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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 6 

Émotions et affirmation de 

soi

Bonjour, 

 

Aujourd'hui nous allons continuer sur l'affirmation de soi. 

 

Etre juste soi, rester vrai à chaque instant dans toutes ses actions, 

dans toutes ses attitudes, dans tous ses comportements. 

 

Le premier exercice consiste à : 

 

L' exercice sur Les Projets qui vous prennent du temps et de 

l'énergie ! 

> Listez 10 projets pour lesquels vous avez mis beaucoup 

d'énergie et de temps depuis quelques jours, semaines ou 

mois. Imaginez que vous vous recentrez à 100% et que vous 

écoutez vraiment à 100% qui vous êtes profondément, auriez- 

vous mis autant d'énergie et de temps dans ces mêmes projets 

? Lesquels moins que d'autres ? Sur quel autre projet mettriez- 

vous alors plus d'énergie et de temps ? Et par quoi 

commenceriez-vous comme premier petit pas dans ce sens ? 
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Émotions et affirmation de 

soi

Le deuxième exercice consiste à : 

Trouver les mots, et savoir exprimer nos sentiments à autrui ; 

maîtriser l'art d'une communication non violente, d'une 

communication bienveillante. 

L'exercice de Modélisation d'une personne authentique de 

Référence !  

> Pensez à la personne la plus authentique que vous 

connaissez dans ses paroles, ses actions, ses relations. 

Pensez maintenant à une scène de dispute, de désaccord ou 

de mal à l'aise dans une discussion avec une personne de 

votre entourage. Et imaginez comment cette personne 

authentique aurait réagi, répondu, fait dans cette même 

situation ? Quelles leçons en tirez-vous pour vous-même ? 



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

