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Reconnaitre et traiter la tristesse éprouvée lors d'une 
perte 

 
Comprenez ce qu'est le deuil. Le deuil est un sentiment de 
tristesse qui survient lorsque vous perdez quelque chose 
ou un être cher. La façon dont chaque personne éprouve 
ce sentiment diffère sensiblement, mais le deuil est une 
réaction naturelle en réponse à une perte. On entend le 

plus souvent par perte, le fait de : 
- perdre un être cher, comme un ami, un parent ou un 

partenaire romantique 
- savoir qu'un être cher est confronté à une grave maladie 

- rompre un lien de confiance 
- fuir de son domicile ou déménager 

- perdre un emploi ou une affaire 
- perdre des objets importants ou ceux ayant une valeur 

sentimentale 
- perdre une aptitude physique 



Reconnaissez les réactions individuelles du deuil. 
 

Le deuil est propre à chaque personne. Il n'y a pas qu'« une 
seule façon » de vivre un deuil. Voici quelques réactions 

pouvant se produire en réponse à une perte. 
Le scepticisme. Il peut être difficile d'accepter que la perte 

soit survenue. Vous pouvez avoir des pensées comme 
celle-ci : « cela ne peut pas être vrai » ou « pourquoi moi ? »

 
La confusion. Après une perte, vous pourriez avoir des 

troubles de concentration. Vous pourriez également 
éprouver un trouble de la mémoire ou avoir du mal à 

exprimer vos idées et sentiments. 
 

Des engourdissements. Vous pourriez ressentir un 
sentiment de torpeur émotionnelle à un stade précoce du 

deuil. Cela peut être le moyen par lequel votre cerveau 
choisit de vous préserver du sentiment d'être accablé. 

 
L'anxiété. Il est normal de se sentir anxieux, nerveux ou 

inquiet après une perte, surtout si cette dernière a été 
soudaine. 

 



Le soulagement. Cette émotion peut causer chez les gens 
beaucoup de honte, mais c'est également une réponse 

naturelle. Vous pouvez vous sentir soulagé qu'un être cher 
à vous ayant été confronté à une longue et douloureuse 

maladie repose finalement en paix. Ne vous jugez pas pour 
ce sentiment. 

 
Les symptômes physiques. Il est possible que vous 

présentiez une variété de symptômes physiques après une 
perte. Cela pourrait inclure la fatigue, des maux de tête, 

des nausées, des difficultés à respirer et une faiblesse. 
Vous pouvez avoir des troubles de sommeil ou avoir 

l'impression de dormir tout le temps. 
 

Ne jugez pas vos sentiments. Il arrive souvent que ceux qui 
ont perdu des objets matériels ou des animaux se sentent 
embarrassés au point de se dire qu'ils ne devraient pas se 

sentir tristes pour ces pertes. 
 Ne prenez pas en compte ces considérations et acceptez 

votre deuil. Il n'est jamais mauvais de pleurer après la 
perte d'un objet ou d'un être cher. 

Une étude a prouvé que la mort d'un animal de compagnie 
bien-aimé peut être aussi douloureux que la perte d'un 

membre de votre famille. 



Découvrez les différentes étapes du deuil. Presque tout le 
monde vit le deuil en cinq étapes : le déni, la colère, le 

marchandage, la dépression et l'acceptation. 
Précisons que cet ordre n'est pas le même pour tout le 

monde. Pour plusieurs personnes, le deuil forme un cycle 
d'étapes qui diminue progressivement au fil du temps. 

 
Ces étapes ne sont pas normatives. Elles ne devraient pas 

vous dicter comment vous devez vous sentir. Servez- 
vous-en pour reconnaitre vos sentiments et pour y faire 

face. Ne vous sentez jamais coupable pour la manière 
dont vous avez vécu un deuil. 

Ces étapes ne peuvent pas se produire séparément. 
Certaines étapes pourraient se chevaucher les unes aux 

autres. Vous pourriez même ne pas rencontrer toutes ces 
étapes du deuil. Il n'y a pas qu'une seule façon « standard 

» de subir une perte. La vôtre est naturelle et propre à 
vous. 



Reconnaissez le déni. Le déni est souvent l'une des 
premières réactions à une perte ou à une mauvaise 
nouvelle. Il se manifeste souvent par un sentiment 

d'engourdissement et peut conduire à des pensées comme 
« ce n'est pas vrai », « je n'y arriverai pas » ou même « je 

vais parfaitement bien ». 
 

Pendant cette phase, l'une des pensées qui vous viendront 
à l'esprit est de souhaiter que tout cela n'ait qu'un rêve. 

Ne confondez pas un engourdissement émotionnel ou un 
état de choc à un sentiment difficile ou impossible de 

comprendre. Le déni est le moyen par lequel votre esprit 
vous protège contre une émotion intense, étant donné que 

vous vous adaptez à votre nouvelle situation. Vous 
pourriez profondément vous soucier pour quelqu'un et 

réagir toujours sans émotion apparente ou avec un refus. 



 
Reconnaissez la colère. La colère est une autre réaction 

naturelle en réponse à l'annonce d'une perte. Cette émotion
peut se manifester par des pensées comme « ce n'est pas 

juste » ou « pourquoi cela m'est arrivé à moi ? ». Vous 
pouvez rejeter la faute de la perte sur quelqu'un ou quelque

chose. 
La colère est une réaction émotionnelle à une perte de 
contrôle de la situation. C'est également une réponse 

fréquente à la sensation d'avoir été blessé. 
 

Lorsque vous ressentez la colère, parlez-en à un thérapeute
pour vous aider dans cette épreuve ou rejoignez un groupe
de soutien. Il peut être difficile de gérer la colère par vous- 

même. 
 Il est important de parler avec des gens qui ne vous 

jugeront pas pour votre colère, mais qui vous aideront à la 
gérer. 



Reconnaissez le marchandage. Cette phase du deuil peut 
survenir quelque temps après l'annonce de la perte. Vous 
pourriez penser à ce que vous auriez pu faire pour éviter 

cette perte. Vous pourriez vous sentir extrêmement 
coupable. Aussi, il est fréquent de fantasmer à l'idée de 

retourner dans le passé pour agir différemment et éviter 
cette perte. 

Il est aussi important de chercher à se faire aider durant 
cette étape. Si vous ne pouvez pas faire face à vos 

sentiments de culpabilité, il vous sera impossible de 
guérir. Parlez-en à un professionnel de la santé mentale 
ou à un groupe de soutien qui vous aidera à surmonter 

cette étape. 



Reconnaissez la dépression. La dépression est une 
réaction très fréquente en réponse à une perte. Cet état 
mental pourrait durer que quelque temps, voire un peu 

plus pour vous en remettre. Il est important de chercher 
de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale 

pendant la dépression. Si vous ne la traitez pas, votre état 
de santé risque de s'empirer. Les symptômes de la 

dépression incluent : 
la fatigue 

des troubles du sommeil 
des sentiments de culpabilité, d'impuissance ou d'inutilité 

des sentiments de peur et de tristesse 
une sensation d'être déconnecté des autres 

des maux de tête, des crampes, des douleurs musculaires 
et d'autres douleurs physiques 

une perte de jouissance aux choses dont vous aviez 
l'habitude d'apprécier 

des changements de votre humeur normale 
(augmentation de l'irritabilité, troubles bipolaires, etc.) 

une perturbation dans vos habitudes alimentaires 
des pensées suicidaires  

il peut être très difficile de différencier la tristesse pendant 
un deuil d'une dépression clinique. Ceux qui sont plongés 

dans le deuil peuvent présenter tous ces symptômes. 
Toutefois, une personne est plus susceptible d'être 

cliniquement déprimée si elle pense à un suicide. Si vous 
avez des pensées suicidaires, demandez immédiatement 

une aide médicale 



Exercices visualisation 
 

Pour vous aider à surmonter votre tristesse, voici 
plusieurs MP3 de visualisations créatrices symboliques.. 

Je vous laisse écouter et vous détendre.. 
 
 

Exercices auto-massage 
 

Ces exercices sont issu du Do In, technique chinoise d'auto 
massage à l'origine du Shiatsu. 

 
La pratique des autos massages peut s’intégrer au 

quotidien comme un éveil énergétique, une stimulation de 
la circulation énergétique du corps. 

Elle peut aussi être utilisé pour compléter l’échauffement 
musculaire avant l’activité sportive 

ou après, en récupération, associée à des étirements. 
 

On peut également s’en servir comme technique d’auto 
traitement pour maintenir l’équilibre de santé, 

ou pour accompagner certains symptômes (rhume, 
douleurs, indigestion, etc…). 

 
Le toucher sécurise, souligne la perception de notre espace 

intérieur 
et répond à notre besoin fondamental de contact. 

 
 



C’est une technique supplémentaire pour être proche 
de son ressenti. 

En donnant à notre toucher des qualités de cœur et de 
profondeur, 

on l’élève à la dimension des qualités d’une pratique 
méditative. 

 
Le propos de l’auto massage est de concourir à un 

sentiment d’unité de soi. 
Il s’agit d’arriver à être à la rencontre de tout le corps à 

la fois. 
Cela se produit par la recherche d’une attitude 

intérieure, une sorte de méditation, qui permet au 
toucher d’avoir un impact bien au-delà du contact 

avec la zone massée. 
On apprend à connaitre son corps, ses maux donc ses 

émotions.(tristesse, colère...) 
 
 

Chaque passage est à répéter au moins trois fois. 
 



L'épaule: 

Malaxez le rebord supérieur de l'épaule en le pressant 
entre les doigts et la paume de la main. Insistez sur la 

zone la plus proche du cou, puis continuez en vous 
écartant vers le bras. 

L'omoplate: 

Effectuez du bout des doigts des petits mouvements 
circulaires sur toute la surface de l'omoplate (sentez 

les différences de relief sous vos doigts). 



Le bras: 

Malaxez en pressant entre les doigts et la paume les 
muscles du bord supérieur de l'omoplate. 

Puis descendre petit à petit le long du bras tout en 
pétrissant les muscles, 

continuez à descendre jusqu'à la main. 



Le bas du dos : 

Pressez avec les pouces de part et d'autre de la colonne 
vertébrale et remontez petit à petit. 

Continuer à remonter le plus haut possible. Refaites 
plusieurs passages. 



AUTO MASSAGE DU VISAGE ET DE LA TETE 

Lissage du front : 

Posez les paumes des mains sur le front et écartez les 
vers l'extérieur. 

NB : action sur le méridien de la vésicule biliaire. 



Les paupières : 

Avec les pouces, pressez le long du rebord osseux au 
dessus des yeux (sans appuyer sur les globes 

oculaires). 

NB : les muscles des yeux sont très sollicités. n'hésitez 
pas à répéter plusieurs passages. 

Les yeux : 

Posez à présent quelques instants la paume des mains 
sur les yeux pour les reposer. Sentez la chaleur de vos 

mains détendre cette zone très sollicitée. 



Les tempes : 

Effectuez des rotations sur les tempes avec le bout de 
vos doigts. Sentez les petits creux sous vos doigts. 

NB : bénéfique pour les maux de tête. 

La base du nez : 

Effectuez des pressions rotations avec le bout des 
doigts sur la zone extérieure de la base du nez. 

Observez si vous sentez des petites boules sous vos 
doigts et cherchez à les assouplir. 

NB : action sur l'intestin. Cela peut aussi aider à 
déboucher le nez. 



Les oreilles : 

Tirez les oreilles vers le haut pour les étirer. 

Les oreilles : 

Avec le bout des doigts, effectuez à présent des 
pressions rotations sur toute la surface de l'oreille de 

façon prolongée sans toutefois rentrer dans le pavillon 
de l'oreille. 

N'oubliez pas l'autre ! 

NB : le massage de l'oreille va stimuler l'ensemble de la 
circulation énergétique du corps. 



Le sommet du crâne : 
 

Avec le bout des doigts, faites des pressions rotations 
sur toute la surface du dessus du crâne. 

 
NB : action bénéfique sur les intestins et la zone 

abdominale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuivre en allant vers l'arrière. 



Le cou : 
Pincez le cou de part et d'autre des vertèbres cervicales 

avec la paume de la main en tirant légèrement vers 
l'arrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Changez de mains. 
 
 
 
 
 

Le cou : 
 
 

Avec le bout des doigts, pressez sur les muscles de part 
et d'autre des vertèbres cervicales en pression rotation 
vers l'intérieur et vers le haut. Descendre petit à petit. 



Les fleurs de bach 
 
 

En 1936, le Docteur Edward Bach, soucieux de tenir 
compte du bien-être psychique de ses patients,met au 
point une méthode unique et naturelle pour favoriser 

l’harmonie émotionnelle de chacun. 
 

Il répertorie 38 fleurs qui agissent chacune sur un état 
émotionnel particulier (tristesse, colère,peur…) et 

permettent de rétablir l’équilibre intérieur (joie, 
sérénité, confiance…). 

 
La « recette » des fleurs de Bach est aujourd’hui passée 

dans le domaine public mais "Les fleurs de Bach 
Original ®" sont une marque déposée. Les fleurs de 

Bach Original® sont toujours fabriquées à ce jour en 
Angleterre où elles sont cueillies à la main dans le 

jardin originel d’Edward Bach, en suivant 
scrupuleusement sa méthode de macération et de 

dilution. 
 

Faites votre bilan émotionnel 
 
 

https://aromazen- 
605709.c.cdn77.org/documents/bilan- 

emotionnel-personnalise-fleurs-de-bach.pdf 

https://aromazen-605709.c.cdn77.org/documents/bilan-emotionnel-personnalise-fleurs-de-bach.pdf


Voici un site très complet concernant les émotions de 
fleurs de Bach 

 
http://fleursbach.com/fleurs-bach-7-categories- 

emotion/ 
 
 
 

Le système original du docteur Bach comprend aussi 
une formule d'urgence : Rescue®. C’est le seul remède 

conçu par le Dr Bach qui soit composé de plusieurs 
élixirs de fleurs (5 élixirs floraux au total). Certains 

fabricants proposent d’autres combinaisons de fleurs 
pré-mélangées qui ont tendance à être inefficaces, 

puisque chaque remède mélangé devrait d’abord être 
personnalisé d’après le docteur Bach. 

 
Ce célèbre mélange Rescue qui est considéré comme 

pouvant être la 39ème fleurs de Bach est composée des 
fleurs « Impatiens » (1) , « Stars of Bethlehem » (2) , « 
Cherry Plum » (3) , « Rock Rose » (4)  et « Clematis » . 
Ce petit spray ou en forme compte-goutte, très facile 
d’usage, aide à affronter les crises de stress soudaines 
(un entretien d’embauche, un rendez-vous médical, 

une situation compliquée...). La forme spray et compte- 
goutte contenant de l’alcool, pour les femmes enceintes 

et allaitantes, demander conseil à votre pharmacien, 
puisque des formes pastilles ou encore des perles à 

sucer existent également. 

http://fleursbach.com/fleurs-bach-7-categories-emotion/


Comment prendre les Fleurs de Bach ? 
La posologie de base des Fleurs de Bach est de 4 gouttes 

6 fois par jour, directement sur la langue ou diluées 
dans une grande bouteille d’eau (24 gouttes 

directement dans une grande bouteille à boire sur la 
journée). Il est important que quelle que soit la voie de 

prise, cela soit reparti sur la journée. Une cure de 3 
mois est fortement conseillée pour obtenir des 

résultats durables même si les premiers effets peuvent 
se ressentir après quelques jours. Pour les enfants, les 

gouttes de Fleurs de Bach peuvent être mélangées dans 
de la nourriture ou dans le biberon des petits enfants 

ou bébé. Il n’y a pas de contre-indications pour la 
maman qui allaite. 

 
Les Fleurs de Bach par voie orale 

La façon traditionnelle d’utiliser les Fleurs de Bach est 
d’en laisser tomber quelques gouttes sous la langue car 

l’absorption est plus rapide et plus efficace de cette 
manière. 

 
 

http://fleursbach.com/fleurs-bach-7-categories-emotion/


Les quelques conseils suivants sont à suivre : 

- Il ne faut pas que le compte-goutte touche l’intérieur 
de la bouche ou la langue afin de ne pas contaminer le 
compte-goutte par les bactéries buccales et qu’elles se 

retrouvent ensuite dans l’élixir floral. 
- Les gouttes d’élixir floral peuvent être ajoutées dans 
de l’eau de source, des tisanes ou des jus de fruits mais 
jamais dans des boissons contenant de la caféine ou de 
la théine comme le thé, le café, le chocolat et toutes les 

boissons gazeuses. 
- Les essences de Fleurs de Bach peuvent être diluées, 

cela ne modifie en rien leur efficacité. 

Les Fleurs de Bach par voie cutanée 
Les élixirs floraux peuvent être massés directement sur 

la peau avec des endroits de prédilection qui sont : le 
front, les lèvres, les poignets, la plante des pieds et la 

paume des mains. Cette prise est recommandée dans le 
cas où la personne ne peut boire le produit. 

http://fleursbach.com/fleurs-bach-7-categories-emotion/


Pour traiter des affections dermatologiques comme 
l’eczéma, la peau sèche, etc…, il est possible d’ajouter 
quelques gouttes d’une essence de fleurs à de l’eau de 

source et de la pulvériser (à l’aide d’un petit 
pulvérisateur bien propre) sur toute la surface du corps 

ou sur la partie à traiter en laissant sécher à l’air libre 
avant de s’habiller. 

 
Il est également possible de prendre des bains en 

ajoutant quelques gouttes d’élixir floral dans l’eau de la 
baignoire puis de s’y relaxer pendant 15 à 20 minutes. 
Dans de telles conditions, il est écrit que l’énergie de 

l’élixir est assimilée dans tout l’organisme. 
 

Enfin, en cas d’insomnie ou de cauchemars, 
notamment chez les jeunes enfants, il est aussi possible 
de répandre quelques gouttes du produit utilisé sur les 

draps et les taies d’oreillers. 
 
 

Demandez conseils à une praticienne fleurs de Bach !!

http://fleursbach.com/fleurs-bach-7-categories-emotion/

