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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 16 : 

Émotions et acceptation de 

l'autre

Accepter l'autre tel qu'il est 

   
Accueillir les émotions de l'autre de façon positive et bienveillante, 
considérer les différences ou les ressemblances comme des atouts 

va vous permettre de ne plus vous sentir attaquée ou malmenée 
par autrui. 

Cela va vous permettre de ne plus vivre au travers le regard des 
autres et d'accepter qui vous êtes. 



Jour 16 : 

Émotions et acceptation de 

l'autre
L’enfer c’est les autres » disait Jean-Paul Sartre… 

 
Mais ne dit-on pas que les autres sont des miroirs de nous-mêmes 
? Dans ce cas, l’enfer c’est aussi un peu nous-mêmes ? Mais cela 

nous avons tendance à l’oublier… 
 

Nous sommes sur terre pour vivre notre vie… jusque là rien de 
nouveau;-) Et qu’est ce qui caractérise la vie ? Tout ce qui est 

vivant croît, grandit, évolue et lorsque cela cesse de croître 
(stagne) c’est la mort. 

 
Il est donc nécessaire de grandir pour vivre et avancer dans notre 

vie… 
 

C’est là qu’intervient notre entourage, notre famille, nos amis, nos 
collègues, car comment pourrions-nous grandir intérieurement si 

nous n’avons pas d’interaction avec d’autres personnes? 
 

Ou si tous les échanges avec autrui se passaient joyeusement sur 
une petit nuage rose sans possibilité de titiller nos faiblesses 

intérieures ? 
 

Si nous n’avions aucun contact avec autruie, nous n’aurions aucun 
moyen de prendre conscience de nos blocages intérieurs, de nos 

colères, de nos ressentiments, de nos rancunes? 
 



Jour 16 : 

Émotions et acceptation de 

l'autre
Sans défit à dépasser, nous pourrions nous dire : «  Pourquoi donc 
élever ma conscience puisque ma vie est agréable ainsi ? Je n’ai 

pas d’effort à faire et tout roule pour moi, pourquoi donc changer ?»
 

Heureusement, la vie a plus d’un tour dans son sac pour nous faire 
grandir. 

 
C’est pas moi, c’est les autres 

 
Les autres sont là pour actionner nos blocages intérieurs afin que 

nous puissions prendre conscience et guérir nos blessures 
intérieures afin d’ avancer sur le chemin de notre bonheur et de 

notre liberté. 
 

C’est un peu comme si nous avions tous un gros bouton bien en 
vue au milieu de notre front, et que seul l’inconscient des autres 

personnes peut le voir et savoir ce qu’il réveille en nous lorsqu’on 
l’actionne. 

 
Par exemple, imaginez la situation suivante: l’inconscient de votre 
interlocuteur voit un magnifique bouton rouge « colère » au milieu 
de votre front, un brin malicieux, il trouve toujours une ruse pour 

l’activer. 
 
 



Jour 16 : 

Émotions et acceptation de 

l'autre

Un ou deux mots mal dosés et paf… il y a la grosse colère qui 
monte… vous imaginez la scène ? 

 
C’est également vrai dans l’autre sens, si j’appuie inconsciemment 
sur le bouton chez mon interlocuteur, son blocage intérieur va se 

réveiller et dès lors je l’aide à révéler ses blessures intérieures 
 

Tout ce que je peux montrer du doigt chez l’autre c’est ce qui n’est 
pas équilibré chez moi. 

 
 



Jour 16 : 

Émotions et acceptation de 

l'autre

Lorsque nous pointons l’index pour condamner, critiquer, accuser 
quelqu’un, nous avons tendance à oublier que trois autres doigts 

pointent en arrière: vers-nous-même… 
 

Tous pour un et…tous en un… 
 

Des études scientifiques ont démontré que nous sommes tous
reliés, nous formons tous à quelque part, une partie d’une seule 

entité immense. 
 

Par conséquent, si nous n’acceptons pas les autres tel qu’ils sont, 
comment pouvons-nous nous accepter tels que nous sommes, 
puisque nous sommes aussi un petit bout de cette personne ? 

 
Il n’y a que la vérité qui blesse… 

 
Avant de m’énerver ou de critiquer autrui, je peux regarder ce que 

l’autre personne a touché en moi, et par la même, je peux le 
remercier d’avoir révélé ce déséquilibre, ce blocage chez moi car 

ainsi, il me permet de grandir et de m’épanouir dans ma vie. 



Jour 16 : 

Émotions et acceptation de 

l'autre

L'exercice pour accepter l'autre tel qu'il est ! Allez hop hop 
on prend un papier et un stylo et c'est parti!!  

 
 

> Concentrez-vous sur une personne dont vous ne 
comprenez pas toujours les choix de vie, ou les 
comportements, et jouez au jeu des différentes : 

  
- quelles différences entre vos choix de vie ? 

 entre vos visions de la vie ? entre vos valeurs ? 
vos croyances ?  

 
- puis, quelles différences entre vos émotions les plus 

présentes ? votre niveau de bonheur ?  
 

> Est-ce que l'un de vous deux a plus raison que l'autre ? 
L'un de vous deux est-il meilleur que l'autre ? 



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

