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Accueillir & identifier ses émotions 

 
 
Afin d’accueillir ses émotions, il est nécessaire de les identifier et de les nommer.  
 
Les émotions, sont l’expression de ce que nous ressentons physiquement face à une 
expérience plaisante ou déplaisante. Elles sont dues à des phénomènes électriques 
envoyés par le cerveau et qui modifient notre structure chimique momentanément. 
 
▪ Elles ne sont ni bonnes ou mauvaises, elles sont. Elles sont soudaines et courtes 
dans le temps. Elles prennent formes face à une situation et nous permettent de 
revenir à nous-même, d’être présent à ce qui se passe.  
Lutter contre, chercher à les contrôler ou à les ignorer, entraine des blocages, des 
effets négatifs sur chacun d’entre nous.  
Pour schématiser les messages généraux transmis par les états de défense aux 
émotions, disons que : 
 

• La lutte correspond au besoin de reconnaissance. 
• La fuite à un double besoin de sécurité et de liberté. 
• Le repli à un besoin de sens, de cohérence. 

 
Ne pas les considérer a pour conséquences : de les amplifier et accroître le sentiment 
inadéquation ainsi que la difficulté à se confronter à soi-même et aux autres de peur 
de se laisser déborder par ses émotions, d’être jugé et donc de générer plus de 
souffrance. 
Tristesse, colère, jugement, peur et honte reviennent en boomerang et bloquent 
tout.  
Et, ceci est d’autant plus vrai et complexe que la société, notre éducation, nous 
inculquent un savoir vivre, un comportement social où l’expression de nos émotions 
et du ressenti peuvent être perçus comme inappropriés.  
Or, il ne faut confondre émotions avec les sentiments, les humeurs… Souvent, nous 
faisons l’amalgame. Par exemple, les sentiments d’angoisse, d’anxiété, panique, 
mélancolie, gaité… sont liés à des émotions et également aux histoires que nous 
projetons sur les événements qui sont en train de se dérouler. Et cela dépasse le cadre 
de l’émotion.  
Notre « bavardage » mental réactive sans cesse nos émotions et peut les transformer 
en un état auquel nous nous identifions. 
Aussi, en nous identifiant à ce que nous ressentons, nous limitons nos choix et 
possibilités. Les émotions sont temporaires et ont un objectif spécifique pour 
chacune d’entre elles.  
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Revenir, simplement à l’émotion ressentie à un moment, nous permet de mieux 
appréhender ce que nous vivons, et ne pas nous laisser emporter nos sentiments / 
humeurs…  
 
Quelle est la différence entre une émotion & un sentiment ? 
 
Si les émotions sont une pure réaction physiologique, les sentiments, eux, sont une 
construction mentale. Il s'agit d'un état affectif d'ordre psychologique, même si 
un sentiment peut être le prolongement d'une émotion  
 
Alors comment accueillir nos émotions ?  
 
Accueillir ses émotions, débute en apprenant à les nommer et les identifier tout en 
faisant preuve de compassion et bienveillance vis à vis de nous-même et des autres. 
Remettre le « juge » (surmoi, critique interne) à sa place et laisser jaillir notre propre 
voix.  
S’accueillir tel que nous sommes : HUMAIN et ainsi être plus en cohérence et en 
mesure de s’exprimer avec clarté. 
Chaque d’entre nous est susceptible de vivre de nombreuses émotions. Les vivre 
pleinement et dans l’acceptation de ce quelles sont, nous apportera une voie positive 
et nécessaire à notre équilibre.  
La première étape afin de se réapproprier ses émotions est donc de les nommer et de 
les distinguer. Aussi, ci-dessous : 
 

1. Un schéma reprenant les émotions primaires & secondaires,  
2. Une liste des émotions principales & leurs différentes intensités afin de leur 

donner un nom lorsqu’elles surgissent. 
3. Une proposition d’exercice  
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 Emotions primaires et secondaires : 

Les différentes émotions primaires  
 
La joie :  
 
La joie stoppe la libération de cortisol (l’hormone du stress), favorise la détente de 
l’esprit comme du corps.  
Qu’elle soit profonde et sereine ou qu’elle suscite l’excitation, la joie, comme toutes 
les émotions, nous envoie un message sur ce dont nous avons besoin et de ce qui 
nous manque. Contrairement à la gaieté qui est un état d’esprit, la joie porte sur un 
objet précis. 
Allégresse, euphorie, jubilation, liesse, exaltation, enchantement, délectation, 
ravissement, sous toutes ses formes, la joie est bénéfique. Et elle entraîne la 
production d’hormones à la fois relaxantes, excitantes et relationnelles : 
 

• La dopamine (hormone du plaisir) 
• La sérotonine (hormone de la bonne humeur) 
• L’adrénaline (hormone de l’excitation) 
• L’ocytocine (hormone du lien social) 

 
Et ce sont ces déclencheurs, concentrés de vitamines mentales, qui en la suscitant 
nourrissent sentiment de bien-être, augmentent la vitalité et par ricochet 
développent notre résistance morale aux aléas de la vie. 
Souvent liée au plaisir, la joie en est cependant distincte, car moins physique et plus 
cérébrale.  
La recherche constante de ces hormones, peut nous amener à confondre plaisir et 
bonheur. Alors, prêtons attention à ce que nous vivons instant après instant,  



	

	 4	

 
La peur : 
 
La peur est une émotion d'anticipation. Elle informe l’organisme d’un danger 
potentiel. Ce n’est pas ce qui se produit dans le présent qui représente un danger, 
mais ce qui pourrait survenir dans un avenir plus ou moins rapproché (quelques 
secondes, des jours...).  
À ce titre, elle est très précieuse et même indispensable à la vie. Les animaux 
disposent également de cette émotion protectrice.  
Nous avons toutes sortes de réactions devant la peur. Certaines fois, ces réactions 
sont tout à fait fonctionnelles mais à d’autres moments, elles nous handicapent.  
 
La paralysie  
 
Dans certains cas, la paralysie est une réaction protectrice fort efficace. Si j’assiste à 
un cambriolage où les voleurs sont armés, il est probablement plus pertinent de ne 
rien faire que de tenter de m’échapper ou de crier de peur. Cependant, lorsque je 
rencontre un danger sur la route, il est généralement plus efficace de tenter de 
l’éviter que d’attendre passivement.  
La paralysie survient lors de situations où nous nous trouvons au dépourvu. Elle peut 
créer un sentiment de frustration lorsque nous rencontrons un blocage lié à notre 
façon d’appréhender la situation et non à un risque réel. 
 
L’évitement  
 
Il est tentant d’éviter, sans discrimination, tout ce qui nous fait peur. Si l’on vit ainsi, 
toutefois, on s’aménage une existence qui s’avérera de plus en plus restreinte. Pour 
gagner de la liberté dans la vie il est nécessaire, au contraire, d’apprivoiser ses peurs.  
 
Jusqu’à quel point et sur lesquelles de nos peurs nous choisirons d’investir sont des 
décisions que nous devons prendre en fonction de ce qui nous importe. Certains 
mettront beaucoup d’énergie à vaincre leur peur des hauteurs parce que la 
montagne les attire, mais choisiront de ne jamais relever le défi de donner une 
allocution ou de se produire devant les médias, parce que le défi leur semble trop 
grand ou parce que ces activités ne présentent aucun intérêt à leurs yeux. 
L’important, pour décider de ce que l’on fait avec une peur, est de prendre soin 
d’évaluer le prix que nous paierons à l’apprivoiser comparativement à celui de 
l’éviter.  
 
La négation du danger  
 
À l’opposé de l’évitement on trouve les comportements “contre-phobiques” où la 
personne fonce, tête baissée, apparemment insensible au danger. Elle aborde le 
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danger en le minimisant ou en ne le considérant pas comme réel.  
 
Une telle attitude amène ces personnes à se lancer dans des aventures qui sont 
nettement au-delà de leurs forces ou encore à négliger de prendre les précautions 
nécessaires pour minimiser les dangers.  
 
 
La tristesse :  
 
La tristesse révèle un manque de nature affective. La tristesse est présente lorsque 
nous sentons privés d'une nourriture affective importante.  
 
La tristesse est d'autant plus intense que la perte ou le manque est subjectivement 
considérable. Il est impossible de faire une liste exhaustive de tous les manques ou 
les besoins affectifs que la tristesse peut révéler. Il en est de la tristesse comme de 
toutes les émotions, c'est en la ressentant complètement qu'on obtient une 
information précise.  
 
Colère vs tristesse  
 
Consentir à la tristesse c'est accepter une certaine vulnérabilité. Ceux qui craignent 
leur sensibilité peuvent transformer la tristesse en colère. Ils se concentrent alors sur 
l'objet, la personne ou l'événement qu'ils considèrent responsable de leur frustration 
et l'attaquent (en pensée, en parole ou en action). On peut devenir obnubilé par ce 
qu'on juge être le responsable de notre insatisfaction et perdre tout contact avec le 
besoin. Ce genre de détournement de l'attention donne lieu à des joutes 
interpersonnelles aussi stériles qu'interminables.  
 
Tristesse vs colère  
 
D'autres personnes sont inconfortables avec la colère ou l'affirmation. Elles ont 
tendance à pleurer, lorsqu'elles sont en colère ou en proie à la rage. La partie de 
tristesse qu'il y a alors dans les pleurs traduit à la fois la frustration et l'impuissance 
à obtenir satisfaction.  
 
À d'autres moments, la frustration prend l'allure d'une plainte teintée d'hostilité. Ce 
genre de détournement donne lieu à des impasses car en nous affaissant au lieu de 
confronter à ce qui est responsable de notre frustration on évite de canaliser 
l'énergie là où il serait efficace de la diriger.  
 
La colère :  
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La colère est une vive émotion se traduisant par une violente réaction physique et 
psychique. Elle signale une insatisfaction face à un événement ou à une personne. 
« Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à quatre. Quand vous êtes très en colère, 
jurez », de Mark Twain  
Nous nous sentons attaqués, aussi, en mobilisant notre énergie, les ressources de 
notre corps, elle nous apporte de la clarté et nous permet de répondre directement 
à l’agression que nous ressentons de façon acérée et nous aide à maitriser les 
situations difficiles.  
  
Cependant, si nous rejetons, repoussons, ignorons cette émotion, elle prend de 
l’ampleur et peut devenir incontrôlée et dangereuse. 
 
Aussi, reprenons pleine possession de la saine colère, celle que se démarque 
absolument de l’agressivité et de la violence.  

• Elle nous apporte l’énergie dont nous avons besoin pour remodeler le monde 
autour de nous.  

• Elle nous rend plus efficaces dans notre quête d’amour et de respect. 
• Elle nous permet de reprendre possession des pouvoirs correspondants à nos 

responsabilités. 
 
Livre de Thich Nhat Hanh : La Colère : Transformer son énergie en sagesse 
 
 
La honte : Notre juge interne 
 
La honte est une émotion complexe qui intègre d’autres émotions comme la peur, 
la tristesse… Cette une émotion est liée à l'identité, à l'image de soi et à la place 
sociale. 
 
Elle souligne notre désarroi, sentiment d’humiliation, d’embarras, de gêne face à 
une situation, une personne.  
Elle est liée à un jugement, une évaluation que nous faisons vis à vis de nous-même 
et de notre environnement. C’est un sentiment d’inadéquation. Lorsque que ce 
sentiment se met en place, cela limite notre capacité à être pleinement présent à ce 
qui se passe.  
En prendre conscience et la nommer permet de petit à petit désamorcer le poids de 
notre jugement à notre encontre et de créer un espace de bienveillance à notre 
encontre.  
 
Livre de Boris Cyrulnik : Mourir de dire : La honte 
 
La surprise : nous remet en contact avec nous-même et l’instant présent.  
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Le dégoût : Emotion forte qui nous oblige de mettre à distance ce qui nous dérange. 
Cela crée une résistance. Très physique, crée un rejet.  
 
En prenant conscience de nos réactions, nous appréhendons la façon dont nous 
construisons notre réalité et ce qui nous est insupportable. 
 
Et ainsi, nous pouvons l’accueillir avec plus de bienveillance et désamorcer 
l’émotion. 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau des émotions principales et d’expression en fonction de leur intensité : 
 

 
 
Tableau croisé des émotions principales (issu du film Vice Versa) : 
 
 

 Joie Tristesse Dégoût Peur Colère 
Joie Extase Mélancolie Intrigué Surpris Rigidité 
Tristesse Mélancolie Désespoir Dégoût de 

soi 
Anxiété Trahison 

Dégoût Intrigué Haine de 
soi 

Préjugé Dégoût Aversion 
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Peur Surprise Anxiété Dégoût Terreur Haine 
Colère Rigidité Trahison Aversion Haine Rage 
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Exercice : Reconnaître & nommer ses émotions 
 
Consigne : Marquer un temps d’arrêt 3 fois par jour (à 12h00, en fin de journée de 
travail et juste avant d’aller se coucher) et se poser les questions ci-dessous.  
 
Prendre des notes sur un carnet afin de commencer à remarquer ses habitudes et de 
mieux appréhender la façon de traiter les émotions, quelles circonstances, avec 
quelles personnes … 
En s’aidant par exemple des tableaux ci-dessus. 
 
Questions : 
 

1. Quelle est mon émotion / mon sentiment le plus fort en ce moment ? 
 

2. Comment vais-je exprimer ce sentiment / cette émotion ? 
 

3. Dans quelle partie de mon corps ai-je ressenti cette émotion ? 
 

4. Quelles étaient les sensations physiques & émotionnelles associées ? 
 

5. Qui autour de moi a ressenti une forte émotion ? Quel était ce sentiment / 
Cette émotion ? Comment m’en suis-je rendu compte ? 

 
6. Quelles actions vais-je mettre en place suite aux observations faites grâce à 

cet exercice ?  
 
 


