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Je te propose de retrouver ton âme d’enfant et de partir à l’aventure pour
explorer le vivant qui est en toi!
Au travers de ces modes d’emploi, je te transmets et partage « les clés » qui
ont changé ma vie et qui continuent de le faire encore aujourd'hui.
Nous explorons un outil différent à chaque fois, qui te permet de transformer ta
relation à toi-m’aime et aux autres.
A partir de la théorie, tu t’entraînes au travers d'exercices pratiques, et tu as les
moyens concrets de faire émerger tes transformations intérieures.
Plus je pratique, plus j’intègre et plus j’intègre, plus ma Vie se transforme car
j’incarne mon changement intérieur.
Ces clés que tu découvres ou reconnectes, sont basées principalement sur les
techniques de PNL (programmation neuro-linguistique), de CNV
(communication non violente), les actes psychomagiques, les techniques de
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thérapies brèves et sur mes propres explorations, expériences et intégrations à
date, ainsi que mes inspirations du moment….
C’est Parti ?? Youpiiii  !!!!!!

Expédition N°2

« Vivre mes
Emotions » !
C’est quoi une émotion ?
Ça se passe comment en moi quand j’ai une émotion et
je dois en faire quoi au juste de cette émotion qui est
là?
Est-ce qu’on a tous les mêmes émotions ?
Si je vis mon émotion, et si je l’exprime, est-ce que je
ne vais pas être submergé ou jugé? Il vaut mieux que je
la cache et la contienne ou pas ?
Et puis avec celles des autres, comment on fait?
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C’est amusant vous ne trouvez pas? Nous sommes dans un monde où il n’a
jamais autant été question de nos émotions et pourtant on ne sait toujours pas
quoi en faire !
Vous le voyez bien, dans les sms, dans les emails, nous utilisons sans cesse nos
amis émoticônes pour
signaler notre état du
moment. (je suis
véner
et toi t’es
super excitée
,…)

Mais au fait c’est quoi une

, tu le sais toi?

Une émotion c’est un état d’être, une réaction physiologique avant tout.
C’est un mouvement interne qui se produit dans ton corps, c’est une ENERGIE !
C’est la Vie qui te traverse, c’est naturel quoi, donc pas la peine d’en faire tant
d’histoireeeeee……

Tu vois cet électrocardiogramme? Il signifie que tu es en vie n’est-ce-pas ? Et bien
pour tes émotions, c’est tout pareil! C’est la vie qui te traverse et crée ces
oscillations qui vont et viennent comme les battements de ton cœur dans ta
poitrine.
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Donc ouf! Si tu vis des émotions, ça veut dire que tu es en vie ! C’est absolument
naturel d’être sans cesse traversé par ces états d’être à l’intérieur de nous.
Tu comprends donc que chercher à les étouffer ou à ne pas en avoir est une
absurdité, ça reviendrait à faire taire la vie en toi, à lutter contre ta propre nature.

Si tu es un peu attentif, tu t’apercevras qu’au cours de la journée, ce sont 1001
émotions que tu vis. Tu as toute une palette de couleurs qui s’illuminent les
unes après les autres et parfois s’entremêlent.
Tu as déjà du observer que les oscillations de tes émotions varient, parfois c’est
une petite vague et parfois c’est un tsunami qui arrive….. au secourssssssss !

Mais avant d’aller plus loin, voyons un peu…. Quelles sont les
émotions qu’on connait ?
Afin de les illustrer, j’ai négocié des droits d’auteur avec ma fille, qui, il y a
quelques années avait souhaité dessiner ses émotions pour apprendre à les
identifier :
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Joie, Colère, Tristesse, Peur et Dégoût, représentent les 5 grandes familles de nos
émotions ici.
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Ce qui est important à retenir c’est que de ces 5 familles principales découlent
ensuite des milliers de graduations possibles nous permettant d’illustrer
l’intensité de ce qu’on vit à l’intérieur de nous.

Si ce n’est pas déjà fait, et même si c’est déjà fait, tu es invité à voir et revoir le
film « vive-versa ». Il est une très belle illustration de ces émotions qui se vivent
en nous et apporte un bel éclairage sur l’infinité des nuances possibles dans ce
qui nous traverse.

Un peu de pratique maintenant :
Je suis sûre que tu auras déjà remarqué que nous sommes souvent plus familiers
avec une, voire deux familles d’émotions.
Pour toi, laquelle se manifeste le plus souvent ? la tristesse ? la colère ? la
frustration ?
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Amuse-toi à te noter les situations récurrentes auxquelles tu fais face et qui
déclenchent cette même famille d’émotion.
Être dans l’observation de toi-même est le début du changement, l’ouverture du
champ des possibles.

Allons voir tout ça d’un peu plus près…
Partageons-nous tous les mêmes émotions ?

Si on avance dans notre exploration du monde sous-marin des émotions, t’es-tu
déjà demandé si nous partagions tous les mêmes émotions ?
Est-ce qu’on connait tous la joie par exemple ? ou le dégoût ?
Je te connais avec ton côté tatillon tu vas me dire ben non pas forcément, certains
ne connaissent pas l’angoisse ou l’extase…
C’est vrai que certains n’ont peut-être pas vécu toute la palette des couleurs
émotionnelles. En revanche, nous nous retrouvons bien tous dans les émotions
de base à un moment ou un autre.

Qui n’a jamais connu la peur me diras-tu?
Les émotions sont en fait communes à tous. Nous ressentons tous les mêmes
émotions, c’est ce qui permet de pouvoir se relier les uns aux autres, être en
empathie les uns avec les autres. C’est ce qui nous permet de comprendre ce que
peut vivre l’autre.
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OK, mais ressentons-nous tous les mêmes émotions au même
moment ?
Évidemment, non !
Chaque émotion que je vis a sa raison d’être en fonction de :
ma façon d’appréhender le monde
mes schémas mentaux
mes croyances
mon éducation
mes filtres
mes référentiels
….
En ce sens, face à une même situation, nous aurons autant d’émotions possibles
que de personnes présentes !

Exemples :
- Je rentre à la maison, les chaussures des enfants trainent en pagaille au
milieu du salon
Option A : Je suis agacée
Option B : Je suis excédée
Option C : Je suis amusée
Option D : Ça me fait ni chaud ni froid
….
- j’ai un rendez-vous médical, il y a du retard :
Option A : Je râle, ça me met en colère
Option B : Je suis soulagée parce que je suis moi-même en retard
Option C : Je profite de ce moment pour me poser et souffler parce que je fais
que courir depuis le matin
Option D : ça me permet d’échanger avec la secrétaire et passer un agréable
moment
….
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A toi de jouer !
Note des exemples où tu as pu observer cette différence de réaction en toi et
autour de toi face à une même situation.

Parfois, je rencontre des personnes avec lesquelles nous allons ressentir les
choses de manière similaires, c’est ainsi que se tissent des affinités, des amitiés
et même des amours…
Mais globalement, les émotions qui se présentent à moi au moment où elles se
présentent me sont propres et uniques dans la manière dont je vais les vivre.

Voyons un peu maintenant :
• Qu’est-ce qui déclenche une émotion ?
• Peut-on parler de cause ou de stimulus ?
Je suis responsable de mes émotions & tu es responsable de tes émotions, ça
c’est une notion que nous n’avons pas encore bien intégrée et qui est clé.
La plupart du temps, nous cherchons à l’extérieur le coupable si j’éprouve de la
colère, de la déception ou de la tristesse par exemple, c’est de ta faute !
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Exemple :
- Mon père m’avait promis de m’emmener au cinéma et au dernier moment
il a un empêchement. Je me sens frustrée et en colère. Je suis déçue, à
cause de lui je ne me sens pas bien.
En réalité, mon père ni personne d’ailleurs n’a ce pouvoir sur moi de déclencher
mes émotions. Je suis seul maitre à bord !

le comportement de mon père dans cette situation est le
déclencheur ou bien l’interrupteur si tu préfères, qui a suscité chez moi cette
Par contre,

émotion-là.
Encore une fois, pour quelqu’un d’autre, ça aurait pu prendre une toute autre
tournure, telle que :
« Ah ouf, je suis soulagée, je n’avais pas vraiment envie d’y aller avec lui
finalement ou pas aujourd’hui ».
« Oh top, je me sens rassurée car je n’avais pas fini tout mon travail pour pouvoir
y aller sereinement ».
De même, une amie m’offre un bouquet de fleurs et je ne m’y attendais pas. Cela
me met en joie, je suis touchée, je me sens gaie pour le reste de ma journée.
Elle n’est pas responsable de mon émotion de joie, elle en est le stimulus. Une
autre personne à ma place aurait peut-être trouvé ça banal, aurait été gênée de
recevoir ce bouquet, voir même aurait pu ne pas aimer la couleur ou se sentir
importuné par l’odeur du bouquet.
Comme on vient de le voir face à une même situation, 10 personnes n’auront pas
la même réaction émotionnelle. Ce qui veut bien dire, qu’il y a un stimulus qui
vient activer quelque chose chez moi, qui m’appartient totalement.
Si, si totalement et pas à moitié !
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Cette compréhension du mécanisme de nos émotions est une excellente
nouvelle !
Car ainsi, j’ai toujours la main pour en faire quelque chose et ne pas être baladé
par le bout du nez comme si c’était une force extérieure à moi.
Si mon émotion ne me crée pas de bien-être, je peux faire qqch même si la
situation à l’extérieur est la même. J’ai le choix de ce que je veux vivre en moi. Je
sors de l’enfermement de la réaction et je prends la mesure de ce qui se vit en
moi.
De la même façon, si l’autre vit une émotion je ne suis pas responsable de son
émotion, même si mes actions/comportements peuvent en être le stimulus. Cela
marche bien évidemment dans les deux sens.

Petite introspection rapide :
As-tu tendance à accuser la terre entière de tous les maux que tu rencontres sur
ton chemin ?
Si oui, je t’invite à faire le même exercice que précédemment, c’est-à-dire à
t’amuser à chercher d’autres réactions émotionnelles possibles face à la
situation que tu vis.
Cela te permettra progressivement d’intégrer cette notion de responsabilité.

Si, à l’inverse, tu fais partie de celles et ceux qui se sentent responsables des
émotions de la terre entière, et font éponge, alors je t’invite à la même pratique,
mais à l’envers :
Dans une situation où tu te sentirais coupable ou à l’origine de l’émotion que vit
l’autre, prends le temps, d’imaginer quels autres types de réactions une autre
personne en face de toi pourrait avoir.
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Nous venons de voir ce qu’est une émotion, qu’elle peut avoir
une intensité variable, qu’elle se déclenche avec un stimulus
qui n’en est pas la cause et que je suis donc responsable de
mes réactions.

Voyons un peu comment nous dépatouiller avec nos
émotions ?

COMMENT JE VIS MES ÉMOTIONS ?
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Il y a autant de manière de vivre ses émotions que d’humains sur cette terre.
Pour autant, il y a une tendance que nous vivons assez fortement en occident,
qui est de ne pas trop montrer ses émotions. Comme si, montrer ma joie ou ma
peine était malvenu…
On est plutôt maladroit et pas très à l’aise avec ça… L’expression de nos émotions
est encore trop souvent perçue comme une faiblesse et nous entretenons une
peur de nous montrer dans notre vulnérabilité...
Qui n’a jamais fait l’expérience de répondre à la question matinale « comment
vas-tu ? », par « très bien » alors qu’il ne va pas bien du tout.
Ou à l’inverse, de répondre « je me sens triste, ou je suis perdue, etc… » et de
lire l’embarras, quand ce n’est pas du désarroi, sur le visage de son interlocuteur.
Cela veut bien dire que globalement nous ne sommes pas familiers avec nos
émotions. Nous éprouvons une sorte de gêne et ne savons pas trop quoi en faire.
En même temps, quand enfant on nous a dit souvent :
« mais non pleure pas c’est rien ça ! »,
« mais non, tu n’as pas mal, c’est un micro bobo, ça va aller ! »,
« ne crie pas, c’est vilain de te rouler par terre et de faire une colère »,
« tu dois prêter ton jouet sans râler »
« un petit garçon ça ne pleure pas et une petite fille gentille ne s’énerve pas »
Difficile de savoir accueillir quand une émotion nous traverse, non ?
D’ailleurs, quand une personne exprime spontanément et librement ses
émotions, on a tendance à la juger voir à la cataloguer d’hypersensible ou y voir
une forme de faiblesse.
Nous avons très peu reçu de modèle d’adultes vivant pleinement leurs émotions,
c’est-à-dire en capacité de les accueillir, se mettre en lien avec elles, écouter ce
qu’elles ont à nous dire et les laisser passer.
Face à cela, on développe souvent, soit une capacité de « dissociation » en
tentant de mettre sous le tapis toutes nos émotions, les refouler, les contrôler ou
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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les mettre à distance ; soit on est totalement submergé par elles et on a peur de
s’y noyer.
Si tu es assez honnête avec toi, tu ne nieras pas qu’en plus de ça, on a tendance
à ne pas vouloir vivre les émotions qu’on qualifie de négatives. Or, elles sont tout
autant constitutives des personnes que nous sommes que les émotions dites
positives, et nous en avons besoin.
La colère permet de se faire respecter tout comme la tristesse permet de faire
son deuil par exemple. Vouloir les empêcher d’exister, c’est se couper d’une
partie de soi.
TOUTES NOS ÉMOTIONS ONT LEUR PLACE. Et plus je les accueille, mieux je me
porte justement !
Plus je tente de les refouler et de mettre de la distance avec elles, plus je les
fais grandir à l’intérieur de moi et un jour ou l’autre, et d’une manière ou d’une
autre, elles trouveront un chemin d’expression.
Finalement, vivre ses émotions c’est apprendre à surfer ! oui, oui surfer sur nos
vagues émotionnelles, de manière à ne pas les éviter, sans s’y noyer non plus.
Alors oui, entrer en lien avec ses émotions et apprendre à les poser est une forme
de mise à nue, qui nous amène à une certaine vulnérabilité. Pour autant, ce qu’il
nous faut apprendre c’est que cette vulnérabilité n’est pas une mise en danger,
bien au contraire, elle constitue une véritable ouverture sur soi et avec les autres.
Oser aller explorer ses émotions et les vivre nous donne une très grande force et
contribue à nous rendre davantage maître en notre demeure !
Pour avancer dans cette exploration, je t’invite à répondre aux questions
suivantes :
• Comment tu évalues ton degré de confort avec les émotions que tu vis ?
• Est-ce que tu as des émotions récurrentes, si oui, lesquelles, et dans quel
type de situation ?
• Est-ce que tu as des émotions que tu cherches à tout prix à éviter ou
minimiser ? Pour quelle raison ?
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Qu’est-ce que je peux faire alors ?

Une fois que tu es plus au clair sur ta manière actuelle de vivre tes émotions, tu
peux explorer d’autres façons de faire avec elles,
• pour les vivre de manière moins « montagne russe » !
• pour les vivre librement dans une maîtrise intérieure,
• pour les laisser toutes exister, y compris celles que tu voudrais éviter au
premier abord.
Il est important de garder à l’esprit qu’une émotion non exprimée trouvera
toujours son chemin à un moment donné, alors mieux vaut aller à sa rencontre.
On a tous autour de nous des personnes qui se rendent malades d’émotions
refoulées à l’intérieur d’elles-mêmes, quand ce n’est pas tout simplement notre
propre expérience personnelle…
Voilà proposées ci-dessous, une liste de pistes d’exploration de tes émotions, que
je t’invite à expérimenter et surtout à compléter avec toutes les idées que tu
pourrais avoir à ce sujet :
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• Je prends le temps de ressentir mon émotion dans mon corps (je me
centre sur mes sensations – boule au ventre, nœud dans la gorge, papillon
de joie dans le ventre, etc..) ; je me mets en lien avec mes ressentis
physiques ;
• Je choisis d’accueillir mon émotion (tout ce à quoi je résiste persiste donc
si je veux retrouver un état de paix intérieur face à une émotion lourde par
exemple, j’ai plutôt intérêt à lui ouvrir la porte) ;
• Je sors de tout jugement-évaluation sur moi-même et du quand dira-t-on
si je me mets à pleurer devant quelqu’un ou si j’ai besoin d’aller crier un
bon coup dehors pour me calmer ;
• J’apprends les outils de dissociation si mon émotion est trop lourde ou
envahissante pour moi (état de ressources, ancrage, temps pour soi : sport,
respiration consciente, méditation, chant, écriture, danse, crier, parler à
quelqu’un, trouver du soutien, etc ) ;
• J’apprends son langage et j’écoute son message (je branche mon décodeur
grâce à la communication non violente : observation, stimulus,
sentiments), j’entre en dialogue avec mon émotion, je la reconnais et je lui
demande de quoi elle a besoin pour se sentir entendue, s’apaiser quand
c’est une émotion difficile, s’amplifier quand c’est une émotion qui nous
porte ;
• J’apprends à la nommer, la délimiter et la verbaliser, ce qui va en diminuer
l’intensité si elle est trop forte pour moi et la libérer ou bien lui permettre
tout simplement d’exister !
• Je m’offre régulièrement des espaces pour faire le point sur ce que je vis,
ce qui me permet de vider ma jarre régulièrement et de ne pas laisser les
choses croupir sous le tapis tout en prenant soin de nourrir mes émotions
joyeuses.

Et avec les autres ?
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Et bien c’est tout pareil, avec un conseil d’abord : prends le temps de
t’entrainer avec tes propres émotions avant de vouloir décoder celles des
autres.

Sinon, face à une émotion forte en face de toi, tu peux pratiquer :
•
•
•
•
•
•

Ton état d’observateur
Sortir du jugement, des reproches, et interprétations
Te mettre à son Écoute, lui témoigner ta présence
Faire preuve d’Empathie
Tenter de décrypter le message de son émotion
Utiliser la reformulation

Et bien sûr, je t’invite à ne pas négliger tes émotions de joie,
de légèreté, d’allégresse, bref, toutes celles qui te donnent
des ailes, et de passer du temps avec elles !

Observe les conditions réunies qui te permettent de les vivre,
ainsi tu seras à même de les recréer quand tu en as envie.

Une émotion je ne peux que la vivre puisque c’est avant tout la vie qui
me traverse avec ses mouvements naturels.
Réapprendre à vivre mes émotions permet de trouver l’équilibre dans
ma vie, un mieux-être général. Plus je suis confortable avec mes
émotions, plus je vais être en capacité d’interagir avec celles des autres
et de créer des relations harmonieuses et fluides assurant un équilibre
global dans ma vie.
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Et voilà les amis, cette expédition est finie !
A toi de jouer maintenant, la balle est dans ton camp….
On se revoit bientôt pour de nouvelles explorations au cœur
du Vivant.

Hé, psssssssssst……

Ne nous crois jamais sur parole ! Fais tes propres expériences et pars
en expédition pôle moi-m’aime par toi-même !

Et puis ensuite, viens nous raconter… 
Plus on est d’explorateurs, plus on rit ! Plus le monde s’enrichit et
plus l’humanité s’épanouit !
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Si vous voulez :
- soutenir la gratuité de mes partages (tutos, vidéos, soins, etc)
- contribuer à la création d’outils ludiques et pédagogiques pour
l’éveil de la conscience de soi (formation à venir 2022),
- co-financer des séances individuelles et des places dans les stages à
un tarif réduit, pour les personnes en difficultés financières,
Je reçois avec joie vos donations :

via: paypal.me/lessenceciel (envoi d’argent à un proche)
ou par virement FR7619106006764366044107827
AGRIFRPP891

A bientôt !
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