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Aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur la 
colère 

 
De l’agacement à la fureur, la colère nous fait passer par 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, consomme beaucoup 
d’énergie et n’aide pas toujours à régler nos problèmes. 
Pourtant, comme toutes les émotions, la colère vise un 

bénéfice et nous transmet des messages essentiels à notre 
bien-être et à notre équilibre. Serait-elle finalement 

bonne conseillère ? 
 

Indignation, mécontentement, rage, hargne, 
emportement, exaspération, les nuances de la colère sont 

multiples et traduisent toutes une frustration liée au 
décalage entre la réalité telle qu’elle est et telle que nous 
voudrions qu’elle soit. La colère intervient quand petits 
désagréments et grandes emmerdes viennent bousculer 
 ce qui autrement pourrait être un quotidien fluide. Ainsi 
un train en retard, un entretien raté, un collègue qui ne 

dit pas bonjour, le petit qui renverse son chocolat ou nos 
clés qui ont encore trouvé le moyen de se planquer 

ailleurs qu’à leur place et nous voilà dans tous nos états, 
prêts à mordre, à bouder ou à piquer une crise. Mais la 

colère n’est pas qu’agacement inutile.  



Elle peut être salutaire à plus d’un titre : d’abord parce 
qu’elle nous permet de modifier nos interactions pour 
éviter de reproduire les situations relationnelles qui la 

déclenchent, mais aussi parce que dans un sens plus 
large, elle nous fournit un carburant sacrément puissant 
 pour modifier ce que nous considérons comme injuste, 

illégitime, pénible etc. Elle est le moteur de bien des 
engagements, comme par exemple la lutte en faveur de 

causes importantes à nos yeux, politiques, humaines etc.  



Exprimer sa colère, ou pas ? 
 

Le soulagement que peut éventuellement procurer le fait 
de beugler sur son prochain est désagréablement limité 
dans le temps et ne nourrit pas l’estime de soi (à ne pas 

confondre avec l’égo vaniteux qui se réjouira, lui, d’avoir 
pris le dessus). D’autre part, notre communication, sous 

le coup de la colère, se teinte de nuances agressives qui au 
mieux, mettent l’interlocuteur sur la défensive (il est 

alors peu enclin à nous entendre), et au pire, suscitent sa 
propre colère, et on tombe alors dans le dialogue de 
sourds. Ce n’est pas la colère en soi qui est mauvaise 

conseillère, ce sont les réactions qu’elle génère en nous. 
Et qui peuvent avoir des conséquences encore plus 

pénibles.  



Entendre le message de l’émotion 
 

Rappelons d’abord que comme toutes les émotions, elle 
nous parle de nous et uniquement de nous, même quand 
si nous ressentons de la colère vis-à-vis d’une personne, 
d’une institution, d’une situation etc. Toujours comme 

toutes les émotions, elle nous signale un besoin 
insuffisamment comblé. Elle nous indique souvent qu’une 

limite a été franchie, que nous nous sentons agressés, 
abusés, floués, que quelqu’un empiète sur nos plates- 

bandes et elle est donc souvent liée au besoin de 
reconnaissance et d’affirmation de soi. 

Déclenchée par un événement comme un avion en retard, 
elle nous indique un besoin excessif de  tout contrôler, 

notre incapacité à lâcher prise sur ce que nous ne 
maîtrisons absolument pas. Ce qui cache sans doute des 

peurs. : en effet, la colère est une émotion secondaire, 
c’est-à-dire déclenchée par d’autres émotions comme la 

peur ou la tristesse.  



Passer à l’action avec l'exercice du jour! 

Une fois le message entendu, nous pouvons passer à 
l’action pour combler le besoin insatisfait. 

Par exemple,  si une personne a eu l’outrecuidance d’avoir 
un comportement qui nous déplaît, nous pouvons le lui 

dire et en l’assortissant  d’une demande assertive ou d’une 
critique élégante, de façon à éviter que la situation se 

reproduise. 

Voici quelques question destinées à apprivoiser la colère 
et profiter de ce qu’elle a de salutaire. A utiliser soit en 

dehors de tout sentiment de colère pour mieux se 
connaître, soit sous l’émotion pour explorer le message 

qu’elle nous envoie: 

Et vous, qu’est-ce qui vous met en colère ? Comment 
réagissez-vous quand vous êtes en colère ? Ces réactions : 

quels sont leurs bénéfices ? Quels sont leurs coûts ? 
Qu’est-ce que cette colère vous dit sur vous-même ? 

Comment y remédier ? 



A la fin de l'exercice répétez-vous  ces 
affirmations libératrices: 

"Je suis consciente de la colère qui est en moi et je 
sais que cela va passer. Je m'en détache de façon 

positive"  



Aujourd'hui je vais vous présenter une technique très intense et qui 
va vous permettre en une seconde de vous détendre et de faire 

"redescendre" vos émotions désagréables. 

Cette technique c'est l' ANCRAGE. 
L’ancrage est l’une des techniques de programmation 
neuro- linguistique (ou PNL), qui permet de se situer 

concrètement dans un état émotionnel. 
Inconsciemment, nous sommes exposés à de nombreux 

ancrages. Par exemple, lorsque nous écoutons une 
chanson qui nous plonge dans un état émotionnel 

particulier, c’est tout simplement car cette mélodie nous 
rappelle quelqu’un, ou une situation donnée. 

En écoutant ces notes, nos émotions sont exactement les 
mêmes que lorsque nous écoutions cette même chanson 

quelques temps auparavant.  



Ce phénomène s’applique aussi aux odeurs, qui peuvent 
faire remonter un souvenir du passé, et nous plonger 

dans un état émotionnel en accord avec ce moment de 
notre existence. 

Si vous avez vécu une situation négative fortement 
connectée avec une odeur concrète, et que vous sentez à 

nouveau cette odeur des années plus tard dans un 
environnement agréable, vous allez éprouver une 

sensation de mal-être, car elle vous rappellera un ancrage 
antérieur, chargé de négativité. 

Nous pouvons créer des ancrages qui nous permettent 
d’être plus fréquemment dans des états émotionnels 

positifs. Pour cela, suivez les recommandations suivantes 
via le MP3 " Ancrage " 



L'exercice de la Gestion des Émotions fortes avec le 
Zoom Factuel ! c'est un exercice très fort, très 

puissant si vous vous impliquez. 

> Concentrez-vous sur une expérience de vie 
particulièrement touchante pour vous émotionnellement. 
Puis décrivez sur un papier tous les faits avant / pendant 

et après l'événement déclencheur. Mettez le maximum de 
détails descriptifs et factuels, sans aucune émotion ni 

jugement.   
> Puis exprimez ce que vous ressentez par rapport à cette 

scène, cette fois, exprimez le maximum d'émotions qui 
vous surviennent.  > Puis recommencez à décrire la scène 
de façon totalement descriptive, factuelle, relisez ce que 

vous avez écrit avant et complétez de nouveaux petits 
détails sur ce que vous vous rappelez dans les faits et 

l'environnement. 
  

> Continuez jusqu'à vous sentir comme libéré(e) de 
l'émotion qui était encore très fortement présente.   


