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LA PREMIÈRE
CHOSE À FAIRE 

arrêter tout
CE QUE VOUS ÉTIEZ en train

Thich Nhat Hanh « S’asseoir en pleine conscience »

EST D’

de faire.
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SOYEZ CONSCIENT

La situation est plus complexe qu’elle n’y parait. Avant même de réfléchir à vos émotions 
ou à l’évènement déclencheur, marquez un temps d’arrêt. Vous avez besoin d’être pleine-
ment présent à ce qui vient. 

La pleine conscience est une pratique issue de la méditation qui invite à observer sans 
jugement ce qui se passe en vous et autour de vous. 

Voici trois techniques de pleine conscience. Choisissez-en une. Celle qui vous attire. 

LE REGARD

Posez vos yeux sur un élément du paysage qui vous entoure. Tout en respirant calme-
ment, détaillez-le : ses couleurs, sa luminosité, sa texture, ses éventuels mouvements. 
Vous prenez peut-être conscience des distractions de votre mental. Revenez simplement 
sur l’observation consciencieuse de l’objet.

LE GOÛT

Prenez une tasse et préparez-vous une boisson de votre choix : thé ou café. Une fois 
versée, observez le contenant fumant et profitez de son parfum.

Buvez tranquillement.

LA RESPIRATION

Asseyez-vous dans un endroit où vous vous sentez à l’aise. Cela peut être n’importe où.

Observez votre respiration.

En inspirant, soyez conscient que vous inspirez. En expirant, sachez que vous expirez. 
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ECOUTEZ VOS ÉMOTIONS

Voici une liste de sentiments. Choisissez-le ou les quelques mots qui décrivent le mieux 
votre ressenti du moment. Selon le code couleur associé, rendez-vous à la page cor-
respondante : jaune pour la joie, rouge pour la colère, vert pour la peur, bleu pour la 
tristesse et gris pour le stress. 

A cran
A l’aise
Abattu
Agacé
Amusé
Angoissé
Anxieux
Appréhension (plein d’)

Aventureux
Bloqué
Bonne humeur (de)

Confiant
Confus
Content de soi
Contrarié
Craintif
Crispé
Curieux
Découragé
Déçu
Démoralisé
Dépassé
Détendu 
Elan (sans)

Embrouillé
Energie (plein d’)

Enervé

Entrain (plein d’)

Eprouvé
Epuisé
Exaspéré
Excédé
Excité
Fâché
Fatigué
Fier
Furieux
Frustré
Gardes (sur ses)

Gonflé à bloc
Gratitude (plein de)

Grognon
Harmonie (en)

Hésitant
Hors de soi
Humeur enjoué (d’)

Impatient
Impuissant
Indécis
Inquiet
Insécurisé
Irrité
Las
Libre

Lourd
Marre (en avoir)

Méfiant
Mélancolique
Moral (ne pas avoir le)

Nerfs (sur les)

Nerveux
Optimiste 
Paniqué
Paresseux
Passionné
Pessimiste
Pétillant
Ravi
Rayonnant
Renfermé
Réserve (sur la)

Réticent
Saturé
Seul
Soucieux
Soupçonneux
Submergé
Tendu
Vie (plein de) 

Inspiré de « Cessez d’être gentil, soyez vrai ! » Thomas D’Ansembourg
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LA JOIE

CE N’EST PAS… LE BONHEUR

La joie ne dure jamais. C’est une émotion éphémère qui vous confirme que votre action 
ou ce qui vous entoure a du sens. La joie est un véritable GPS émotionnel dont la di-
rection a été programmée à la naissance. Elle indique au fur et à mesure la direction à 
prendre.

UNE PERSONNE DANS LA JOIE

La joie n’est pas simplement agréable, elle est utile. Au-delà de ses bienfaits sur la santé, 
quand une personne joyeuse réfléchit, sa pensée est divergente. Ses idées sont nom-
breuses, elle est réceptive aux opportunités qui peuvent se présenter à elle et s’amuse à 
envisager des chemins différents. C’est l’émotion de la créativité.

A VOUS DE JOUER !

C’est le moment d’oublier votre agenda et de sortir des contraintes de la journée.

Prenez un temps créatif pour envisager de nouveaux projets ou des moyens originaux 
pour les accomplir.

Echangez avec vos collègues. Des idées pourraient bien surgir de ces partages…

Explorez, essayez, apprenez.
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LA COLÈRE

CE N’EST PAS… DE LA VIOLENCE

La violence est une accumulation d’émotions incomprises et ignorées. Elle peut venir de 
la colère autant que de la peur, la honte ou la tristesse. Quand nos émotions ne s’expri-
ment pas, elles laissent une tension qui s’accumule et finit par ressortir brutalement, 
au-delà de tout contrôle. La violence défoule mais n’exprime rien. L’émotion reste cachée 
et l’individu, ignorant de ce qui se joue pour lui, maintient le cycle de la violence.

UNE PERSONNE DANS LA COLÈRE

Une personne en colère est au service de valeurs importantes. Quand celles-ci ne sont 
pas respectées, la colère s’active comme le porte-étendard de ce en quoi nous croyons. 
Cette émotion, hautement énergétique, nous donne la force de nous faire entendre et 
d’agir. Elle n’a donc de sens que si la situation est sous notre contrôle. Si nous ne pou-
vons rien y faire, comme dans le cas d’un deuil, c’est la tristesse qui est censée prendre le 
relais. Une colère impuissante, c’est de la rage. C’est douloureux et totalement inutile.

A VOUS DE JOUER !

Quel a été le déclencheur de votre colère (ce qui vous met le plus en colère) ?

Quelle valeur importante pour vous a été touchée ?

Concrètement, quelle serait la meilleure manière de redonner une place à cette valeur ? 
Est-ce en communicant ou en agissant ?
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LA PEUR

CE N’EST PAS… UN DANGER

Considérer la peur comme un danger invite à l’éviter. Or, c’est précisément la mécanique 
par laquelle se construisent les phobies : une stratégie d’évitement qui empêche la peur 
d’être résolue. Si vous ou vos projets êtes menacés, l’absence de peur serait en soit bien 
plus dangereuse.

UNE PERSONNE DANS LA PEUR

Une personne en paix avec la peur est une personne capable d’anticiper les difficultés et 
de se préparer. La peur nous impose des images de tout ce qui pourrait mal se passer. 
Elle ne montre pas la réalité mais les problèmes potentiels. Anticipative, la peur est à 
considérer comme un ange-gardien au service de l’efficacité.

A VOUS DE JOUER ?

Quel scénario précis vous impose votre peur ?

Qu’est-ce qui vous permettrait de revenir dans la confiance ou la sécurité ?

Serait-ce plutôt agir, éviter la situation problématique ou mieux vous préparer (notam-
ment en développant de nouvelles compétences) ?
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LA TRISTESSE

CE N’EST PAS… UNE SOUFFRANCE

La souffrance ne vient pas de la tristesse mais du deuil qui y est souvent associé. Une 
tristesse sans douleur signifie « être touché ». On dit d’une mélodie triste qu’il s’agit 
d’une belle musique. De la même manière, une parole ou un geste peuvent nous boule-
verser et nous faire vivre un beau moment. Si la souffrance est la perte du lien, la tris-
tesse apparait alors pour nous guérir en nous ramenant à nous-même et en réactivant ce 
qui nous lie à ceux que nous aimons.

UNE PERSONNE DANS LA TRISTESSE

Une personne triste, c’est une personne qui a besoin de temps pour accepter la réalité - 
heureuse ou douloureuse - d’une situation. La tristesse lui permet de revenir à elle. En 
augmentant son émotivité, la tristesse l’aide à connecter son identité afin de reconstruire 
le sens de son histoire en intégrant ce qui a changé et en lui dessinant un nouvel avenir. 
La tristesse intervient quand il n’y a plus rien à faire. Dans le cas contraire, la colère 
devrait apparaitre avec sa force de changement. De la tristesse alors que l’on peut encore 
agir, c’est de la résignation. C’est un abandon pur et simple.

A VOUS DE JOUER !

Que devez-vous accepter ou remettre en question aujourd’hui ?

Quel changement de direction la tristesse vous pousse-t-elle à envisager ?

Quelle partie de vous, pour le moment oubliée, s’adresse à vous ? Quel est son message ?
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CE N’EST PAS … DE LA PEUR

Le stress n’est pas le propre de la peur. C’est 
l’activation physique et mentale qui accom-
pagne n’importe quelle émotion : la peur, la 
colère, l’excitation, la culpabilité, etc. Dans 
chacune d’elle, vous pouvez observer l’accélé-
ration de votre respiration, de votre rythme 
cardiaque, votre tension musculaire, votre 
transpiration, etc. Même un événement très 
heureux implique du stress.

UNE PERSONNE DANS LE STRESS

Une personne stressée est une personne pleine 
d’énergie pour relever les défis qui l’attendent. 
A court terme, tout ce qui lui faut sont des 
stratégies d’organisation et des savoir-faire 
professionnels pour transformer cette énergie 
en actions concrètes et efficaces. A plus long 
terme, il lui faudra également apprendre à se 
désengager de l’action et de son besoin de ré-
sultats pour récupérer toute l’énergie dépensée 
et relâcher les tensions accumulées.

A VOUS DE JOUER !

Agissez…

Posez sur papier votre to-do list complète et 
structurez-la visuellement.

Vérifiez pour chaque tâche son degré d’ur-
gence et d’importance.

Faîtes un choix et passez à l’action.

Arrêtez…

Votre corps et votre esprit ont besoin de récu-
pérer. Voici la règle des 3 R : Repos | Relation | 
Récréation.

De quoi avez-vous besoin ?

Attention…

Si votre agenda ne suffit pas à expliquer votre 
stress, il peut s’agir en réalité d’une autre 
émotion qui ne s’exprime pas encore. Si les 
questions de la section « Agissez…» et « Arrê-
tez…» ne vous parlent pas, peut-être n’avez-
vous pas réussi à identifier l’émotion cachée 
derrière votre stress. Reprenez page 3…
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LE STRESS
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