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« Comment je me sens?»  
 

Quelle émotion m’influence le plus ? Aujourd’hui, ou dans certaines situations… 
Une émotion est une réaction personnelle provoquée par ce qui se passe autour de moi, ou à cause de mes pensées. 

La réaction corporelle automatique dure moins de 2 mn, mais la réaction mentale, le ressenti peut durer plusieurs heures.  
Une émotion « ne se commande pas », (involontaire), mais on peut apprendre à contrôler son impact sur nous, ou sur les 
autres.  

  
 

Ces six émotions de base sont dites « primaires »  
En effet, elles existent dès les premiers jours de vie, chez tous les humains du monde. Avec le temps, elles deviennent 
plus complexes, se chevauchent et se diversifient… Liées à la survie, elles facilitent l’attention et la mémoire. Elles nous 
aident à choisir, et à communiquer sans parler (l’émotion de base se reconnaît sur la mimique des visages).  
 

« Météo » du moment :  
1/ Position confortable. Je me détends. Je laisse faire ma respiration. Sans la modifier, je l’observe quelques 30 secondes…  
2/ COMMENT JE ME SENS MAINTENANT ?  
3/ Quelles pensées me traversent ?  
4/ Quelles sensations (physiques) sont présentes dans mon corps ?  
 
Après une première impression (agréable, désagréable, neutre ? )… si on a 5-10 mn devant soi : Auto-observation 
approfondie : 

1/ Ne pas juger le ressenti, juste constater. Repérer si ces émotions (quelle intensité ?) se manifestent aussi dans le corps, par 
des sensations : Tension musculaire ? Pression au niveau de l’estomac, ou plus haut ? Gorge nouée ? Battements du cœur 
perçus plus fort, augmentés ou ralentis ? Mains refroidies, réchauffées ? Respiration accélérée, ralentie ? Pulsations cardiaques 
ressenties à certains endroits du corps ?  Mâchoires serrée ? Epaules hautes ou basses ? Micro-perceptions ? Etc. …   
2/ Puis, les yeux fermés ou regardant au loin, se concentrer sur sa respiration. D’abord, pendant 1 ou 2 minutes l’observer 
sans la modifier.  
Ensuite souffler, ‘‘vider’’ à fond ses poumons, puis laisser venir l’inspiration. En profiter ! S’étirer doucement pendant 
l’inspiration, et à la fin, retenir (1 ou 2 secondes) sa respiration (poumons pleins)… avant de souffler tranquillement.  
3/ Puis continuer à respirer en allongeant l’expiration, environ double de l’inspiration (Ex : expir.=5-6 secondes, inspir.=2-3 
secondes), en restant concentré uniquement sur la respiration et les sensations, (Ex : ventre ‘‘gonflé’’ ou ‘‘dégonflé’’, 
passage de l’air dans le nez, position du corps, etc.)  
4/ Respiration ordinaire, reprendre « l’étoile des émotions ». Noter s’il y a des changements éventuels. Ou des idées ?  
 

L’auto-observation peut nous aider à mieux connaître nos tendances. Mais je ne suis pas (définitivement) le résultat de mes humeurs ! 
L’émotion me parle de ce qui se passe en moi. Elle m’envoie un message à traduire avec des mots. Je peux alors prendre 
de la distance, (et décider de ce que je veux vraiment).          

But : rechercher mon équilibre et m’épanouir.  
Peur ? = Alerte sur des dangers possibles ou réels ? Stimulant pour faire attention ou agir ? Invitation à plus de prudence ? …  
Colère ? = Indice que mon territoire est empiété ? Poussée d’énergie pour défendre ma dignité, ou mon intégrité physique ?  
Tristesse ? = Repérage d’une limite, d’une perte qui révèle ce qui est vraiment important dans ma vie ? Favorise des priorités ? 
Surprise ? = Inattendu qui me fait découvrir une autre façon de voir ? Etonnement qui me sort de mes routines ?  
Dégoût ? = Rejet utile quand je ne sais pas ce que je veux ! Au moins je sais ce que je ne veux pas. Début d’orientation…  
Joie ? = Rencontre avec un besoin profond ? Réconfort même si on est en deuil ? Plus puissante que le plaisir pour donner 
sens à ma vie. (Sens = signification + direction + saveur). Augmente l’entraide ; et l’esprit critique sur le fastidieux.   

Je ne suis pas responsable de ce qui m’arrive (mes émotions), je suis responsable de ce que j’en fais.  
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EMOTIONS de BASE, dites ‘‘PRIMAIRES’’ 

 
Exemple d’une situation typique où je me sens … ?... 

Ou exemple d’un souvenir marquant… ?... 
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Mieux vaut connaître/décrire les émotions désagréables. Vouloir les éviter risque de renforcer le mal-être. 
REPERER :      PAR EXEMPLES : (différents selon l’émotion !) 

SENSATIONS…   Ex : Je sens une tension au niveau de la poitrine 

EXPRESSION du VISAGE...  Ex : Je sens ma mâchoire contractée 

TENDANCES...  (et/ou action) Ex : J’ai envie d’abandonner  

EMOTION PRINCIPALE...  Ex : Je ressens de l’anxiété 

PENSEE...    Ex : Je me dis que je ne réussirai jamais  

 
Fuite, paralysie, ou attaque sont trois réponses fréquentes. Prendre conscience de ces tendances peut les mettre à distance, et créer un 
espace de liberté… malgré les difficultés. Le ressenti négatif est utile pour repérer nos besoins, et en prendre soin.   
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EMOTIONS 
 

Réactions corporelles de 4 émotions ‘‘primaires’’ :  

 

COLERE        PEUR   TRISTESSE          JOIE 
In : Covidailes, P. Haag, L. Cognard. 

Les couleurs violettes désignent les zones du corps suractivées par l’émotion. 
Les couleurs bleues désignent les zones du corps dont l’activité ralentit avec l’émotion. 

 
Bien des théories existent pour décrire les émotions, surtout si on va au-delà des émotions de base, dites ‘‘primaires’’ ou 
universelles. On peut les examiner par leur contraire. (Ex : surprise/anticipation, ou dégoût/admiration… Voir l’étoile à 8 branches).  

Dans cette étoile à 8 branches, apparaissent d’autres nuances 
Et des évolutions vers les sentiments 

 

 
A chacun de créer ses propres images, et de nommer ses propres mouvements du corps, du cœur, ou de l’esprit. 
Deux moteurs : attraction et répulsion. Et un joker : l’indifférence… Mais prolongée, c’est un signe !...  

 

But : communiquer / partager ses émotions 
Pour trouver des solutions s’il y a problème. Ou pour favoriser les expériences positives 

 
APPRENDRE A DECRIRE : 

 
1/ Les FAITS. 

« Quand je vois/j’entends/je me souviens… » (Observation) 
2/ Le RESSENTI. 

« Je me sens… » (Emotions, sentiments) 
3/ Les ATTENTES 

« Parce que j’aimerais… » . (Désirs, valeurs, élans, rêves… besoins) 
4/ La DEMANDE 

(Concrète, précise, et réalisable) 
« Je voudrais maintenant que… ». (Proposition, souhaits, solution) 

Exemples d’émotions dites « secondaires » ou 
sociales: (Liées à la conscience de soi dans un groupe) 

Honte (vers 15-24 mois). Embarras. Fierté. Orgueil.  
Soulagement. Espoir. Gratitude.  
Culpabilité. Ennui. Confusion.  
Amour. Dévotion. Tendresse. Attachement.  
Jalousie. Avidité. Haine. Ambivalence.  
Evitement. Abattement. Enthousiasme. ETC…  

 
Exemples d’émotions dites « d’arrière-plan ».  
(Liées à l’état général) :  

Calme/tension. Relâchement/crispation. Pesanteur. 
Bien-être/mal-être. Confort/inconfort. Harmonie.  
Equilibre/instabilité. Force/vulnérabilité.  
Discorde. Hyper-vigilance. Légèreté.  
Confiance. Sécurité. Attachement. ETC…  

 
Plus une émotion est prolongée, SANS expression du visage ni 
sensations corporelles, plus on évolue vers une humeur ou un 

sentiment… parfois complexe à décrire et à reconnaître.  


