Si vous attendez, si vous refoulez la colère, la 
blessure s'en trouvera grossie et aggravée et il vous sera 

de plus en plus difficile de l'exprimer. Vous avez toujours 
le choix! 

 
 

Lorsque vous êtes confronté à la colère de 
quelqu'un d'autre : 

 
Prenez trois bonnes respirations. 

Dites à l'autre calmement mais avec fermeté que vous 
n'avez pas l'intention de parler avec une personne qui 

n'est plus elle-même. 
Préférez attendre qu'elle se ressaisisse et se recentre. 

Vous pouvez lui suggérer de prendre plusieurs bonnes 
respirations. 



Il est dans votre plus grand intérêt de choisir de 
reconnaître et d'exprimer vos colères si vous voulez 

arriver à en vivre de moins en moins. Vous pourrez ainsi 
récupérer toute l'énergie qui vous était nécessaire pour 

entretenir cette colère et l'utiliser pour vous créer une vie 
de paix et d'harmonie plutôt qu'une vie remplie 

d'émotions désagréables telles que la colère. 



Exercice : 
Les 4 bienfaits du cahier de colère 

 
Qu’est-ce qu’un Cahier de Colère ? 

 
C’est un cahier dans lequel vous allez noter toutes les 

pensées qui vous viennent lorsque vous êtes en colère, 
quelque soit le stimulus. Trouvez un endroit où vous ne 
serez pas dérangé et allez-y, lâchez tout ! Vous pouvez 

aussi gribouiller ou dessiner si vous le voulez. Mais bon, 
ne déchirez pas trop votre cahier, vous en avez encore 

besoin. Et ne le mangez pas non plus, c’est mauvais pour 
votre santé �� 

Ecrivez toutes les horreurs que vous souhaitez, ne jugez 
pas, ne filtrez surtout pas. Ecrivez les pensées comme 

elles vous viennent, ce n’est pas grave si vous passez du 
coq à l’âne et qu’il n’y pas de suite logique, si on n’y 

comprend rien. Le but de l’exercice est de vous libérer de 
cette rage qui vous dévore là maintenant, c’est tout.En 

écrivant, vous allez déposer tout ce qui tourne dans votre 
tête et que vous rumineriez pendant des heures si vous ne 

les libérez pas en les couchant sur le papier. Le plus tôt 
vous pouvez écrire, lorsque vous sentez l’irritation 

monter, le mieux c’est. 



Aussi, ne relisez jamais ce que vous avez écrit. Il ne s’agit 
pas ici de tenter d’analyser le pourquoi du comment. Ça, 
vous le ferez dans un second temps, lorsque vous serez 

calmé. Eventuellement vous prendrez d’autres notes sur 
d’autres pages. Quand vous avez vraiment fini de 

décharger tout ce dont vous aviez besoin, et que vous 
vous sentez beaucoup plus calme, déchirez les pages du 

cahier et détruisez-les comme bon vous semble. Il ne faut 
surtout pas que quelqu’un puisse retrouver ces pages et 

les lire. Rappelez-vous, vous y avez écrit des horreurs que 
vous ne pensez déjà plus. 

Mieux vaut choisir un cahier bon marché, car vous allez 
le maltraiter un peu… À spirale, c’est plus facile pour 
arracher les pages. Choisissez-le de la taille qui vous 

semble le plus pratique, au cas où vous voudriez 
l’emporter dans votre sac (parfois on traverse des 

périodes où l’on est très souvent en colère) comme ça 
vous pourrez tout lâcher au fil de l’eau sans attendre 
d’être tranquillement chez vous. Cela vous évitera de 

perdre de l’énergie à ruminer en attendant de retrouver 
votre cahier. 



Les 4 bienfaits du Cahier de Colère 
Il est très important de libérer sa colère, d’une 

manière ou d’une autre, en faisant de son mieux pour 
ne blesser personne, physiquement ou 

émotionnellement. Si vous ne le faites pas, à court ou 
long terme, les effets négatifs s’en feront ressentir que 

ce soit dans vos relations aux autres et/ou à vous- 
même ou sur votre santé. 

 
1) Libérer notre esprit 

 
Vous l’avez sans doute déjà remarqué de nombreuses 

fois dans votre vie. Quand vous n’exprimez pas 
quelque chose, cela tourne et tourne encore cent fois 
dans votre tête avant de passer à autre chose. C’est 
qu’on appelle « ruminer ses pensées« . C’est pareil 

pour la colère. Vraiment, essayez et vous verrez que 
déposer vos pensées de colère sur le papier vous 

libérera rapidement de ce dialogue intérieur que vous 
ressasseriez pendant des heures autrement. 



2) Évacuer la violence 
 

La colère peut être très violente. Quelqu’en soit le degré, 
il vaut mieux sortir cette violence de notre corps et nos 

pensées le plus tôt possible. C’est pourquoi je vous 
recommande vraiment de ne pas filtrer ce que vous allez 

écrire. On se fiche que ce soit vrai ou faux, juste ou 
injuste. Le seul objectif est qu’il faut que cela sorte pour 

retrouver votre calme. Cet exercice vous « décollera » de 
votre vive émotion, vous pourrez reprendre de la 

hauteur, y voir plus clair et ne plus être aveuglé par la 
colère. 

 
Bon à savoir : Lorsque nous sommes en colère, notre 

corps produit du cortisol. A la longue, l’excès de cortisol 
abîme nos neurones. Notre système immunitaire met 
une heure pour évacuer le surplus de cortisol produit 

pendant une minute de colère. J’en conclus qu’avoir un 
cahier de colère est bon pour notre santé �� 

 
3) Entretenir les relations auxquelles nous 

tenons 
 

Maintenant que vous avez pris le temps qu’il vous fallait 
pour dégonfler votre « ballon émotionnel » seul et non 

pas contre l’autre, vous êtes plus calme pour discuter de 
la situation qui vous a contrarié. Vous êtes aussi plus à 
même de comprendre pourquoi la colère est montée, 

quel message elle tente de vous délivrer. 



4) Entendre le message que la colère nous envoie 

En libérant le trop-plein de colère et de violence que l’on 
ressent, nous mettons cette émotion à distance. Ce qui 

nous permet de relativiser et de pouvoir ensuite 
l’écouter plus sereinement. La colère, comme toutes les 
émotions, nous délivre toujours un message, à propos 

d’une de nos valeurs qui est mise à mal ou bien un 
besoin qui n’est pas nourrit. Pour découvrir le message 
caché, posez-vous la question : « Quelle valeur ou quel 

besoin a été contrarié dans cette situation ? « . Un besoin 
de justice, de respect, d’autonomie, de calme, de repos, 

etc. ( se référer au module 3) 

Petite variante à cet exercice. Si vous êtes absolument 
sûr d’être seul et que personne ne vous entendra, au lieu 
d’écrire vous pouvez dire tout cela à voix haute et même 

crier, gesticuler, etc. 


