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VIE PERSONNELLE VIE PROFESSIONNELLE

BON MAUVAIS BON MAUVAIS

IMAGES

SONS

TOUCHER

ODEURS

GOÛTS

Il s’agit simplement de répertorier pendant 2 semaines chaque jour les  
6 émotions principales de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle 
ainsi que le ressenti positif ou négatif en choisissant à partir de ces relevés 
quotidiens.

Joignez le ou les relevés quotidiens concernés à ce tableau. Cela vous permettra 
d’effectuer plus facilement les exercices n°3 et n°4.

Choisissez de relever les situations :

• Qui se répètent régulièrement,

• D’une intensité forte,

• Qui ont une connotation positive ou négative claire et marquée,

•  L’indication du sens physiologique à l’origine de l’émotion est importante.  
Par exemple, le rappel d’odeurs passées peut provoquer une émotion intense,

•  En fonction du ressenti positif ou négatif, nous verrons ultérieurement le traitement adapté,

•  Efforcez-vous à un relevé quotidien pendant un minimum de 15 jours.  
Ensuite, contentez-vous simplement de relever à l’occasion une émotion forte.
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Le but de cet exercice est de vous apprendre à établir une réaction émotionnelle 
positive à partir d’une expérience vécue. Votre bien-être ne s’en portera que 
mieux.

1/  Rechercher une expérience ayant provoqué une émotion positive et agréable.Cela peut 

être une réussite personnelle comme l’annonce d’un succès à un examen, un succès lors 

d’une compétition, des applaudissements à la suite d’une de vos prestations, un sentiment 

de bien-être physique au soleil sur la plage…peu importe le contenu mais il doit s’agir d’un 

évènement marquant,

2/  Détendez-vous et concentrez-vous sur la situation et votre ressenti en procédant à une 

visualisation si possible,

3/  En revivant l’évènement, ayez la volonté de graver dans votre mémoire.

•  Mieux vaut avoir en tête plusieurs vécus en choisissant votre vie personnelle et 
votre vie professionnelle.

•  Surtout dans un premier temps, cet exercice doit être répété quotidiennement 
en prenant soin de respirer calmement mais profondément. A force de 
répétitions, votre système neurologique entrera en action et transformera 
l’exceptionnel en habitude.

•  Heureusement, nous avons toutes et tous bénéficié de moments agréables dans 
notre vie. Il faut donc les revivre en les rangeant dans un tiroir virtuel à ouvrir 
régulièrement.

•  Cette méthode consiste à créer une « ancre » positive comme le disent les 
spécialistes de la PNL (Programmation Neuro Linguistique). 

LES CLEFS POUR RÉUSSIR : CONCENTRATION ET RÉPÉTITION.
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L’exercice n°3 vous a permis de disposer d’une case à bons souvenirs qui va 
vous être très utile pour contrer les émotions négatives.
Il ne sert à rien de vouloir combattre directement une émotion négative.  
Il faut apprendre à la remplacer par une émotion positive. Ainsi, elle perdra 
peu à peu du terrain.
Deux méthodes sont à votre disposition :

1/  En cas de peur, exposez-vous à la situation afin de vous désensibiliser.  

Peur des serpents ? Allez en voir un pour apprendre à minimiser la réaction émotionnelle,

2/  La contradiction par une émotion positive est encore plus efficace. C’est un peu comme 

allumer la lumière lorsqu’on a peur du noir. En somme, ne cherchez pas à éliminer l’émotion 

négative mais à la remplacer par une émotion positive.  

À force de répétitions, c’est l’émotion positive qui va « déloger » la négative.

•  Pour mieux éliminer l’émotion négative, il faut l’exprimer et la remplacer.  
Non seulement, l’inhiber ne sert à rien mais peut être très dangereux pour votre 
santé.

•  Je reconnais que cet exercice n’est pas facile. Il faut commencer par prendre 
conscience qu’il s’agit d’une émotion négative et d’avoir le réflexe de juxtaposer 
une émotion positive. Ne cherchez pas à régler le problème en une fois mais 
progressivement.

•  L’important est de finir par trouver l’émotion positive la plus efficace, c’est-à-
dire la mieux adaptée, pour remplacer à terme cette émotion négative.

•  Cela suppose de bien identifier et de convenablement qualifier l’émotion négative 
et des causes qui la génère. N’hésitez pas à approfondir cette analyse.

•  Plus c’est difficile, plus il faut refaire cet exercice.
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