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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 17 : 

Émotions et interaction 

avec autrui

 Il est essentiel pour mieux gérer ses propres émotions d'avoir 
conscience de l'effet que nous avons sur les autres, et de l'effet 
que les uns ont sur les autres en général, pour trouver comment 
inspirer confiance, comment favoriser une bonne dynamique de 
groupe pour aller tous ensemble de l'avant avec une meilleure 

communication. 

Interagir avec les personnes en fonction de leurs réactions 
émotionnelles, développer notre conscience sociale qui nous 

permet de détecter et de comprendre les émotions d'autrui et d'y 
réagir de façon adaptée pour le mieux-être de chacun, le tout au 

niveau verbal, non verbal et paraverbal  



Jour 17 : 

Émotions et interaction 

avec autrui
Exercice sur Comment interagir efficacement avec autrui ? 

 
Observez ces photos et répondez pour chacune aux questions

suivantes : (vous pouvez choisir que 3 visages sur les 10 
visages ou plus , faites comme vous le souhaitez) 

 



Jour 17 : 

Émotions et interaction 

avec autrui

 Etape 1 : Observation de l'autre 
 

– selon vous, que ressent cette personne ? 
– Et si ce n'était pas cette émotion, selon vous, que ressent 

vraiment cette personne ? 
 

– D'autres personnes pourraient encore imaginer autre chose 
en voyant cette photo ? 

 
Conclusion : on peut observer et imaginer ce que l'autre 

ressent en un simple regard, mais mieux vaut faire plusieurs 
hypothèses et lui poser la question pour en être sûr. 

 
 
 



Jour 17 : 

Émotions et interaction 

avec autrui
Etape 2 : Observation de soi 

– Comment vous sentez-vous vous face à cette personne ? 

– Que pensez-vous ? Que ressentez-vous dans votre corps ? 

Quelles émotions ?

– Qu'aimeriez-vous que l'autre ressente ? 

Etape 3 : Communication efficace 

– Quelles questions pouvez-vous lui poser pour en savoir 
plus sur son ressenti ? 

– Comment pouvez-vous vous-meme partager votre ressenti 
? 

– Que pouvez-vous dire ou faire pour l'aider pour qu'il se 
sente mieux ? 

– Que pouvez-vous dire ou faire pour vous aider vous à vous 
sentir mieux ? 



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

