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Mieux gérer 
ses émotions

5 étapes pour se libérer de ses

émotions et vivre plus

sereinement



Ceci est l’extrait de l’ebook « Mieux gérer ses 

émotions » 


Attention ! Dans cet extrait, ce ne sont pas les 22 premières pages de l’ebook à la suite. J’ai 

cherché dans cet extrait à te donner “une vision d’ensemble”. Tu peux retrouver le 

sommaire, ainsi que la bibliographie. Cela te donnera une idée de ce qui t’attend dans 

l’ebook complet. 

Belle lecture. 

Tiffany  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L’importance de mieux gérer ses émotions


Je t’écris cet ebook, car dans la quête du bonheur, il me semble primordial de mieux gérer 

nos émotions. 

En effet, aujourd’hui, nous avons plutôt tendance à refouler nos émotions plutôt qu’à les 

écouter. En fait, nos émotions nous donnent le tournis et parfois, elles nous font même 

peur.  

La colère est synonyme de violence, la tristesse de dépression. La peur nous paralyse, car 

elle nous amène à anticiper toutes sortes de dangers et souffrances. 

Il est clair que nous avons connu quelques manquements dans notre éducation 

émotionnelle.  

Oui, car nous apprenons à gérer nos émotions dès notre plus jeune âge. Or, nous avons le 

plus souvent appris auprès de personnes qui elles-mêmes avaient quelques difficultés à 

vivre leurs émotions. 

 
Voici un exemple frappant. Cet exemple est donné par Isabelle Filliozat dans son livre 

« L’intelligence du coeur ».  

Une petite fille et sa grand-mère marchent dans la rue et croisent le chemin d’Isabelle 

Filliozat. La petite fille s’exclame : « Mamie, il gratte le pull. » Sa mamie lui répond : 

« Mais non, il ne te gratte pas. » « Mais si mamie, il gratte ! » « Je te dis que non. Le pull 

ne te gratte pas. Mamie sait ce qu’elle dit, en plus elle est douillette. » 

Cet exemple illustre bien que tout petit nous avons appris à ne pas « croire » ce que nous 

ressentions. En fait, quand la grand-mère dit à la petite que non son pull ne la gratte pas, la 

petite fille réfléchit ainsi : C’est ma mamie qui me parle. Elle est grande. Elle a raison. 

Autrement dit, elle finit par comprendre que ce que son corps lui dit est faux. Isabelle 

Filliozat dit qu’elle « ressent faux ».  
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De nos jours, pour la plupart d’entre nous, nous sommes déconnectés de nos ressentis, et 

nous vivons parmi des personnes qui comme nous sont déconnectées de leur ressenti. 

Nous ne faisons pas confiance à notre corps et nous n’écoutons même plus ce qui se passe 

en nous. 

# Que se passe-t-il quand nous n’écoutons pas nos émotions ? 

Déconnectés de notre corps, nos ne pouvons pas écouter nos émotions. Alors, elles 

frappent à notre porte de plus en plus fort. 

L’un des effets les plus visibles de cette « non-écoute » de nos émotions est la maladie.  

Par exemple, une colère non-écoutée et donc non apaisée peut nous amener des problèmes 

cardiaques ou de tension. Une tristesse non apaisée peut se transformer en dépression et 

donc fragilise notre santé physique et mentale.  

Mieux gérer ses émotions, c’est avant tout prendre soin de soi.  

« J’ai décidé d’être heureux, car c’est bon pour la santé. » 

Voltaire 

De plus, quand nous n’écoutons pas nos émotions, nous n’avons plus d’énergie. En effet, 

notre corps est totalement submergé par toutes sortes d’émotions qui frappent encore et 

encore. 

Sans énergie, nous n’avons plus aucune motivation, pire même, nous n’avons même plus la 

force, l’intuition et même l’envie de prendre des décisions. Nous nous sentons bloqués et 

nous ne savons pas quelle direction prendre pour nous sentir bien. 

Mieux gérer ses émotions, c’est retrouver l’énergie nécessaire pour à nouveau avancer dans 

notre vie. 

�6



« Les émotions sont indispensables à la pensée, tant pour prendre des décisions sages, 

que tout simplement pour réfléchir de façon plus claire. » 

Daniel Goleman - L’intelligence émotionnelle 

Il se passe encore autre chose quand nous n’écoutons pas nos émotions. En effet, à être 

déconnectés de nos ressentis, nous sommes incapables de comprendre les autres et leurs 

ressentis. En fait, nous manquons cruellement d’empathie, qui est pourtant le ciment de 

toute relation. 

Oui, pour qu’une relation puisse s’épanouir, nous avons besoin de comprendre l’autre et 

que l’autre nous comprenne. Comment cela est-il possible quand aucun ne se comprend 

lui-même ? Nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous ne possédons pas. 

Mieux gérer ses émotions, c’est mieux se comprendre et donc mieux comprendre les 

autres. Autrement dit, cela nous aide à vivre des relations plus apaisées avec les autres. 

Voilà pourquoi je t’écris cet ebook. Je désire 

qu’à la fin de ta lecture, tu sois capable 

d’accepter tes émotions, de les identifier et de 

les écouter, pour que tu puisses prendre bien 

soin de toi, avancer dans ta vie plus 

sereinement et vivre des relations plus 

apaisées avec ton entourage.  

Pour mieux gérer ses émotions, je te propose de suivre ces 5 étapes. 

La première étape consiste à identifier ton émotion. Cela veut dire que tu vas apprendre à 

te connecter à ton corps et tes ressentis. De plus, en fonction de ce que tu ressens, tu vas 

pouvoir mettre des mots sur ton émotion. Autrement dit, tu vas apprendre à faire ton bilan 

émotionnel et tu vas améliorer ton vocabulaire émotionnel. 

La seconde étape t’accompagne dans l’écoute de ton émotion. Ton objectif sera de 

« converser » avec ton émotion et plus précisément de l’accepter telle qu’elle est. 
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La troisième étape a pour but de t’aider à décoder ton émotion. Tu vas apprendre que toute 

émotion est une messagère et qu’il te revient de comprendre ce message. Ce « décodage » 

d’émotion te permettra de vivre une vie qui te ressemble de plus en plus et dans laquelle tu 

te sens de mieux en mieux. 

La quatrième étape consiste à apprendre plusieurs façons d’exprimer ton émotion ou de 

t’en délester. Une émotion est temporaire, elle est vouée à disparaitre, mais elle a besoin 

qu’on l’aide à trouver le chemin. 

La cinquième et dernière étape est l’étape où tu vas apprendre à vivre plus en harmonie 

avec tes émotions. Les émotions quoi que l’on fasse seront toujours là, en nous. Elles nous 

sont indispensables, mais elles peuvent aussi causer beaucoup de souffrances. C’est 

pourquoi nous allons apprendre à diminuer leur intensité et à les gérer de mieux en mieux 

pour vivre plus sereinement en leur compagnie.  
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Étape 1 - Identifier ses émotions


Identifier ses émotions est la première étape et elle est vraiment indispensable. 

Pourquoi ? Parce que comme je te le disais un peu plus haut, nous ne pouvons pas gérer 

quelque chose que nous ignorons. Or, aujourd’hui, nous ne savons pas vraiment gérer nos 

émotions, d’ailleurs savons-nous ce qu’est une émotion ? À quoi sert-elle ? D’où vient-elle ? 

Que devons-nous faire avec elle ?  

Cette première étape va nous permettre de poser de bonnes bases pour une meilleure 

compréhension de ce qu’est une émotion et comment l’identifier. 

On ne peut écouter, exprimer et vivre plus sereinement une émotion si on ne sait pas qui 

elle est. 

# Qu’est-ce qu’une émotion ?


Sais-tu ce qu’est une émotion ? Aussi loin que mes souvenirs d’enfance vont, je ne me 

souviens pas d’avoir jamais entendu un professeur ou un de mes parents m’expliquer ce 

qu’était une émotion. Pourtant, cette compréhension est essentielle pour mieux gérer nos 

émotions.  

Une émotion, qu’est-ce que c’est ? Une émotion est une réaction d’adaptation à 

l’environnement et elle est accompagnée de modifications physiologiques, qu’on appelle 

aussi ressentis.  

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? 

Une émotion est notre réponse interne à ce qui se passe à l’extérieur de nous. Nous faisons 

face à un évènement et notre corps y réagit plus ou moins fortement. 

Par exemple, un camion arrive à toute vitesse, tandis que nous traversons la route. 

L’émotion qu’on appelle la peur survient en nous pour nous avertir du danger. Nos yeux 

ont vu le camion. L’amygdale (aussi appelé notre instant de survie) signale un danger et 
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envoie des directives à notre corps : le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent 

pour oxygéner tous nos muscles. Nous sommes prêts à bondir. Notre champ de vision 

s’agrandit (nos pupilles se dilatent) pour mieux analyser le terrain et trouver ainsi un 

moyen de survivre.  

La peur est donc bien une réaction d’adaptation à l’environnement, accompagnée de 

modifications physiologiques. 

L’émotion a un but : celui de nous aider à mieux vivre. Comment ? En nous invitant à 

répondre à nos besoins. 

« Nos émotions sont les boussoles de notre vie » 

Yves-Alexandre Thalmann - Le décodeur des émotions 

Dans l’exemple du camion qui arrive à toute vitesse, tandis que nous traversons la route, la 

peur indique que notre besoin de sécurité est en péril, et elle nous aide à le satisfaire, au 

plus vite. 

Autrement dit, quand nous sentons un changement dans notre corps, il y a de grandes 

chances pour que nous soyons en train de ressentir une émotion. Une émotion qui veut 

nous aider à mieux vivre. Alors, apprenons à bien rester à l’écoute de notre corps.  

# Une émotion nous appartient


On pourrait croire que nous sommes les jouets de nos émotions, ce qui est à la fois vrai et 

faux.  

En effet, les émotions sont des réactions d’adaptation à l’environnement. Elles s’expriment 

notamment à travers notre corps par des ressentis, sans que nous ayons aucun contrôle 

dessus. Mais, autant nous n’avons pas de contrôle sur ce qui se passe dans notre corps, 

autant nous avons le « choix » dans le type d’émotions que nous vivons. 
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Voici un exemple éclairant. Imaginons qu’un enfant fasse une bêtise devant nous. Nous 

pouvons réagir soit par la colère, la peur, la surprise et même par la joie en riant de la 

situation.  

Que veut-dire cet exemple ? Il veut dire que notre émotion n’est pas universelle. En effet, 

nous ne réagissons pas tout le temps de la même façon à la même situation. Autrement dit, 

avant de ressentir une émotion, nous interprétons l’évènement en question.  

Cette interprétation que l’on fait d’un évènement nous appartient entièrement, et elle 

dépend de notre caractère et de notre humeur 

du moment. En effet, si nous sommes d’un 

naturel joyeux ou que nous sommes 

d’humeur joyeuse, nous serons plus enclins à 

rire de la bêtise de l’enfant. Par contre, si 

nous avons vécu une journée difficile au 

travail, nous serons peut-être plus enclins à 

nous mettre en colère face au même 

évènement. 

C’est une heureuse nouvelle, car cela veut dire que nous pouvons avoir un impact sur nos 

émotions. En effet, nous pouvons, en changeant notre perception des choses, vivre de plus 

en plus d’émotions positives et de moins en moins d’émotions négatives.  

Nous verrons dans la cinquième étape comment changer notre perception qui précède 

notre émotion.  

De plus, comprendre qu’une émotion nous appartient va nous aider à apaiser nos relations 

avec notre entourage. Nous prendrons conscience que notamment l’autre ne peut être 

responsable de notre colère. Nous en parlerons aussi plus tard. 

Quand j’écris que c’est une bonne nouvelle de savoir qu’une émotion nous appartient, c’est 

que nous pouvons comprendre que nous sommes « responsables » de notre émotion. 

Autrement dit, nous ne sommes plus victimes de nos expériences ou des autres. Cette 

responsabilité nous fait retrouver notre liberté d’action. En n’étant plus victimes, nous 

pouvons continuer à avancer dans notre vie.  
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« La paix intérieure commence dès l’instant où nous choisissons de ne pas laisser les 

autres ou les évènements contrôler nos émotions. » 

# Que dire de la joie, de la tristesse, de la colère et de la peur ? 


Dans cet ebook, nous allons surtout nous intéresser à 4 des 6 émotions fondamentales, à 

savoir : la peur, la colère, la joie et la tristesse. Que pouvons-nous en dire plus 

précisément ? 

# La joie 

La joie déclenche en nous un geyser de vitalité. Notre corps a envie de sauter partout et 

nous sommes enclins à pousser des cris de joie. La joie est exubérante, car elle se partage 

avec les autres. Elle est contagieuse. 

Des études ont démontré qu’au football lorsqu’un joueur marque un but et laisse éclater sa 

joie, il amène ses coéquipiers à ressentir également la joie et à la laisser éclater. Ils s’avère 

que lorsque de la joie est ressentie et exprimée, l’équipe a plus de chances de marquer à 

nouveau, que si le joueur n’avait pas fêté le but. Autrement dit, la joie nourrit les muscles et 

améliore notre concentration.  

Elle se déclenche quand nous avons le sentiment d’avoir réussi quelque chose ou quand 

nous nous sentons à notre place. C’est aussi le signe de notre appartenance à un groupe.  

« La joie surgit au contact de soi-même » 

Isabelle Filliozat - Les chemins de la joie 

# La tristesse 

La tristesse est à l’inverse de la joie un repli sur soi. Notre rythme cardiaque et notre 

tension artérielle ralentissent, notre corps est au ralenti. Nos épaules s’affaissent, notre 

visage aussi.  
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La tristesse se déclenche lorsque nous venons de perdre quelque chose ou quelqu’un. Ce 

repli sur soi physique et psychologique nous invite à prendre conscience du manque qui 

nous habite et à prendre du recul pour nous réorganiser autour de ce manque.  

La tristesse se partage tout comme la joie. En effet, l’affaissement de notre corps et les 

éventuelles larmes sont des signaux que nous envoyons aux autres pour appeler leur 

soutien et leur sympathie.  

# La colère 

La colère est comme la joie un geyser de vitalité. Notre corps est comme poussé en avant. Il 

se tend, nos poings se referment. Notre visage devient rouge et nos sourcils se froncent. La 

colère est l’émotion la plus redoutée, car elle est synonyme de violence. Or, il n’en est rien. 

La colère est déclenchée lorsque nous avons le sentiment de ne pas être respectés, que nos 

limites ont été atteintes. Ainsi, la colère et la vitalité qui l’accompagne nous invitent à nous 

affirmer et à faire respecter nos limites.  

Nous verrons plus loin que nous n’avons pas le choix de ressentir ou non de la colère. 

L’émotion se déclenche et c’est ainsi. Cependant, nous pouvons avoir le contrôle sur nos 

réactions face à cette colère. Autrement dit, nous n’avons pas le choix d’avoir le visage 

rouge de colère, par contre nous avons le choix de ne pas insulter l’automobiliste qui vient 

de nous couper la route. 

# La peur 

La peur nous protège des dangers. Dans un premier temps, notre corps se tétanise et 

ensuite, tout s’accélère : le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent pour 

oxygéner le corps. 

La peur est déclenchée lorsque nous faisons face à une situation pour laquelle nous 

doutons de disposer des moyens nécessaires pour y faire face. La peur est saine et utile. 

Mais, malheureusement, elle peut être déclenchée à cause de pensées négatives. Nous le 

verrons un peu plus tard. 
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La peur nous invite à nous montrer vigilants et si besoin à revoir notre plan d’action. 

Ces 4 émotions font partie de notre quotidien. Elles ont aidé nos ancêtres à survivre et 

aujourd’hui, elles peuvent nous aider à mieux vivre. 
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Étape #2 - Écouter ses émotions


Maintenant que nous avons compris l’importance d’être à l’écoute de notre corps et de 

mettre des mots sur l’émotion qui s’exprime à travers lui, nous avons besoin d’écouter 

l’émotion.  

# Se donner le droit de ressentir ses émotions


Aujourd’hui, ce qui nous bloque pour ressentir nos émotions, c’est tout d’abord un manque 

de compréhension de leur rôle, ensuite un manque de temps qui caractérise notre 

quotidien pour les écouter, et pour finir, un sentiment de honte. Oui, nous pensons à tort 

que nous n’avons pas le droit de ressentir des émotions, que c’est mal.  

Nous nous disons que nous n’avons pas le droit d’être en colère, triste, ou d’avoir peur. 

Depuis tout petit, on nous répète d’être courageux, que nous avons la chance d’avoir un toit 

au-dessus de notre tête et que nous n’avons pas le droit d’être tristes et de nous plaindre. 

Oublions tous ces messages qui étaient maladroits.  

« Pour se sentir bien, il faut accepter de se sentir mal. » 

Ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère n’est pas un« caprice » ou une chose que 

nous pouvons éviter. Les émotions sont là et seront toujours là. 

Il s’avère que par définition une émotion est saine et utile et qu’en plus, elle est vouée à 

disparaitre au bout de quelques minutes. 

Alors, pourquoi résistons-nous tant à les écouter ? 
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Étape #3 - Décoder ses émotions


# Revenir sur l’évènement déclencheur


Maintenant que nous sommes assis avec notre émotion, que nous l’avons saluée et 

nommée, nous allons pouvoir la questionner. 

Pour cela, il est important de revenir sur l’évènement qui a déclenché cette émotion en 

nous.  

Toujours assis calmement, les yeux clos et la respiration calme, nous allons nous poser ces 

questions : 

• Qu’est-ce qui m’a mis en colère, rendu triste, ou qu’est-ce qui m’a fait peur ?  

• À quel moment j’ai ressenti cela ? 

• Et s’il n’y a pas d’évènement particulier, quels sont les gestes routiniers qui peuvent 

être à l’origine de mon émotion ? 

• À quoi mon émotion fait-elle écho ? Qu’ai-je perçu et qui m’a fait ressentir cette 

émotion ?  

Ensuite, pour en savoir plus, nous allons nous demander : « Pourquoi ? » Oui, pourquoi 

est-ce que cet évènement, cette situation a déclenché cette émotion ? Que se passe-t-il en 

nous ?  

En fait, la question le plus importante qui découle de tout ceci est : quel est mon besoin ? 

De quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir mieux ? Qu’est-ce qui s’est passé 

auparavant qui ne répond pas à mes besoins et qu’est-ce que je peux faire maintenant pour 

mieux vivre selon mes besoins ? 

Afin de t’aider dans le « décodage » de ton émotion, nous allons nous intéresser aux 

différents messages que peuvent t’apporter la peur, la colère et la tristesse. 
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Étape #4 - Exprimer ou se délester de ses émotions


L’émotion est identifiée, nous l’avons écoutée calmement et nous avons peut-être entendu 

son message : ce besoin que nous avons à satisfaire. Maintenant, il s’agit d’exprimer notre 

émotion ou de s’en délester. 

En effet, une émotion pour disparaitre a besoin d’être écoutée, puis d’être exprimée ou du 

moins délestée.  

En fait, une émotion se vit, mais pas n’importe comment. Oui, nous ne sommes pas les 

jouets de nos émotions, ce n’est pas parce que nous sommes en colère que nous devons 

nous mettre à hurler de rage et à taper du pied. Mais, il ne s’agit pas non plus de ne rien 

faire, de nous dire : ok, je suis en colère et de passer à autre chose.  

Nous devons trouver le juste milieu entre vivre notre émotion et la refouler. Et, cela nous 

demande de passer par une phase d’écoute dans un premier temps et ensuite par une 

phase dans laquelle nous exprimons ou nous nous délestons de notre émotion. 
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Étape 5 - Vivre en harmonie avec ses émotions


Nous sommes à la dernière étape qui est tout aussi importante. En effet, nous 

remarquerons, à force d’écouter nos émotions, que ce sont pratiquement toujours les 

mêmes qui reviennent. Et, nous nous rendrons compte qu’il est temps de nous en séparer 

définitivement et pour cela, nous avons besoin de changer notre perception de notre vie, 

des autres et de nous-mêmes. 

Il nous faut comprendre que vivre des émotions est tout à fait naturel, mais que les 

émotions fortes comme la colère, la peur, la tristesse, la jalousie et l’envie nous épuisent. 

Oui, elles dévorent notre énergie que l’on pourrait utiliser autrement et pour notre bien-

être. 

Les émotions fortes sont le signal que notre perception des choses n’est pas « adaptée » à 

nos besoins et à notre but qui est d’être heureux. 

C’est pourquoi il me tient à coeur de te proposer des idées et des exercices pour t’aider à 

vivre plus en harmonie avec tes émotions. En fait, notre objectif dans cette dernière étape 

est de vivre de plus en plus d’émotions positives et de moins en moins d’émotions 

négatives.  

# Ne pas se résigner


Avant toute chose, pour vivre en harmonie avec nos émotions, il faut leur donner la bonne 

place. 

Aussi, rappelons-nous qu’une émotion est naturelle et qu’elle a pour but de nous signaler 

qu’un de nos besoins n’est pas satisfait. Autrement dit, c’est une messagère ni plus ni 

moins. Elles nous disent si nous nous sentons bien, très bien ou pas bien. 

Comprenons qu’elle ne nous indique pas la manière dont nous devons agir. C’est à nous, et 

nous seuls, de le décider.  
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Et heureusement, car la colère par exemple est une bonne messagère, mais une bien 

mauvaise conseillère.  

C’est pourquoi lorsque nous ressentons une émotion, apprenons à l’identifier, à l’écouter et 

à nous en délester, mais restons totalement libres de la manière dont nous voulons agir 

dans notre vie.  

Il est important de ne pas nous résigner à notre émotion et au message qu’elle apporte avec 

elle. Il est nécessaire pour vivre une vie heureuse et sereine de toujours agir selon nos 

valeurs et nos objectifs que plutôt sous l’impulsion d’une émotion.  

« Être disposé à vivre et à accepter les émotions n’implique pas que celles-ci doivent avoir 

le dernier mot. Si je ne suis pas d’humeur à aller travailler aujourd’hui, je peux me 

l’avouer, faire pleinement l’expérience de ce que je ressens, l’accepter… et aller travailler. 

Je n’en aurai que l’esprit plus clair en travaillant : je n’aurais pas commencé ma journée 

en me mentant à moi-même. Souvent, c’est quand on vit et qu’on accepte pleinement ses 

sentiments négatifs qu’on réussit à s’en libérer ; ils ont eu leur mot à dire, mais n’occupent 

pas le devant de la scène pour autant. »  

Tal Ben-Shahar - L’apprentissage de l’imperfection 

Ne soyons pas sceptiques par rapport à cela, car oui nous pouvons agir avec courage même 

si nous avons peur, nous pouvons faire preuve de bienveillance même lorsque nous 

sommes en colère, et nous pouvons rire même lorsque nous sommes tristes. 

Comprenons bien que l’émotion n’a pas pour but de diriger notre vie. Mais il peut arriver 

qu’elle nous le fasse croire. C’est pourquoi ne lui en donnons jamais le pouvoir, ne laissons 

jamais une émotion qui est vouée à disparaitre nous dire de nous mettre sur le bas coté de 

notre vie, car nous avons peur ou que nous sommes tristes. 

« Il est normal d’être triste, en colère ou d’avoir peur. Ce qui n’est pas normal, c’est de 

s’arrêter de vivre. » 
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# Lâcher prise


On parle beaucoup de lâcher prise, mais qu’est-ce que c’est concrètement ? Le lâcher prise 

est une des clés pour être heureux, peut-être la principale d’ailleurs.  

Lâcher prise semble simple : lâcher tout ce qui nous fait souffrir, mais dans la pratique ce 

n’est pas évident. Pourquoi ? Notre égo, toujours. 

Aujourd’hui, beaucoup de choses causent de la souffrance en nous : les changements pas 

prévus, du plus anodin au plus terrible : cela va de la météo, de la pluie non prévue, au 

décès d’un être cher. Nous souffrons aussi dans notre travail, car nous nous mettons 

beaucoup de stress et nous attendons beaucoup de lui. De plus, nos relations avec nos 

proches peuvent être la source de souffrances. 

Toutes ces souffrances sont le reflet de notre tendance à ne rien lâcher, à vouloir tout 

contrôler et à croire que nous en sommes parfaitement capables. 

En fait, il y a beaucoup d’ironie notamment dans le fait que nous soyons convaincus que 

nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais que par contre, nous pouvons 

changer les évènements de notre vie et même les gens autour de nous.  

C’est l’inverse qui est vrai. C’est comprendre que nous pouvons nous changer, mais que 

nous ne pouvons pas changer les évènements de notre vie ni les gens qui en font partie, qui 

va nous aider à vivre plus sereinement. En effet, nous cesserons ainsi de créer des 

émotions dévastatrices comme la colère, la frustration, la peur, la rage, l’insatisfaction, la 

haine… 

Lâcher prise, c’est comprendre que tout ce qui vient de l’extérieur n’est que le miroir de ce 

qui se passe en nous, et que si nous n’apprenons pas à lâcher certaines choses, nous nous 

condamnons nous-mêmes à vivre dans la souffrance. 

« Il n’y a rien à changer à l’extérieur, tout est l’intérieur de nous. »  

Ho’oponopono de Luc Bodin et de Maria-Elisa Hurtado-Graciet 
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Lâchons prise dans nos relations : lâchons l’idée que nous avons de notre importance 

personnelle, car nous sommes tous égaux et personne n’est notre ennemi. Lâchons prise au 

travail : lâchons l’idée que nous jouons notre vie et qu’il est important d’amasser de 

l’argent. Lâchons prise dans la vie : lâchons l’idée que nous pouvons tout contrôler, car les 

évènements vont et viennent et la seule chose que nous puissions faire, c’est d’éviter de 

souffrir pour être heureux. 

Vivre en harmonie avec nos émotions, c’est apprendre à lâcher, apprendre à ne pas 

s’accrocher à des choses, des habitudes, des idées qui nous font souffrir.  

Quand tu vois que tu tournes en rond avec ta colère ou ta frustration, lâche, car ton temps 

est trop précieux pour le gâcher ! Quand tu remarques que tu te disputes pour savoir qui a 

raison ou tort, lâche, car ta relation vaut mieux que ton égo.  

Lâcher prise est la meilleure décision que l’on puisse prendre et c’est en grande partie cette 

action qui nous permettra de vivre de moins en moins d’émotions négatives. 
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Mes autres ebooks et formations en ligne pour être 
plus heureux 

Si tu souhaites continuer ton cheminement vers plus de bonheur en ma compagnie, je suis 

ravie de te proposer mes autres ebooks et formations en ligne.  

L’ebook « Reprendre sa vie en main» 

Je partage avec toi tout ce dont tu as besoin pour prendre 

confiance en toi et te sentir capable de reprendre ta vie en 

main. Nous parlons aussi d’objectif de coeur et de motivation.  

Pour en savoir plus, je t’invite à cliquer ici et découvrir 

l’extrait gratuit.   

 

L’ebook « Le bonheur d’être soi » 

Je partage avec toi 4 étapes pour être toi-même et être 

heureux. Parfois, la vie va tellement vite que nous faisons plus 

les choses par automatisme que parce qu’elles nous 

correspondent vraiment. Il est temps de faire le point sur nos 

obligations et nos habitudes pour vivre un quotidien qui nous 

ressemble et nous passionne.  

Pour en savoir plus, je t’invite à cliquer ici et découvrir 

l’extrait gratuit.   
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La formation en ligne « Le bonheur d’être soi » 

Dans cette formation, je t’aide à être toi-même et à être plus heureux, en t’accompagnant 

grâce à 47 vidéos, de format court (5 minutes en moyenne) pour s’insérer facilement dans 

ton quotidien si agité. 

Pour en savoir plus, je t’invite à t’abonner au blog Du bonheur et des livres, tu recevras en 

cadeau mon livre « Mes 15 clés pour plus de bonheur ». 

La formation en ligne « Reprendre sa vie en main en 
toute confiance et sérénité » 

Dans cette formation, je t’accompagne à l’aide de 10 vidéos et 10 PDF d’exercices pour que 

tu puisses trouver confiance en toi et motivation pour te construire un quotidien qui te 

ressemble et te passionne.  

Pour en savoir plus, je t’invite à t’abonner au blog Du bonheur et des livres, tu recevras en 

cadeau mon livre « Mes 15 clés pour plus de bonheur ». 

�23



Bibliographie


Pour mieux comprendre et vivre ses émotions


• Transformez votre colère en énergie positive de Catherine Tournier 

• La peur - conseils de sagesse pour traverser la tempête de Thich Nhat Hanh 

• L’intelligence du coeur d’Isabelle Filliozat 

• Les 50 règles d’or de l’intelligence émotionnelle de Latifa Gallo 

• Les chemins de la joie d’Isabelle Filliozat 

• L’intelligence émotionnelle de Daniel Goleman 

• Le décodeur des émotions de Yves-Alexandre Thalmann 

• Psychologie de la peur de Christophe André 

Pour mieux communiquer et vivre avec les autres :


• La puissance de l’écoute de Laurence Courvoisier 

• S’affirmer et communiquer de Madeleine Beaudry et de Jean-Marie Boisvert 

• J’arrête de râler de Christine Lewicki 

• Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs - introduction à la communication non-

violente de Marshall Rosenberg 

• La puissance de l’acceptation de Lise Bourbeau 

• Le livre de la joie du Dalaï-Lama et de Desmond Tutu 

• L’estime de soi : s’aimer pour mieux vivre avec les autres de Christophe André et 

François Lelord 

Pour mieux comprendre notre égo et comment s’en libérer :


• Les quatre accords toltèques de Don Miguel Ruiz 

• La voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz 

• La sérénité de l’instant de Thich Nhat Hanh 

• On pense trop, on est foutu de Serge Marquis 

• Transformez votre vie de Louise Hay 

• Le pouvoir du moment présent d’Eckhart Tollé 

• L’art de la méditation de Matthieu Ricard 
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Pour plus de joie et de sens dans sa vie :


• Le petit livre de l’ikigaï de Ken Mogi 

• Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma 

• Miracle Morning de Hal Elrod 

• Un petit pas peut changer votre vie de Robert Maurer 

• Wake-up de Christine Lewicki (lorsqu’on est une femme) 

Pour mieux apprécier le temps et s’éloigner le stress : 


• Ralentir pour mieux vivre dans ce monde qui s’emballe 

• Ne vous noyez pas dans un verre d’eau de Richard Carlson 

• L’agenda du reste de ta vie de Dominique Chapot 

Pour s’ouvrir le coeur et l’âme :


• Le chat du Dalaï-Lama de David Michie 

• L’apprentissage de l’imperfection de Tal Ben-Shahar 

• Lettres à Lucilius de Sénèque 

• Ho’oponopono de Luc Bodin et de Maria-Elisa Hurtado-Graciet 

• Cheminer vers la sagesse de Deepak Chopra 

• L’art du bonheur du Dalaï-Lama 

Je te conseille de tout coeur ces 37 livres. J’ai beaucoup appris de ces lectures. J’ai grandi 

avec elles et surtout je me suis apaisée à leur contact.  

Je suis plus heureuse, plus sereine et mon quotidien a plus de sens. Mes relations avec les 

autres me semblent à la fois plus simples et plus profondes, pour ma plus grande joie.  

Et, c’est tout ce que je te souhaite : une vie plus heureuse, plus sereine, un quotidien qui te 

passionne et des relations apaisées avec ton entourage. 

Tu peux retrouver la plupart de ces livres résumés sur le blog Du bonheur et des livres. 

Comment ? Va sur le blog et tape le nom du livre dans la barre de recherche.  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L’extrait de l’ebook se termine ici. J’espère que tu as apprécié la lecture. Si tu veux en lire 

plus, tu peux te l’offrir en cliquant ici. 

Avec toute ma bienveillance, 

Tiffany  

© Tiffany Buton, 2018
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