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L’art de gérer les émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vais vous donner trois principes importants sur l’intelligence émotionnelle : 

1. Les émotions sont fondamentales pour notre survie 

2. La science le démontre sans émotions il n’y a pas d’intelligence qui vaut la peine 

3. L’intelligence émotionnelle est une langue universelle  

 

 

A quoi servent nos émotions.  
 

« Les émotions et les sentiments colorent notre regard sur le monde et influent sur 

nos pensées et nos actions. » 

 

Notre relation aux autres ne peut pas être dissocié de notre relation à nos propres 

émotions.  

EMOTION provient de la de la racine latine  emovere qui vaut dire en mouvement.  

Une émotion est donc un mouvement d'énergie vers un but spécifique. Ce mouvement 

d'énergie peut être supportant, stimulant, constructif ou au contraire confrontant, 

menaçant et destructeur. 

 

Les émotions se présentent essentiellement sous deux formes : les positives et les 

négatives.  

• La joie, le plaisir, le rire, l'excitation, l'enthousiasme font partie des émotions 

positives.  

• La colère, la frustration, le ressentiment, la haine, la peur et l'inquiétude, quant à 

eux, représentent des émotions négatives.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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Si on fait abstraction de toutes les étiquettes, on pourrait dire que les émotions négatives 

sont des émotions de "mal-être" et que les émotions positives sont des émotions de "bien-

être". 

Une émotion, quelle que soit sa nature--négative ou positive--vise toujours un bénéfice. 

Grâce aux émotions notre vie peut s’organiser. Notre intellect et surtout notre pouvoir de 

décision vont se structurer depuis l’enfance. 

5 fonctions totalement positives de nos émotions 

1. Une protection (signal d’alarme) 

2. Un moyen de communication 

3. Un outil d’apprentissage 

4. Une possibilité de mieux se connaître 

5. Une possibilité d’anticiper sur les évènements à venir  

 

Les émotions de base universelles  

Les premières études psychologiques concernant les émotions ont identifié six catégories de 

base.  

Émotion Manifestation physiologique 

Peur 
Accélération de la respiration, augmentation de la 
fréquence cardiaque, contraction des muscles, 
tremblements 

Surprise Sursaut, geste brusque de certains muscles 

Tristesse 
Baisse de tonus et de la température cutanée, larmes, 
crispation musculaire 

Dégoût Sensations désagréables, nausées, vomissements 

Colère 
Augmentation de la fréquence cardiaque, de la 
tension, du tonus musculaire 

Joie 
Sourire, rire, larmes, sautillement, nombreux gestes et 
expressions 
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Allons comprendre comment fonctionnent nos émotions :  

Lorsque nous éprouvons une émotion, par exemple lorsque l'émotion de la peur nous envahit, 

il y a un stimulus qui a le pouvoir de déclencher une réaction automatique en nous et cette 

réaction commence, dans le cerveau et il se reflètera ensuite dans le corps.  

Et puis nous avons la possibilité de planifier, de projeter cette réaction spécifique en fonction 

de la façon dont nous la percevons avec différentes idées. 

Par EX. Nous entendons une personne hurler désespérément  

Nous percevons donc que quelqu'un a crié et cela nous dérange, notre fréquence cardiaque 

et notre corps changent.  

Lorsque notre équilibre métabolique, notre physiologie, notre chimie interne fonctionnent bien, 

des sentiments tels que la tranquillité, la sérénité, le plaisir se présentent. 

Mais lorsque nous avons une émotion tel que LA PEUR qui se déclenche en nous, parce que 

nous percevons que quelque chose ne va pas, notre physiologie normale est dérangée, un 

conflit et un déséquilibre se créent en nous. 

Notre perception a comme fondation nos croyances. Les croyances agissent comme des filtres 

surimposés à nos cinq sens et dont nous ignorons l’existence. Plusieurs de nos croyances 

sont cristallisées ou si vous préférez figées dans le temps depuis notre tendre enfance et 

prédisent comment nous allons réagir face à des situations diverses.  

Dans l’exemple que je viens de citer, une personne hurle, quelle serait notre réaction? 

Il y a trois possibles réponses : 

1) Fuir  

2) Se figer  

3) Attaquer  

Si nous avions tous les mêmes croyances, nous aurions une façon identique de percevoir une 

situation, ce qui n'est pas le cas. La perception que chacun de nous a d'une situation varie en 

fonction de ses croyances personnelles. 

L’EMOTION de la PEUR nous dit Faites attention ! Elle va activer un bouton qui va nous 

alerter. 

J’ai choisi de parler de l’émotion de la Peur en premier ? Parce que c’est La PATRONE de 

nos émotions et saviez-vous que la peur a une enfant naturelle qui va nous permettre de rester 

éveillés, de ne pas commettre d’erreurs, de mesurer les risques pour notre survie. Cette fille 

s’appelle PRUDENCE. 

Le job principal de nos émotions est de nous protéger et nous garder en vie.  

Je vous raconte une anecdote, qui m’est arrivé quand j’avais 13 ans, je me trouvais dans un 

bus en Bolivie, celui-ci était bondé, pendant le trajet de la fumée a commencé à se dégager, 

le chauffeur arrête le bus pour aller vérifier et à cet instant une dame cri « ça va exploser », 

les gens ont pris PEUR, moi je ne comprenais pas ce qui s’est passé et je suis resté immobile, 

j’ai vu des gens sauter par les fenêtres, d’autres courir, j’étais une des dernières personnes à  
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sortir du bus, je tremblais comme une feuille. Le bus n’a pas explosé ! la perception de la dame 

était fausse et elle a semé la panique, il m’a fallu des semaines pour remonter dans un bus à 

nouveau sans trembler comme une feuille.  

Rappelez-vous que les émotions, ne sont pas là pour nous pourrir la vie. Chaque émotion a 

une raison d’être, et elle est porteuse d’un message et nous pousse à l’action ; Ainsi, le but 

de l’émotion est de nous mettre en mouvement vers l’extérieur. Comme sortir du BUS 😊 en 

courant ! 

Les émotions fonctionnent comme les pédales d’un vélo. Si je pars d’un point A à un point B 

en vélo, je dois pédaler, cela afin d’avancer bien-entendu mais aussi dans le but de garder 

l’équilibre. 

Ainsi chaque émotion est à utiliser. C’est pour cette raison qu’il n’existe pas d’émotions 

négatives, en réalité ce que nous appelons négatif, c’est le ressenti qui accompagne 

l’émotion, si le ressenti est désagréable, c’est pour nous prévenir qu’il est utile de le prendre 

en compte.  

Ainsi, chaque émotion doit être écouté car si nous ne l’écoutons pas, elle augmente, et le 

flux désagréable le devient de plus en plus fort et si nous persistons à ne pas l'écouter, à un 

moment donné il se taira et nous allons somatiser. 

 

Faisons un Voyage à travers le cerveau 

Le Siège des émotions – se trouve dans le Cerveau limbique, C’est la partie du cerveau où 

se trouve la glande amygdale.  Tout se passe dans cette région et qui va déclencher d’une 

façon électronique voir atomique, notre compétence à AGIR. 

Quand une émotion est déclenchée, L’Adrénaline monte et nous sommes au plus haut 

niveau de notre performance. 
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Les émotions et le processus du deuil  

Dans les différentes phases qu’une personne vit dans une situation de deuil, il y a quatre 

attitudes possibles face à toutes les émotions que la personne va ressentir. 

• Les fuir 

• Les nier 

• Les amplifier 

• Les accepter   

 

Dans ce processus de deuil il y a un ordre, tout commence par LA PEUR la patronne des 

émotions et elle fait suivre un rythme aux autres émotions, un rythme qui termine par de la 

COLÊRE qui est tout simplement le bruit de la PEUR, tout cela afin de libérer la souffrance. 

Quand le processus de deuil est bien réalisé et la personne a pu accepter ses émotions, les a 

compris et exprimé, l’émotion de la JOIE fera son apparition pour recommencer un nouveau 

cycle de vie, le renouveau.  
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Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’annuler ou de réprimer les émotions, même désagréables 

soient-elle,  mais il s’agit de faire appel à notre intelligente émotionnelle. 

 

 

 

 

 

4 compétences émotionnelles de base : avec soi-même 

 

 

• Il est difficile d’identifier avec précisions les émotions, seulement un nombre des 

personnes sont capables. 

• Les émotions non nommées sont sources d’incompréhension et de choix irrationnels 

• Plus les mots sont précis, plus on comprend les émotions vécues et la meilleure 

manière d’y faire face.   

 

 

 

 

 

Émotion Au niveau personnel 

Identifier - Identifier son ressenti, son vécu émotionnel 

Comprendre 
- Comprendre l’émotion et sa propre perception 

de la situation dans le contexte, le moment 
présent 

Exprimer 
- Exprimer ses émotions de manière adaptée au 

contexte 

Réguler 

- Gérer et réguler ses émotions désagréables en 
fonction du contexte et de son objectif. 

- Réguler ses émotions positives et faire d’elles 
des ressources, les utiliser pour être plus 
motivé, plus efficace, etc.  

« Les gens qui n’ont pas de contrôle sur leur vie émotive sont constamment 

engagés dans des batailles internes qui sabotent leur aptitude à se concentrer sur 

leur travail et à avoir une pensée clair » Daniel Goleman 
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Le compte – épargne émotionnel  

Notre capacité à gérer nos émotions fonctionne comme un compte-épargne : 

• Crédit 

• Débit 

• Découvert 

• Contentieux 

Quand nous accumulons des émotions positives, que nous prenons soin de nous, le compte 

accumule du crédit. 

Nous puisons dans ce crédit pour gérer les situations plus difficiles 

Si nous puisons trop souvent sans renouveler le crédit, nous sommes en « découvert » et la 

situation devient problématique, jusqu’à provoquer des catastrophes relationnelles et 

personnelles  

 

Voici une liste des ressentis qui accompagnement les émotions universelles  
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Les souvenirs – La théorie des marqueurs somatiques  

Ce que nous avons vécu à l’âge de 3 ans en positive et en négative va nous influencer à 

notre prise de décision 20 ans plus tard.  

L’intelligence émotionnelle commence par là. Elle n’oublie jamais rien ! 

Tout est enregistré ! Même quand on pense avoir oublié un souvenir, ce n’est pas vrai !  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Découverte d’Antonio Damasio il avait étudié un certain nombre des personnes à 

l’université d’Ilowa vers les années 80 et lui affirmait que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’émotion et La raison   

c’est la même chose mais pas au même stade 

Emotion and reason  

it's the same thing but not at the same stage 

 

Antonio DAMASIO – d’origine Portugais - 

Neurobiologiste de l’université de Lisboa  

Il est le directeur de l'Institut pour l'étude 

neurologique de l'émotion et de la créativité 

de l'université de la Californie méridionale. 

depuis 20051,2, après avoir été le directeur du 

département de neurologie de l’Université 

de l'Iowa pendant 18 ans3. Il est également 

professeur adjoint au Salk Institute d'études 

de La Jolla4 et écrivain.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Dam%C3%A1sio#cite_note-ordi-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Dam%C3%A1sio#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_l%27Iowa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_l%27Iowa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Dam%C3%A1sio#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Jolla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Dam%C3%A1sio#cite_note-émotions-4
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Tout commence par de l’émotion à chaud est une fois refroidie ça 

va s’appeler la Raison 

C’est le même circuit mais pas au même stade 

Le Stade de L’émotion pure - réaction à CHAUD. 

Ex. J’ai vécu une expérience qui m’avait marqué dans ma jeunesse, l’humiliation d’un 

professeur devant tous mes camarades de classe alors que je devais prendre la parole en 

public. Je n’ai pas pu exprimer mon ressenti ouvertement, peut-être par honte, ou pas 

timidité. J’étais adolescente et on ne m’avait pas appris à exprimer mes émotions mais plutôt 

à les réprimer donc, j’ai laissé passer cet évènement sans dire un mot, ni à ma mère, ni à 

personne. 

« Tout ce que ne s’exprime pas, S’imprime » 

Donc pour expliquer le processus où l’émotion et la raison se rencontrent, est le suivant. 

Si dans la transition de la phase 1 à la phase 2 , c’est-à-dire de l’émotion à chaud à la mémoire 

tiède, nous n’avons pas régler le problème, le souvenir émotionnelle négative va se refroidir 

et il sera enregistré dans LA RAISON phase 3. 

Dans mon exemple, les émotions que j’ai éprouvées à CHAUD étaient, la peur et la surprise, 

mélangées par de la colère (Phase1), j’ai gardé ce mauvais souvenir dans ma tête sans avoir 

pu l’exprimer (mémoire tiède phase2) et les années se sont passées, je suis arrivé à l’âge 

adulte et comment ce souvenir est resté en moi dans mon inconscient, je jour où j’ai du prendre 

la parole à nouveau, j’ai eu le même sentiment désagréable et les mêmes sensations que 

quand j’avais 15 ans, impossible d’avoir du plaisir à parler en public car le seul regard ou 

commentaire humiliant me plongeait dans une souffrance et j’aurais eu RAISON de ne plus 

pratiquer mon métier de Coach.  

Donc il est très important de nettoyer ce vase (notre corps),  car la cause de nos blocages 

émotionnels, nos inhibitions, nos hyper-réactions émotionnelles, notre émotivité sont tout 

simplement une preuve, que nous gardons de marqueurs somatiques en nous.  

Et maintenant je suis très contente de vous présenter la méthode : 
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CLEEN est une méthode de coaching BREF, qui vous aidera à vous libérer de vos limitations 

et blocages qui aujourd’hui vous empêchent de vivre une vie pleine en sagesse et sérénité. 

Exemples des Empreintes Émotionnelles Négatives : 

LA PEUR, du noir, du vide, de l’eau, de la vitesse, des espaces fermés, des animaux, de la 

foule et la liste des phobies est longue. 

Pensez aussi aux situations de pression : Compétitions sportives, prise de la parole, situation 

d’examens, trac d’un artiste avant de monter sur scène, etc. 

Et les expériences au goût amer que vous avez vécu dans le passé et que vous portez sur 

vos épaules. Des échecs scolaires, professionnels ou de couple. 

LA COLÈRE, est une émotion qui peut générer un comportement violent et destructeur et au 

même temps si une personne réprime sa colère et la garde à l’intérieur va produire une 

immense frustration en elle qui devra sortir tôt ou tard, souvent de manière explosive et sans 

contrôle et le résultat n’est pas positive pour la santé et le bien-être ni de la personne ni de 

son entourage. 

A l’écoute des émotions, CLEEN laissera sortir l’empreinte destructrice pour vous permettre 

d’être capable d’agir d’une façon posée et sage avec une communication non-violente. 

LA TRISTESSE, la déprime ou la dépression. Vous avez un poids lourd dans votre cœur qui 

vous fait souffrir et qui vous enlève toute votre énergie et toute joie de vivre.  

CLEEN permet de libérer toutes les empreintes émotionnelles que vous avez porté jusqu’à ce 

jour, mêmes si celles-ci datent d’il y a 20, 30, 40 ans et plus. Il va vous libérer de vos peurs, il 

sera un ami pour vous dans chaque situation. 

La méthode CLEEN a été élaborée par Alain Cayrol et Anne-Brigitte de Courten de l’Institut 

de Coaching International de Genève. Elle trouve ses sources dans la PNL (programmation 

neurolinguistique), la technique de méditation Vipassana, le système COEX de Stanislas Grof, 

composé de souvenirs à forte charge émotionnelle réprimée, issus de divers moments de notre 

vie, la Somato-experiencing une approche sensorielle qui vise à libérer les sensations 

physiques restées figées suite à un traumatisme, la théorie du cerveau triunique de Paul D. 

McLean. 

 

Processus CLEEN 

Distinguer les 3 niveaux : 

• Les Pensées 

• Les Emotions 

• Les Sensations 

Pratiquer la position de témoin 

• J’observe ce qui se passe en moi sans m’y identifier 

Lâcher-prise 

• Je laisse évoluer ce qui se passe sans interférer 
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Conclusion : Si nous pouvons résumer ce qui est L’intelligence émotionnelle et la bonne 

gestion de nos émotions, je dirais ceci :  

  

*Savoir réagir de manière intelligente aux différentes situations de la vie. Nous 

sommes les responsables de contrôler nos impulsions. Ce n’est pas l’émotion ou les 

émotions qui dirigent nos vies, c’est nous qui conduisons le vélo avec l’aide de nos 

émotions qui sont les pédales.  
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Questions : 

Écrivez les peurs qui vous bloquent à avoir une vie remplie de sérénité et/ou qui vous freinent 

à passer à l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment pouvez-vous transformer ses peurs en émotions positives ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les croyances limitantes qui vous donnent RAISON de ne pas passer à l’action 

pour un changement bénéfique dans votre vie ? L’évolution dans votre vie personnel, 

professionnel, améliorer votre santé, vos fiances, etc. 
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Il y a-t-il une émotion qui se présente de manière récurrente en vous ? si oui laquelle et quelle 

est la fréquence ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment viviez-vous cela et depuis combien de temps ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette émotion était porteuse d’un message, lequel serait-ce ? 
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