
VIBRA 
ÉMOTIONS

www.vibracoaching.com

MODULE 3



Identifier ses besoins 

L’intelligence émotionnelle est la capacité à identifier les 
émotions (les siennes et celles des autres), à reconnaître 

les effets des émotions et à utiliser les informations 
fournies par les émotions pour guider les actions. 

On a coutume de nommer 6 émotions primaires : 

la peur (qui alerte sur un danger ou l’inconnu) 
la colère (qui alerte sur une frustration, une injustice ou 

une atteinte de l’intégrité) 
la tristesse (qui alerte sur une perte et vise à attirer le 

réconfort) 
l’amour (qui est l’émotion du lien) 

le dégoût (qui alerte sur la nocivité ou le viol) 
la joie (qui est l’émotion de la réussite, de la rencontre) 



1.L’intelligence émotionnelle commence par le 
fait de se poser les bonnes questions. 

Raisonner en termes de besoins (sur lesquels les émotions 
attirent l’attention) permet d’adopter une nouvelle 

perspective sur soi et sur les autres : 

Quel est le problème sous-jacent ? Quel(s) besoin(s) 
insatisfait(s) ce problème révèle-t-il ? 

Quel est mon niveau de pouvoir sur ce problème ? 
Comment nourrir la part non nourrie en moi ou en l’autre 

révélée par les émotions ? 

2.On ne peut pas contrôler l’apparition des 
émotions. Mais on a du pouvoir sur les réactions 

émotionnelles. 
La nature ne nous aurait pas dotés d’émotions si elles 

n’avaient pas un rôle dans notre survie. La survenue des 
émotions est un phénomène chimique dans l’organisme 

sur lequel nous n’avons pas de prise. La pleine conscience 
et la méditation nous enseignent justement à accepter les 

émotions comme des visiteuses passagères qui nous 
renseignent sur nous-mêmes. Il n’est jamais question de 
réprimer, nier ou minimiser les émotions, y compris la 

colère qui a une valeur réparatrice face à une injustice ou 
une attaque de l’intégrité (physique et/ou morale). 

En revanche, il est possible de reconnaître l’émotion pour 
ce qu’elle est, de reconnaître le besoin non satisfait sur 

lequel cette émotion attire l’attention et d’y répondre de 
manière non violente. Colère et violence ne sont pas 

synonymes. 



.On se perçoit généralement très différemment de la 
manière dont les autres nous perçoivent. 

Tous les humains sont animés par des besoins 
fondamentaux et des émotions identiques. Ce qui 

diffèrent est la manière de satisfaire les besoins 
insatisfaits. Chaque personne a toujours une « bonne » 

raison d’agir comme elle le fait (« bonne » est à 
comprendre comme légitime aux yeux de la personne, 

comme adaptée pour augmenter son niveau de bonheur 
en satisfaisant ses besoins). 

 
Voici une liste de quelques besoins fondamentaux 

: 
 

Acceptation, intégration. 
Amour. 

Appartenance (faire partie d’une entité plus grande que 
nous-même) 

Appréciation (confirmation qu’une contribution positive 
a été apportée) 
Apprentissage. 

Attention 
Authenticité (être vrai vis-à-vis de soi) 

Autonomie (choisir ses propres objectifs, valeurs, rêves et 
moyens de les concrétiser) 

Beauté. 
Bien-être. 

Bienveillance 
 



Célébration de la vie. 
Chaleur humaine. 

Clarté. 
Clarté de l’objectif 

Cohérence 
Compassion (réaction bienveillante à une souffrance) 

Compétence. 
Compréhension (comprendre et être compris) 

Confiance. 
Connexion. 

Considération (pour nos propres besoins ou préférences 
et pour ceux des autres). 

Contact. 
Contribuer au bien-être d’autrui, la relation d’aide. 

Contribution à enrichir la vie 
Coopération 

Créativité. 
Croissance. 

Deuil (de la vie et des cycles de la naissance et de la mort) 
Échange, recevoir des autres et leur donner. 

Équilibre 
Exister. 

Efficacité. 
Égalité. 

Empathie. 
Équilibre 

Espoir 



Expression de soi 
Harmonie 
Honnêteté 
Humour. 
Intégrité 

Interdépendance 
Intimité 

Jeu. 
Justice. 
Ordre. 
Paix. 

Plaisir physique. 
Présence humaine. 

Réconfort 
Repos 

Respect mutuel 
Sécurité affective 

Sécurité matérielle 
Sens et efficacité 
Se sentir en vie 

Signification activité ou travail ayant du sens croissance 
Soutien. 

Spiritualité. 



3.Mais ces stratégies peuvent entrer en conflit : le 
fait de satisfaire un besoin peut empêcher une autre 

personne de satisfaire les siens etc… Cette dernière va 
alors juger la première comme irrespectueuse/ égoïste/ 

malpolie… tandis que la première va penser la même 
chose de la dernière si celle-ci lui fait part de ses critiques 

qui vise à l’empêcher de satisfaire ses besoins. 
 

Ainsi, quand les stratégies adoptées ne prennent pas en 
compte les émotions et les besoins des autres, un cercle 

vicieux se met en place, à base de jugements et de 
critiques. 

 
Mais on ne peut pas travailler à la place de l'autre sur ce 

qu'il a besoin de travailler. 
 

4.L’empathie adossée à l’éthique est la clé des 
relations humaines apaisées. 

L’empathie est la capacité à reconnaître les émotions de 
l’autre en sachant qu’il est distinct de moi et  de 

comprendre les raisons pour lesquelles l’autre ressent ce 
qu’il ressent. 

 
L’empathie permet autant d’aider que de manipuler. En 

effet, l’empathie n’est pas toujours positive : la capacité à 
percevoir et comprendre les émotions d’autrui peut être 
mise au service du désir d’emprise et de manipulation. 

 
Ce qui fait la différence, c’est le sens moral et l’éducation. 

 
Certains chercheurs sur le sujet de l’empathie utilisent un 

autre mot pour désigner la forme d’empathie adossée à 
l’éthique : la compassion. La compassion est l’empathie 

considérée comme l’attention ou la préoccupation sincère 
et désintéressée de l’autre, la solidarité, l’entraide. 



5.L’intelligence émotionnelle est un apprentissage
qui demande (beaucoup) de temps. 

Les neurosciences ont montré que le cerveau humain est 
plastique. Cela signifie que nous pouvons créer de 

nouvelles connexions neuronales à tout âge. Des neurones 
qui s’agitent ensemble se lient, créant des sortes de « 

chemins » dans le cerveau. 

A l’image d’une forêt sauvage dans laquelle on viendrait 
créer des sentiers à force de passer et repasser au même 

endroit, des comportements répétés créent des connexions
neuronales de plus en plus fortes (et ainsi des réactions 
automatiques apprises). De même que des sentiers peu 

empruntés finissent par être recouverts d’herbe sauvage, 
les connexions neuronales peu utilisées finissent par se 

défaire. 

On comprend donc l’importance de la pratique dans le 
renforcement de l’intelligence émotionnelle : cela ne se fait
pas en un jour… et peut se défaire sans pratique régulière. 

6.Les jugements et critiques peuvent être envisagés
d’un point de vue positif. 

Marshall Rosenberg, fondateur du processus de 
Communication Non Violente, nous indique que tous les 

jugements et toutes les critiques sont l’expression tragique
de besoins non satisfaits. 

Entendre le besoin derrière la critique est donc un élément
de communication apaisée. Entendre son propre besoin 
insatisfait et réfléchir à la manière de le nourrir est un 

moyen d’éviter de faire des critiques. 



La communication non violente ( CNV) 

Conçue en 4 étapes connues sous l’acronyme OSBD (pour 
observation, sentiment, besoin, demande). 

La première étape consiste à observer et décrire une 
situation de manière objective et sans jugement. l’objectif 

est de ne pas prêter le flanc à la critique. Ainsi, 
l’observateur ne dira pas « tu es en retard » mais « nous 

avions rendez-vous à 13h, il est 13h30 ». Une telle 
formulation évite à l’autre interlocuteur de se sentir 

agressé. 

La deuxième étape est centrée sur les sentiments : il 
s’agit de formuler ce que l’on ressent véritablement face à 

une situation.Il nous ramène dans le temps présent. 
" Je ressens , je me sens ..." On oublie le " tu " qui est 

accusateur, agressif ! "Le TU tue ". 

La 3 ième étape : Vient ensuite l’expression du besoin tel 
que la sécurité, l’intimité, la distraction, le repos ou encore

l’autonomie. Pour Marshall Rosenberg, les besoins sont 
universels à tous les êtres humains. Ce point commun 

permet une meilleure compréhension et acceptation de 
l’autre. L’enjeu est ici d’identifier le besoin caché derrière 

le sentiment.c’est l’étape la plus importante. 

Enfin, la dernière étape propose de formuler une action
concrète, précise, réalisable et satisfaisant toutes les 

parties. Le dialogue, maintenu ainsi ouvert, favorise la 
coopération pour apporter une solution. 

Elle permet de sortir votre interlocuteur de sa torpeur en 
lui proposant de contribuer à votre bien-être et à son bien-

être..  



7.Il est possible d’émettre des demandes sans 
juger ni critiquer. 

 
La différence entre une demande (requête) et une exigence 

(ordre) se fait à la manière dont la personne va vous 
traiter si vous ne faîtes pas ce qu’elle vous a demandé. – 

Marshall Rosenberg 
 

Les deux seules questions claires auxquelles nous devons 
répondre pour formuler une requête claire sont : 

 
Que voulons-nous que les autres fassent différemment ? 

Pour quelles raisons voulons-nous qu’ils le fassent ? 
Ces deux questions doivent être formulées dans un 
langage d’action positif : quelle ACTION spécifique 

voulons-nous que cette personne fasse ? 
 

Les requêtes du type : »Je veux qu’elle se sente… », « Je 
veux qu’elle soit… », « Je veux qu’elle m’écoute » sont 

inefficaces car ces verbes (se sentir, être, écouter) ne sont 
pas des verbes d’action ! 

 
En Communication Non Violente, le dialogue va toujours 

porter sur une solution pour 
 

créer une relation où personne n’a l’impression qu’on 
donne des ordres, 

prendre conscience que ce que l’on demande est une 
requête mais pas une obligation à caractère autoritaire 

péremptoire. 
Cela peut passer par des questions du type à se poser à 

soi-même : 
 

« Comment puis-je demander de…  sans que l’autre ne le 
prenne comme un ordre ? » 

« Comment puis-je dire ce que j’ai envie de faire 
aujourd’hui sans que l’autre ne le prenne comme une 

exigence à laquelle il doit résister à tout prix? » 



8.Les émotions douloureuses, désagréables sont 
aussi légitimes que les émotions agréables, « 

positives ». 
Les émotions sont des guides fidèles. Ce sont elles qui 
nous mettent en action et sont indispensables à la vie 

humaine car elles nous aiguillent sur la réaction la mieux 
adaptée à notre environnement. 

 
Une émotion est à considérer comme une réaction du 
corps à un stimulus : elle nous indique la nature de la 

situation (la présence d’un danger éventuel, une 
souffrance, une réjouissance…) et comment il convient 

d’y répondre. 
 

Il n’existe pas à proprement parler d’émotions négatives 
ou positives. Toutes les émotions ont une fonction. C’est 
ce que l’on va donner comme sens à l’émotion qui en fera 

une émotion agréable ou désagréable. Toutes les 
émotions ont une valeur importante, sans connotation. – 

Jeanne Siaud-Facchin 
 

Les émotions sont des indices sur soi. 



9.Le chemin pour cultiver l’intelligence 
émotionnelle n’est pas toujours agréable. 

 
Thomas d’Ansembourg a très justement intitulé un de 

ses livres : Etre heureux n’est pas nécessairement 
confortable ! 

 
Dans ce chemin vers la compréhension des émotions, 

nous rencontrerons des difficultés : difficultés à 
accueillir les émotions sans les réprimer, difficultés à 

accueillir la colère sans tomber dans la violence, 
difficulté à formuler des demandes plutôt que des 

ordres, difficulté à faire la différence entre émotions 
primaires légitimes et décharge de stress… 

 
Parfois, les difficultés viendront de l’entourage : une 

personne entendra un ordre quand on a voulu formuler 
une demande, les autres se méfieront de cette volonté 

de les comprendre et de faire preuve d’empathie envers 
eux (peu habitués que nous sommes en tant que société 

à accepter la compassion et la vulnérabilité)… 
 

Pour nous aider sur ce chemin, la lecture régulière de 
livres, d’articles de presse, de blogs, le visionnage de 

vidéos, de conférence ou de films, les échanges (réelles 
et/ou virtuelles) avec des personnes engagées sur ce 

même chemin peuvent être très utiles. 



10.Une bonne maîtrise de la théorie ne se traduit 
pas automatiquement par un niveau 
d’intelligence émotionnelle élevée. 

Comme dans tous les domaines, le passage de la théorie à 
la pratique n’est pas si aisé ! L’intelligence émotionnelle 

n’a de valeur que dans la pratique. 

Acceptation des émotions 

Etre ouverte aux émotions pour les accepter et les 
accueillir 

L’émotion est une source capitale d’informations (par 
exemple, la culpabilité nous informe que nous nous 

sommes probablement mal conduits avec quelqu’un). 

Si nous nous efforçons de nier, minimiser ou de 
supprimer l’émotion, nous allons éliminer le message 

véhiculé par celle-ci… mais cette négation ne changera 
rien à la situation (si nous nous sommes mal comportés, 
ignorer la culpabilité ne va rien changer à la situation). 

Pire, ignorer l’émotion empêche d’agir de manière 
appropriée (par exemple, aller nous excuser et réfléchir à 

des manières d’éviter ce type de comportement à 
l’avenir). 

Les émotions sont à comprendre comme des signaux 
d’alarme indiquant qu’il y a un problème et qu’une action 
doit être entreprise pour le régler. Refouler les émotions 

est dangereux parce que cela conduit à se priver de 
messages envoyés par l’organisme au service de la vie 

(attirer l’attention sur des valeurs non respectés, sur des 
besoins non satisfaits, sur des actions qui dérangent, sur 
une inadéquation entre la réalité extérieure et la réalité 

corporelle..). 



Être ouverte aux émotions signifie simplement accepter 
leur existence (sans les nier ou les minimiser) et prendre 

en compte l’information qu’elles apportent pour agir. 
 

On pourrait comparer les émotions à un enfant qui pleure. 
Ce n’est pas parce que nous l’ignorons qu’il arrêtera de 

pleurer. Et s’il arrête, ce sera probablement pour faire une 
« bêtise » afin d’attirer notre attention d’une autre 

manière – à l’instar des émotions, qui choisiront d’autres 
voies (par exemple via la somatisation) pour se faire 

entendre. 
 

On pourrait adopter une autre métaphore dans la même 
optique. Les émotions sont comme des personnes 

bloquées derrière une vitre. Si on les ignore, ces personnes 
vont taper plus fort contre la vitre et se mettre à crier plus 

fort pour se faire entendre et être libérées. Il en va de 
même pour les émotions. 

 
Donc au lieu de lutter contre les émotions négatives, 

essayez de les accepter. Cela ne signifie pas de se résigner 
du fait qu’elles ne changeront jamais, non, mais plutôt 

s’autoriser à les ressentir. 
 

Nous devons nous observer avec un esprit ouvert, sans 
nous juger, car les jugements finissent toujours par nous 

déclarer coupable. De plus, nous ne devons pas nous 
efforcer de mener une lutte continue, car lutter nous 

épuise et nous laisse à la dérive.



Cela s’applique également pour les autres … 
L’acceptation ne sert pas seulement à vous aider vous. En 
effet, lorsque quelqu’un se sent mal, mettez en pratique 

cette même technique. 
 

Mettez-vous à la place de cette personne, accompagnez- 
la, et joignez-vous à elle. Comprenez-la et acceptez ses 

émotions, car elles en valent également la peine. 
 

Si elle vous demande conseil, conseillez-la, mais ne la 
jugez pas. Ne la faîtes pas se sentir maladroite et ne la 

faîtes pas penser qu’elle s’est trompée. 
 

Proposez votre compagnie, pour parler si elle en a besoin 
ou pour respecter son silence. Vivez l’expérience 

émotionnelle et soulagez cette personne. 
 
 



Soyez forte 

Rappelez vous que la douleur est une partie inévitable de 
la vie, et que les expériences positives n’ont un sens que 

parce que les expériences négatives existent. C’est le 
contraste entre deux choses qui leur donne un sens. 

Comment dirions-nous que nous sommes heureux, si 
nous n’avions jamais été triste auparavant ? 

Respectez également votre propre souffrance, comme 
vous avez accepté celle des autres, et ne vous punissez pas 

en vous imposant certaines obligations. 

Vous avez le droit de vous sentir mal, de pleurer, et 
d’accorder de l’importance à certaines situations. 

Ne baissez pas les bras : la douleur aussi disparaîtra 
Bien évidemment, accepter et respecter ne signifie pas se 
résigner sans rien faire. Cela veut dire se donner le temps 

et l’espace dont nous avons besoin, de trouver le bon 
moment pour que l’émotion apparaisse. 

Après une connaissance parfaite de nos sentiments, nous 
pourrons évaluer s’il y a quelque chose à faire pour 

améliorer la situation. 

La douleur finira pas disparaître, les émotions positives 
reviendront et alors il sera encore plus important de 

mettre en pratique ce que nous avons vu. 

Il est essentiel de prendre soin de nos émotions, de les 
observer et d’en prendre conscience, de façon à savoir 

mieux que jamais ce que c’est de se sentir bien. 

En fin de compte, se sentir bien ou se sentir mal, 
c’est se sentir humain. 



En résumé, 
l’émotion en elle-même n’est donc pas le problème : ce sont

les habitudes cognitives et comportementales qui en 
découlent. Car souvent, à la suite d’une émotion, nous « 

psychotons ». En clair, nous extrapolons, nous nous 
représentons la situation de telle manière qu’elle en 

devient dramatique, frustrante… Avec, à la clé, un mal-être
que l’on entretient soi-même. 

Voilà pourquoi la solution n’est pas d’apprendre à gérer ses
émotions mais plutôt d’apprendre à les accepter pour ce 

qu’elles sont. 

C’est la seule manière pour se libérer du mal-être qu’elles 
peuvent créer. 

Quelques pistes pour réussir à s’en sortir : ne plus vouloir 
tout éviter, ne plus vouloir tout contrôler, ne plus vouloir 

tout expliquer. 

Et surtout, une fois ces automatismes désamorcés, prendre 
le temps de s’intéresser à soi, à ses émotions, à ce qu’elles 

veulent nous dire de nous-même. 

C’est la clé pour être mieux avec soi et avec les autres. 



Exercice ACT Thérapie d'Acceptation et 
d'Engagement 

Je vous laisse écouter le MP3 Acceptation. 



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   



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. 

 



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".  


