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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 7: 

Émotions et prise 

de décision

Bonjour, 

 

La conscience de soi, l'estime de soi et l'expression de soi sont des

bases solides à la gestion des émotions ! 

 

 Un socle de plus peut venir renforcer l'intelligence émotionnelle 

d'une personne en lien avec la gestion de la dynamique 

émotionnelle et de son impact dans nos choix, nos responsabilités 

et dans notre capacité à réguler les flux émotionnels.   

 

La Gestion émotionnelle de soi peut alors se diviser en 2 sous- 

composantes : 

 – Prendre des décisions conscientes 

– Assumer ses responsabilités  

 

 



Jour 7: 

Émotions et prise 

de décision

Voici deux exercices qui vont vous permettre de travailler sur 

 ses 2 composantes. 

 

Exercice 1 - Testez l'exercice de la Prise de Décision 

émotionnelle consciente ! 

 

> Concentrez-vous sur un choix que vous devez faire actuellement 

et envisagez les différentes options de ce choix. 

Pour chaque option, imaginez les conséquences aux différents 

niveaux : vos émotions, vos comportements, les émotions des 

autres, leurs comportement, vos émotions suite au comportement 

des autres, leurs émotions suite à vos comportements, etc. 

 Puis validez votre décision en pleine conscience de tous les 

enjeux émotionnels des différentes options. 

Si cela est difficile c'est normal, il n'y a pas de bonnes solutions

mais il y'a la meilleure solution pour vous. Grâce à cette prise de 

décision, vous verrez que vous vous sentirez plus légère, plus 

sereine et plus sûre de vous. 

 

 

 



Jour 7: 

Émotions et prise 

de décision

Après avoir pris une décision, il est essentiel d'apprendre à tenir 

nos engagements, mais aussi reconnaître les conséquences de 

nos décisions et de nos actions et de les assumer pleinement. 

 

Exercice 2 - Testez l'exercice de la Responsabilité 

émotionnelle de ses choix ! 

 

> Concentrez-vous sur une décision que vous avez prise et dont 

les conséquences ne sont pas toujours faciles à assumer. 

 

> Revivez le déroulement et demandez-vous si "tout est de sa 

faute à lui ou elle ?" .. à moins que "tout de soit de votre faute à 

vous ?" 

 

 Puis testez de dire ou d'écrire "J'ai fait un choix et j'en assume 

consciemment les responsabilités avec bienveillance pour moi- 

même et pour autrui, et je vais faire de mon mieux pour trouver des 

solutions pour que tout se passe le mieux possible pour moi 

comme pour autrui". 

 

. 



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

