
JOUR 4 : PRENDRE UN TEMPS 
POUR S’ÉCOUTER

Lorsque quelque chose nous chiffonne, nous agace, ou pire, nous met hors de 

nous… souvent nous ne souhaitons qu’une chose: faire disparaître ce que nous 

identifions comme la cause de nos tourments.

Alors, nous allons passer une énergie folle à mettre en place des actions 

comme… 

Faire obéir nos enfants et tout de suite 

Perdre 3 kgs tout de suite à grand renforts de régimes inhumains 

Tout ranger, et tout de suite 

Prouver à l’autre qu’il a tort et que nous avons raison 

Et que sais-je encore… 
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Malheureusement, les actions que nous mettons en place en réaction immédiate 

à notre problème sont le plus souvent énergivores et inefficaces. 

La première chose à faire est pourtant on ne peut plus simple: 

nous sommes hors de nous… revenons en nous ! 

Si c’est si simple, alors pourquoi ne le faisons-nous pas ? Tout simplement parce 

que si nous faisons cela, nous allons nous mettre au contact de nos émotions 

désagréables. Nous allons accepter de lâcher le contrôle. Et notre mental 

déteste ça. Il a pour mission de nous protéger de tout ce qui est désagréable. 

Si nous voulons nous recentrer, nous allons devoir mettre notre mental de côté. 

Comment revenir en soi lorsqu’on est complètement sous tension ? 

Ce n’est pas très compliqué. Il suffit de faire ce petit exercice (plus vous allez le 

faire, moins il vous faudra de temps pour vous relier à vous-même. Petit à petit, 

cela deviendra un automatisme) 
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1. Respirez. Concentrez-vous sur l’air qui passe par vos narines, puis imaginez 

que cet air emplit votre ventre. 

2. Restez centré sur vos sensations physiques, sans chercher à modifier quoi 

que ce soit. Votre ventre est noué ? Ressentez ce nœud. Respirez ce nœud. Ne 

cherchez pas à agir dessus. Le simple fait de l’accueillir contribue à le dissiper. 

3. Accueillez vos émotions. Ressentez-les physiquement. Une tristesse est là ? 

Comment se manifeste-t-elle physiquement ? Ressentez. Ne l’alimentez pas 

avec des pensées. Ressentez-la simplement, respirez-la. Sentez comme elle 

devient douce et presque agréable à sentir. 

4. Laissez passer les pensées. N’essayez pas de vous raisonner ou

d’argumenter. Regardez vos pensées comme s’il s’agissait de voitures qui 

passent au loin sur l’autoroute. Restez centré sur vos sensations physiques. Si 

votre mental insiste et devient envahissant, parlez-lui: « Je sais que tu es là, que 

tu cherches à me protéger de la souffrance, et je te remercie. Pour l’instant, 

peux-tu rester de côté, le temps que je m’accueille pleinement ? » 
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5. Laissez monter la suite de la phrase : « En cet instant, ce dont j’ai le plus 

besoin, c’est de………….. » Laissez venir le mot. (considération ? apaisement ? 

sérénité ? confiance ? Laissez venir le besoin qui se manifeste) 

6. Lorsqu’un besoin s’est manifesté, posez la main sur votre ventre en 

visualisant que vous diffusez les bienfaits de ce mot à l’intérieur de vous. 

Respirez ce mot. 

7. Quand vous vous sentez complètement apaisé, laissez venir à vous l’action 

juste: « Maintenant, je vais……………. » 

8. Reliez-vous à votre corps, et vérifiez: comment je me sens avec cette 

action? si vous sentez une tension ou une sensation désagréable, c’est que votre 

mental a repris les commandes et qu’il tente de vous diriger avec exigence. 

Dans ce cas, reprenez l’exercice à partir du point 4. 
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Si vous sentez de la légèreté, de la fluidité dans votre corps, c’est que vous 

avez trouvé l’action juste. Vous êtes prêt à vous remettre en action, à partir d’un 

endroit juste et centré de vous-même. 

Bien entendu, dans certains cas, le passage à l’action immédiat est absolument 

nécessaire. Dans ces cas-là, ce qui va nous guider est ce que j’appelle notre 

héros intérieur, qui monopolise en un instant tout le meilleur de nous-même pour 

le mettre au service d’une cause vitale. L’exercice qui précède n’est pas inutile 

pour ce héros. Car chaque fois que nous ferons l’exercice, nous ancrerons des 

ressources dans  lesquelles il pourra puiser de manière immédiate et efficace. 
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Autre exercice La méthode FETM 

1 – C’est où dans mon corps? 

2- C’est quoi ? (image, exemple : un objet) 

3 – De quoi cette chose a besoin? 

4 – Comment je me sens avec ça?  
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ECOUTER SES ÉMOTIONS POUR MIEUX LES GÉRER 

Les émotions sont un langage. Et si nous apprenions à les écouter pour savoir ce 

qu’elles ont à nous dire ? 

  

Les émotions telles que l’agacement, la colère peuvent être déclenchées par le 

comportement ou les propos d’autrui. Cependant, elles nous appartiennent. Ce 

sont des signaux qu’il est important d’apprendre à écouter pour mieux vivre 

avec. 

L’objectif est de comprendre l’origine des comportements 

réactionnels et d’acquérir des outils pour mieux les gérer. 
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Gestion des émotions : contrôle ou maîtrise ? 

Les premières réflexion que l’on a sur l’émotion datent de l’Antiquité avec les 

philosophes comme Aristote, Socrate ou Platon. Ce dernier a d’ailleurs une 

vision très pessimiste de l’émotion, qu’il considère comme une perversion de la 

raison. Son idée sera donc d’empêcher l’émotion de s’exprimer, de même la nier 

pour ne pas se laisser influencer par une chose dangereuse à la pensée et la 

réflexion. Socrate, quant à lui, voyait l’émotion comme l’ennemi du libre-arbitre. 

Aristote, tout en étant conscient du caractère subjectif de l’émotion, dénotait 

qu’une émotion possède deux valences, celle du plaisir ou du déplaisir. 

Culturellement, l’occident est plus propice aux partages des émotion, même si 

cela n’a pas toujours été le cas dans notre histoire, comme on a pu le voir dans 

la philosophie antique, mais aussi dans la pensée médiévale. Il faudra attendre 

Descartes pour avoir le premier traité sur l’émotion, où celui-ci explique que la 

raison et l’émotion sont opposées. Antonio Damasio lui donnera d’ailleurs tort 

dans son livre « L’erreur de Descartes », une lecture que je vous recommande 

fortement. 
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Dans les pays asiatiques, il est courant de ne pas montrer son émotion : cela est 

considéré comme un manque de pudeur. Le contrôle de l’émotion est donc très 

présente, même dans le cas d’une émotion positive. En effet, dans la 

philosophie bouddhiste (comme la philosophie judéo-chrétienne dans nos 

contrées influant même les plus athées d’entres nous), on considère que le 

bonheur est éphémère, et que quelque chose de négatif va arriver. Ce qui nous 

amène à déduire que nos méthodes de gestion des émotions ne 

fonctionneraient pas avec certains peuples asiatiques : la notion de contexte et 

de culture est à prendre en compte quand on parle des émotions. 

L’émotion, malgré une reconnaissance de sa nécessité, garde donc toujours une 

notion négative sur l’influence qu’il a dans nos vies, et on cherche souvent à la 

contrôler, c’est à dire empêcher son expression, plutôt qu’à la maîtriser en 

l’utilisant comme vecteur de communication ayant un objectif précis. 

Chaque émotion est donc primordiale, mais nous n’en sommes plus à lutter pour 

notre survie, à fuir les prédateurs. Notre survie est devenu autre : elle est 

devenue sociale. 
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Nous avons peur maintenant d’être seul, d’être jugé, d’être ostracisé, d’être 

incompris, d’être pointé du doigt. Les émotions ont gardé cette prépondérance 

dans nos vies, car elles sont intégrées dans nos gènes, dans notre langage, dans 

notre communication. La recherche a montré depuis longtemps qu’une totale 

absence d’émotions ou d’expressions conduit à un effet contre-productif. Il a 

été prouvé que sans émotions, il n’y aurait pas de communication, 

d’apprentissage, de motivation, de mémorisation, d’échanges… Bref, l’humanité 

n’existerait pas. Certaines personnes atteint du syndrome de Cotard ne 

ressentiraient pas d’émotions… et en concluent qu’elles sont mortes ! 

On ne peut donc pas vivre sans émotions, ok. Chercher à les faire taire, les 

contrôler ? Les statistiques montrent que c’est peu efficace, et conduisent au 

stress et à l’apathie, voir pire quelquefois. Les travestir ? Idem. 

Depuis plusieurs années, les psychologues ont mené des études pour voir 

l’impact d’une bonne gestion des émotions sur plusieurs facteurs : 
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SOCIALES 

Selon une recherche inter-universitaire, ceux qui gèrent mal leurs émotions ont 

des relations de moins bonnes qualités : moins d’amis, plus de conflits, moins 

appréciés par leur entourage. En effet, qui a envie de passer du temps avec 

quelqu’un perpétuellement en colère ou ne faisant que s’apitoyer sur son sort ? 

SANTÉ 

Il a été montré que les difficultés à réguler ses émotions peuvent amener à des 

troubles liés à la santé : asthme, maladies cardiovasculaires, diabète… et même 

le cancer ! En effet, une mauvaise régulation amène souvent simplement à plus 

de stress. 

BIEN-ÊTRE 

Si on a du mal à gérer ses émotions, on a moins de chance de s’épanouir… et 

donc d’être heureux. Des comportements émotionnels négatifs répétés peuvent 

en effet amener au burn out, à la dépression. 
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PERFORMANCE 

Il a été montré dans les milieux scolaires et professionnels que la 

mauvaise gestion des émotions pouvaient avoir des conséquences sur 

les performances. Des études ont été faites aussi bien dans les 

milieux hospitaliers envers les infirmiers que dans les milieux 

commerçants avec des vendeurs, et arrivent à la même conclusion : 

bien gérer son émotion, c’est apporter un travail de qualité et la 

satisfaction de l’usager. 
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La régulation des émotions 

Selon James Gross, on entend par régulation émotionnelle la capacité à 

atténuer, intensifier ou maintenir une émotion positive ou négative selon ce que 

vise la personne. Il ne s’agit donc pas de se défaire de ses émotions négatives ! 

Chacun de nous, d’ailleurs, pratique déjà la régulation émotionnelle. On dénote 

4 paramètres différents : 

  

LE TYPE D’ÉMOTION 

Nous l’avons vu qu’il était courant de masquer ses émotions ou de se travestir, 

car les codes sociaux donnent l’impression qu’il est la norme de se comporter 

ainsi. Nous pouvons aussi essayer de passer d’une émotion négative à une 

émotion positive. Ou bien nous pouvons rester dans la même valence, c’est à 

dire soit dans une émotion positive, soit dans une émotion négative (comme par 

exemple transformer sa déception en colère)
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L‘INTENSITÉ DE L’ÉMOTION 

Ici il s’agit de modérer ou non l’expression de l’émotion. On peut ainsi éviter 

d’exprimer pleinement sa colère envers un collègue pour éviter la « mauvaise 

ambiance » ou bien ne pas se vanter de sa récente promotion à un ami en 

difficulté professionnel… 

LA DURÉE DE L’ÉMOTION 

Il s’agit de prolonger ou d’écourter une émotion. Nous pouvons ainsi décider de 

profiter encore de l’instant présent, ou bien arrêter d’avoir une émotion 

négative et « passer à autre chose ». 

UNE OU PLUSIEURS COMPOSANTES DE L’ÉMOTION 

Modifier les composantes de l’émotion permet de modifier le messager interne 

ou externe : on peut ainsi minimiser sa sensibilité interne au risque d’être moins 

empathique, ou bien modifier l’expression que l’on a de l’émotion pour éviter 

que cela ne se remarque.
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6 clés pour une meilleure gestion de ses émotions 

  

Je vous propose ici quelques techniques de régulation émotionnelle qui ont fait

leur preuve et que vous pourrez vous-même mettre en application dès 

aujourd’hui : 

 Le travail sur la gestion des émotions est donc une façon de retrouver un 

équilibre et de préserver notre santé. 

Comment gérer ses émotions ? 

La respiration 

Allongez-vous et respirez profondément et calmement tout en vous laissant 

traverser par l’émotion. N’essayez pas de la chasser ou de la contrôler, si vous 

n’intervenez pas, elle va s’arrêter d’elle-même. Quoi qui s’élève à la conscience, 

laissez-le se manifester et disparaître tout seul. Peu importe que cela soit 

sombre ou pas, il faut juste laisser la vague vous traverser. Il est possible 

qu’après coup vous vous sentiez très fatigué, c’est normal puisque le système 

nerveux a été très sollicité.
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Allez marcher 

Vous ne parvenez pas à évacuer ? Faites de l’exercice et surtout de la marche. 

Pourquoi une préférence pour la marche ? Parce qu’elle ne vous excitera pas, 

vous pouvez marcher, même vite, sans vous laisser emporter par le mouvement, 

en restant présent à vous-même. 

Pratiquez l’autosuggestion 

Elle doit être utilisée avec intelligence car il ne s’agit surtout pas de masquer 

les émotions mais d’établir un dialogue avec soi-même. Imaginez un instant une 

personne dans la même situation que vous : quel genre de paroles aurait-elle 

besoin pour traverser cette émotion, que lui diriez-vous ? Faites la même chose 

avec vous-même. Parlez-vous à vous-même comme vous parleriez à un ami. 
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Anticipez vos émotions 

De la même façon que vous vous préparez à une situation à venir, vous pouvez 

aussi vous préparer à cet « événement mental ». Grâce à la visualisation, vous 

pouvez voir par avance quelle attitude adopter lorsqu’une émotion se 

manifestera. C’est bien connu, la meilleure façon de gérer un stress est de 

l’anticiper ; il en est de même pour une émotion. Alors, au lieu de redouter vos 

propres émotions affrontez-les ! Utilisez vos expériences passées pour vous 

libérer.Lorsque vous avez vécu une émotion forte, voire violente, plutôt que 

d’essayer d’oublier l’événement en question, regardez ce qui s’est réellement 

passé. Comment êtes-vous entré si facilement dans cette colère, comment la 

jalousie vous a pris par le bras, comment l’angoisse ou l’anxiété vous ont 

submergé ? Là aussi, utilisez la visualisation et surtout l’imagerie mentale. 

Repassez le film de la situation ; si vous avez développé suffisamment votre 

concentration intérieure, il vous sera plus aisé de regarder cette « scène » avec 

recul et détachement et de mieux comprendre ce qui vous est arrivé et donc de 

vous en libérer. 
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Développer la confiance en soi 

La confiance en soi est le pilier sur lequel repose la réussite d’une vie. Quoi que 

vous vouliez réaliser, vous avez besoin d’une certaine dose de confiance en 

vous-même. Le manque de confiance en soi est particulièrement pénalisant et il

est souvent à l’origine des émotions que nous vivons. En effet, une personne qui 

en souffre se blessera plus facilement avec une remarque faites à son encontre, 

elle sera plus volontiers submergée par l’émotion lorsqu’elle sera confrontée à 

une situation adverse. La confiance en soi est également nécessaire pour 

garder son sang froid lorsque des émotions violentes nous traversent. Il convient 

donc d'acquérir confiance en soi et estime de soi. 

Gérer ses émotions en se posant les bonnes questions 

Demandez-vous si vos pensées sont constructives. Et ce que le fait de 

m’apitoyer sur mon sort, de dire «je suis malchanceux, je suis nul, je ne vaux 

rien, je ne suis pas capable»…Est-ce que cela va améliorer votre situation ? Il 

n’y a aucune chance que cela marche. 

Gérer ses émotions, c’est adopter une attitude plus positive, croire en soi, 

retrouver l’estime de soi. 
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La méditation 

La preuve n’est plus vraiment à faire, les études neuroscientifiques ont montré 

que le cerveau d’un praticien de la méditation était différent d’un cerveau 

« classique ». Quelques minutes de pratique par jour de techniques de 

relaxation, de respiration et de visualisation suffisent à pouvoir, en cas de 

montée d’une émotion inconvenante, de la traiter presque inconsciemment. J’ai 

– pour ma part – maintenant une plus grande tolérance à l’émotion de colère qui 

était auparavant très présente dans ma communication. 
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