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MODULE 1 SAGESSE EMOTIONELLE  

Leçon 2: SAGESSE EMOTIONELLE = ALCHIMIE DES EMOTIONS 

Sous section 2 

Résumé de l’Atelier  



Nous sommes programmés pour etre heureux 

•Les émotions  nous poussent à agir dans la direction du respect de 
nos besoins,  plus nous respectons nos besoins et plus nous 
sommes heureux  

•Car nous sommes programmés pour être heureux. 

•Notre être dans sa totalité est programmé pour le bonheur, sur le 
plan psychique et organique. La vie en nous recherche en 
permanence l’équilibre: l’équilibre entre notre esprit: nos pensées, 
nos émotions , nos ressentis, et notre corps: nos cellules et notre 
composition biochimique. L’équilibre intérieur aboutit à un dosage 
harmonieux des différentes substances qui composent notre sang 
et nos liquides intérieurs, cet équilibre génère des états de bien-
être . 



Tout notre organisme oeuvre 24/24 pour notre équilibre et notre 
bien-être 

•En réalité voilà cela s’appelle l’homéostasie.  Sur un plan organique c’est  la propension 
naturelle de l’organisme à toujours rechercher son équilibre intérieur. Cela signifie que quelque 
soit les perturbations que nous pouvons vivre, et qui perturbent notre équilibre intérieur, notre 
organisme et notre psyché vont toujours chercher à retrouver un bon équilibre.  

•Nous sommes programmés pour nous sentir bien, nous sommes programmés pour être 
heureux.  

•Le but fondamental de tout notre organisme sur le plan physique est de nous maintenir dans 
une santé excellente physique, psychique et émotionnelle !  

•Tous nos systèmes intérieurs ( nerveux, lymphatiques, respiratoires, musculaire etc...) vont en 
permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, communiquer, se syntoniseur et se se 
coordonner pour que l’on se sente bien et que l’on soit en bonne santé .Car ces deux aspects 
sont en fait liés.  

•Le système nerveux chercher à produire des hormones pour nous maintenir dans des états de 
bien être et de joie et de bonne humeur , cela assure notre motivation à vivre, à aller de l’avant 
et à réaliser nos projets. 



Nous avons des indicateurs de bien-être 

•Au niveau physique si nous avons des troubles de santé, nous aurons des 
indicateurs qui vont nous transmettre une information claire nous 
permettant de comprendre que notre système est défaillant et qu’il a besoin 
d’attention, de soin ou de réparation.  

•Ces indicateurs peuvent être, par exemple une baisse d’énergie, des 
douleurs et bien d’autres signes purement physiques.  

•Les émotions sont au système nerveux ce que les signes physiques sont à 
notre système organique: des indicateurs qui nous font savoir si oui ou non 
nous sommes en équilibre. L’équilibre que nous recherchons se situe  entre 
notre corps, nos ressentis et notre esprit , notre environnement intérieur.



Ils nous invitent à maintenir ou a retrouver notre équilibre  en 
prenant mieux soin de nous 

•Les indicateurs positifs ou émotions positives  

•Quand tout va bien dans notre système nerveux on se sent en joie , 
on se sent bien et on ressent de multiples émotions positives qui  
nous indiquent que nous sommes en harmonie avec nous même et 
notre environnement. 

• les indicateurs négatifs ou émotions négatives  

•Lorsque ça ne va plus c’est à dire que nous ne sommes plus en 
harmonie avec nous même et notre monde extérieur, nous 
recevons des indicateurs de mal être. Ces indicateurs ont pour but 
de nous faire savoir que nous avons perdu notre équilibre intérieur 
et qu’il est temps d’agir pour le retrouver !



La Sagesse Emotionelle c’est accepter toutes les parties de notre 
être et ça c’est un changement de Paradigme

•Pour retrouver notre équilibre nous avons à revenir en nous  

– et accepter de se laisser toucher et interpeller par ce qui se passe  

– et  devenir très honnête avec soi même : voilà ce que cela me fait et voilà la partie de moi qui a été 
réveillée  

– ça peut être des aspects de nous qui sont dans le jugement et c’est ok nous sommes humains  

– accepter toutes les émotions humaines  c’est accepter d’être un être humain véritable  

– c’est être capable de ressentir des émotions très basses  

– quand j’arrive à sentir ses émotions basses je suis en train d'apprendre à embrasser mon humanité  

– et quand je fais cela je suis en train d'apprendre à embrasser l’humanité en général  

– et à partir de là je peux vraiment aimer moi même  et les autres  

– en acceptant la globalité de ce que nous sommes 



La sagesse Émotionnelle c’est choisir la vérité 

•la sagesse émotionelle c’est s’ouvrir à ressentir et à voir ce qui se 
passe en moi meme si ce n’est pas beau  

– la façon habituelle de faire avec nos émotions négatives  

– les mettre sous le tapis  

– donc cacher les choses à soi même et aux autres  

– les étouffer en nous et souvent se juger soi même de ressentir de 
telles émotions  

– mettre de la répression morale sur nos émotions : « il ne faut pas »  



•il s’agit plus tot de choisir  

– d’ouvrir les bras  

– d’ouvrir le coeur  

– de respirer dedans  

– de ne pas résister  

– et accepter que c'est là  

– parce que nous sommes humains  

– et que les émotions font partie de notre humanité  

il s’agit de choisir l’amour et la vérité  

– nous avons des facettes multiples  

– cette vérité est libératrice parce qu’on n’a plus besoin de se cacher, de s’opprimer et de se juger soi même  

Cette acceptation permet le pardon de soi et des autres. 

La sagesse Émotionnelle c’est un chemin d’amour 



Accepter de « être humain » 

•ce qui est difficile ce n’est pas l'émotion en tant que telle  

– mais c’est notre résistance à ressentir l’émotion qui est une source de 
souffrance  

– ce qui est difficile c’est de voir la réalité avec ses contrastes et ses nuances  

– de voir que les êtres humains autour de nous sont capables de choses pas 
belles  

– et voir aussi ce qui en nous n’est pas conforme aux conventions sociales  

– il s’agit plutôt d’adopter un point de vue plus vaste et spirituel  

– d’accepter tout ce qui fait partie de «  etre humain »



Et la transformation ou « renaissance » peut survenir

•je cesse d’avoir peur de l’autre , ma représentation de l’autre 
change, au lieu d’un monstre il devient un humain 

•Je retrouve ma confiance en moi ma force intérieure, ma joie,  
et mon bien-être   

•je peux me mettre en mouvement pour me protéger , pour 
m’affirmer pour dire les choses, pour agir pour prendre soin 
de moi etc.. 

•sans cette étape d’acceptation je peux rester paralysée 
pendant des mois dans une situation jusqu’au jour ou je choisi 
enfin  d’accueillir véritablement  comment je me sens 



La vie est mouvement et Evolution 

•La croissance c’est un chemin  

– fait de différentes étapes que l’on traverse constituées en alternance  

– de zone de confort  

– zone d’apprentissage  

– qui devient une nouvelle zone de confort  

– puis zone d’apprentissage  

– qui devient une nouvelle zone de confort  

– et ainsi de suite  

– La vie est mouvement permanent  

C’est une spirale évolutive 



La Sagesse Emotionelle nous aide à grandir 

•La Sagesse Émotionnelle nous aide à continuer de grandir, à poursuivre 
ce chemin de croissance 

•Elle nous aide à nous adapter au changement  

•Et à adopter une posture souple et prompte à l’apprentissage et à la 
transformation plutôt qu’une posture rigide  

•Elle nous aide à croitre sans cesse en nous montrant le chemin de 
l’évolution : lorsque les choses sont difficiles il suffit de retourner à 
l’intérieur de soi et de retrouver le chemin de la vérité et de l’amour: 
honnêteté et acceptation pour mieux prendre soin de soi et cela nous 
pousse alors vers un changement  

•et de changements en changements nous évoluons sans cesse ! 🌟💫


