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Avant-propos 
« Sur la voie de la réalisation, apprendre à connaître ses émotions, à les gérer et à les 

canaliser n’est pas ce qu’il y a de plus aisé, mais c’est cependant un passage obligé. »  
Mon arrière-grand-mère, Lydie Chevalier  

Dans cette société dite civilisée, les émotions font peur et sont niées. Certains 
clients majoritairement masculins me disent être rationnels.  

En effet, beaucoup se pensent avec un esprit rationnel, ils croient prendre des 
décisions et agir rationnellement. Cet esprit rationnel a imposé ses lois.  

Il nous a été implanté la croyance que cet esprit rationnel est la seule forme 
d’intelligence valable. C’est une miroir aux alouettes ! 

Il te faut savoir que notamment en matière commerciale pour viser un profit sans 
cesse croissant au détriment de ce qui est essentiel à la vie en paix, des équipes 
entières se relaient jour et nuit pour mettre en place des stratégies de 
manipulation de tes émotions et te pousser à l’acte d’achat. 

Au Mexique par exemple par manque d’eau (il faut 6L d’eau pour faire 1L de 
Coca), certains bébés ont dans leurs biberons du Coca-cola ! Cette boisson est 
devenue sacrée.     

En effet, nos actes d’achat et la plupart de nos décisions sont motivés non pas par 
notre raison raisonnante, mais par nos émotions. Nous avons des réactions 
inconscientes face à la peur de manquer, le besoin d’être aimé, reconnus ou de 
faire partie d’un groupe par peur d’être seul ce qui signifie pour une partie du 
cerveau très archaïque, un danger de mort.  

Coca-Cola ne vend pas du coca !  

Ils vendent de la joie associée à du plaisir et du bonheur.  L’un de ses slogans en 
2009 est : « Open Happiness » (Ouvre du bonheur). Et pour cause une canette de 
coca de 33cl c’est 35g de sucre soit environ 7 morceaux de sucre !! Or le sucre 
stimule les mêmes circuits neuronaux de la récompense et du plaisir que nous 
associons au bonheur. Cette association est complètement inconsciente. Rien de 
rationnel là-dedans !  

Une éducation, un conditionnement par des programmes est à l’oeuvre au 
détriment de l’intuition, de l’inspiration et des émotions. 
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Pourtant les émotions lorsqu’elles sont bien gérées sont des sources d’informations 
précieuses dans toutes les situations de notre vie et il est dangereux de ne pas les 
connaître et  les reconnaître.  

Elles constituent votre “système GPS”. 

Par exemple, cette personne que tu perçois comme sympathique et qui vient de 
se présenter à toi, génère un malaise subtil et indéfinissable, sans raison 
“objective”.  

Est-ce qu’il serait judicieux de ne pas en tenir compte et ainsi de ne valider que le 
mirage de sympathie ? 

Autre exemple, cette autre personne que tu perçois comme extrêmement 
antipathique et sur laquelle tu portes tes critiques et jugements, génère au plus 
profond de toi une attirance aussi subtile et presque excitante.  

Serait-ce juste d’écarter ce désir qui prend naissance dans ton bas-ventre ?   

Nous verrons que cette sensation peut être les prémices d’une émotion sexuelle, 
pouvant indiquer la présence d’un complémentaire opposé masculin/féminin 
fondateur d’un couple alchimique. 

Afin de reprendre le contrôle de ta vie, Il s’agira surtout de faire le tri entre 
émotions saines et justes et les émotions parasites. 
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Chapitre 1 : 

Quelques notions de base à maîtriser 
Avant de te lancer dans l’art et la manière de mieux gérer tes émotions et afin de 
réaliser un nettoyage des émotions parasites, éclaircissons ensemble quelques 
éléments qui te seront utiles pour te permettre de mieux appréhender tes 
émotions. 

De l’intelligence mentale à l’intelligence émotionnelle 
Tu as vu avec le schéma de l’être humain que nous avons un centre intellectuel et 
un centre émotionnel.  

Ces deux centres sont constitués d’une partie inférieure: égos au service des 
prédateurs de ton énergie vitale ainsi que d’une partie supérieure émanant 
directement de ta connexion avec l’Être essentiel ou ton Double Énergétique.  

Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de ce qui constitue ce centre 
émotionnel.  

Exercice 1  

(Tu trouveras les réponses dans l’annexe en fin de document.) 

1. Pour toi, qu’est-ce qu’être intelligent(e) ? 
 
 

2. Dans la liste des notions ci-après, quels sont les mots traditionnellement 
associés à l’intelligence ?  
 
Entoure les bonnes réponses :  
 
Logique - Réflexion - Discernement - Sensation - Émotion - Raison - Esprit - 
Empathie - Intuition - Anticipation. 

3. Comment se nomme la mesure de l’intelligence dans notre société si 
civilisée ? 
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4. En quoi les sens du mot intelligence évoqués dans les questions 2 et 3 sont 
elles réductrices ?  

Maintenant, il est grand temps de supplanter le règne du Q.I. et de développer le 
Q.E. (quotient émotionnel).  

L’ancien paradigme veut que l’idéal de la raison raisonnante soit débarrassé de la 
pression malsaine de l’émotion : “surtout de ne pas montrer, ne pas laisser 
transparaître nos émotions”, et ce encore plus dans la vie professionnelle. 

Le paradigme émergent nous invite à aligner le centre intellectuel avec le centre 
émotionnel afin qu’ils parlent d’une seule voix sous la direction de l’être essentiel, 
seul chef d’orchestre capable de soumettre nos égos.  

Nous devons intégrer ce que signifie utiliser son émotion intelligemment.  
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Qu’est-ce que l’intelligence du Coeur ?  
Exercice 2 

Nous te proposons de répondre à ce quiz. Compléte le schéma par les termes 
proposés ci-dessous afin de comprendre quelles compétences correspondent à 
quelle intelligence.  

1. Savoir identifier , nommer et comprendre les émotions 
2. Savoir exprimer les émotions 
3. Faire preuve de confiance en soi, d’autonomie, d’indépendance 

émotionnelle. Savoir stimuler la coopération. 

À intégrer :  

☯ Intelligence du Coeur = Intelligence émotionnelle + Intelligence relationnelle. 

L’intelligence du coeur ouvre sur ce qu’il y a d’humain en soi.  

Celui qui est habité par cette intelligence rentre au-delà de la surface des choses, 
il écoute ce qu’il y a de plus profond chez l’être humain, ses valeurs et ses 
motivations.  

Cette compétence est une dimension essentielle de la réussite et du bonheur.  
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Tu l’auras compris, le monde dans lequel nous vivons est dominé par des égos 
soucieux de leur propre réussite et qui sont sous l’emprise de programmations 
inconscientes de domination de l’autre à tout prix.  

Le conflit entre l’homme et la femme plonge ses racines dans la manipulation par 
une minorité au service de la loi du plus fort.  

La femme et l’homme ayant au sein de leur ADN le désir d’une humanité libre sont 
pris au piège de ces êtres déguisés en humains.  

Ces êtres-égos, soi-disant bienveillants, sont des forces dont le but est de maintenir 
le niveau de conscience de l’humanité au plus bas.  

Ces forces agissent aussi bien à l’intérieur de chacun d’entre nous et aussi depuis 
l’extérieur. Certains en parlent sous le vocable “d’entités inorganiques 
conscientes”. Elles sont à l'affût de la moindre énergie disponible. 
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Combien de temps ? 
Exercice 3 

Regarde les dessins ci-dessous et fais les correspondances.  

Indice : c’est une question de durée.  

1. Une émotion 
2. Une humeur  
3. Un trouble affectif 
4. Un sentiment 

 

À intégrer : 

Une émotion peut être initiée par un souvenir, une pensée (cognition) émanant du 
centre intellectuel inférieur ou supérieur ou un événement extérieur.  

Elle nous informe sur le monde qui nous entoure à un niveau émotionnel, mais pas 
encore énergétique au sens strict.  

Cette émotion nous oriente en fonction de ce que nous avons appris à aimer ou 
pas.   

Elle nous confère alors une forme de conscience (émotionnelle) de notre 
personne, de notre sentiment d’identité.   

La vie émotionnelle est liée à la vie relationnelle.   
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Attention : Un événement est un événement. Ce que nous percevons de 
l'événement, ça, c’est une autre histoire ! 

Ce que nous percevons de l’événement à travers les centres inférieurs et en 
fonction de comment nous avons été programmés à “assembler la réalité”, n’est 
pas la réalité, mais une perception d’une réalité parmi les réalités possibles.  

Nous possédons un système d’interprétation ayant pour fonction de nous 
maintenir dans une certaine cohérence et de maintenir le consensus social dans 
un état dit de “normalité” ou de “norme commune”. 

Par exemple, nous percevons quelqu’un comme étant sympathique, mais ensuite 
il se révèle être le pire des manipulateurs. 

Ce système d’interprétation inconscient nous empêche ainsi de percevoir d’autres 
réalités, qui pour les Chamans par exemple, sont de multiples mondes réels ayant 
leurs propres lois, cela nous maintient dans une forme d’illusion ou de rêve, mais 
rêvés par d’autres que nous-mêmes. 

Certains peuvent être pris dans le rêve d’une mère qui, plus jeune, sous l’emprise 
d’un père jaloux et incestueux, n’a pu réaliser un couple avec l’homme de ses 
rêves et qui finit par tomber amoureuse d’un autre homme qui s’avère avoir le 
même comportement que son père.  

Reprendre le contrôle de nos émotions, neutraliser nos programmations 
inconscientes et nettoyer nos réactions inappropriées peut nous conduire vers plus 
de Conscience et de liberté pour la création d’une vie libérée.  

Cette nouvelle vie est alors affranchie de la mécanique réactionnelle, incontrôlée, 
toxique et coûteuse en énergie vitale. 
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Sentiment ou émotion ? 

Le sentiment de joie est l’accumulation d’instants renouvelés d’émotions joie. 
C’est pourquoi il est nécessaire de maintenir un climat en créant et en 
renouvelant des instants plaisants tout au long d’une relation.  

Lorsqu’une émotion n’est pas exprimée, elle est réprimée. Elle se transforme alors 
en un sentiment dont la durée varie entre 90 secs et 70 ans. 

La colère se transforme en haine, la peur en panique et la tristesse en déprime 
voire en dépression lorsqu’elle est associée à de la colère refoulée.  

Au niveau de l’émotionnel supérieur, quand le sentiment amour est installé, il n’a 
pas besoin d’être renouvelé, il est constant. Il devient alors un état d’être. 

 Le point d’assemblage est alors fixé sur cette position. 

Le point d’assemblage de la réalité :  
C’est un point, situé sur le corps énergétique, par lequel nous allons percevoir la 
réalité comme réelle, notre fenêtre de perception si tu veux.  

C’est comme des lunettes qui déforment la réalité en permanence. En effet, ce 
que nous percevons de cette réalité-ci n’est pas la réalité. Nos sens nous trompent 
et nous limitent constamment. 

Notre vision est matérialiste alors que l’univers et le cosmos sont Conscience puis 
énergie.  

Ce point assemble les caractéristiques du monde. D’ordinaire chez l’Homme, il est 
fixé sur un endroit identique pour tous. Bien que chacun ait une perception 
ordinaire et différente du monde, un point de vue différent, le point d’assemblage 
reste positionné au même endroit. C’est-à-dire que chacun peut avoir une vision 
du monde différente, mais cela reste dans la limite d’une réalité commune. Le 
point d’assemblage, lorsqu’il se déplace, permet de percevoir d’autres réalités 
réelles. Ce sont d’autres mondes qui ne sont pas imaginaires, mais bien réels. De 
cela, les chamans en ont conscience. Ceci n’est pas une “vue de l’esprit”. 

Nos perceptions ont été conditionnées depuis bien longtemps et nous sommes 
aujourd’hui dans l’obligation de croire que le monde est fait d’objets matériels.  
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Le dogme du matérialisme est à l’oeuvre.  

Le monde est en premier lieu un monde d’énergie, ensuite un monde de matière. 

L’ancrage des émotions    
Lorsque plusieurs instants plaisants se succèdent, une ancre va alors s’installer et se 
renforcer tout au long de ces instants renouvelés.  

L’ancrage est une association entre des éléments d’une situation, des émotions et 
des sensations physiques. L’ancrage peut prendre une teneur négative comme 
une teneur positive.  

Les éléments de la situation peuvent être une musique, une odeur, tout ce qui est 
de l’information non verbale qui au passage constitue 70% de la communication 
entre individus et des sensations kinesthésiques (toucher, caresses). 

L’ancrage doit être maintenu et renforcé dans la relation. Ce n’est pas qu'à la 
Saint-Valentin qu’il faut répondre au programme collectif du “je t’aime”.  

Dans l’esprit du travail que nous te faisons faire, c’est principalement à la femme 
de veiller à ce que les ancres soient mises en place.  

Par exemple en maintenant constant le feu du désir, la tension sexuelle positive et 
constructive.  

Ce faisant, elle va créer et maintenir une émotion sexuelle qui permettra au 
centre émotionnel supérieur de se remplir ( rappel : la perfection du centre 
émotionnel est : tout plein) d’un Amour inconditionnel et au centre intellectuel 
supérieur de se vider (rappel : la perfection du centre intellectuel est : tout vide) 
devenant ainsi totalement réceptif à l’inspiration de votre Double, cet autre vous-
même, votre guide.  

Vous apprendrez à mettre cela en place dans la seconde partie de votre 
coaching initiatique : l’Initiation Féminine.   

La notion d’émotion sexuelle n’est certainement pas facile à intégrer, car il ne 
s’agit pas d’un apprentissage qui s’est transmis au sein de nos cultures.  
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L’émotion sexuelle 

Nous faisons notamment référence ici au chapitre 11 du livre best-seller de 
Napoléon Hill Réfléchissez et devenez riche dont voici un extrait : 

“ Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il s3mule, développe l’imagina3on, la 
finesse de percep3on, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur 
qui va croissant. Le désir sexuel est si fort, si impérieux, qu’il possède certains êtres, 
qui pour le sa3sfaire, risquent leur vie et leur réputa3on. Domptée, transmutée, c’est-
à-dire transformée et redistribuée, ceCe énergie, qui a conservé ses qualités, peut 
alors être u3lisée en tant que force créatrice et inspiratrice dans le domaine de la 
liCérature, des arts, des sciences et dans n’importe quelle ac5vité, y compris, bien 
sûr, la poursuite de la richesse.”  1

Pour information, Napoléon Hill a étudié de près la vie de personnes comme Henry 
Ford, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell… Tous faisant partie de groupes 
master-minds fermés aux non-initiés. Ses écrits ont inspiré de nombreuses 

personnes devenues millionnaires entre autre.   

L’émotion sexuelle n’est pas d’ordre émotionnel physiologique. Ce n’est pas une 
émotion émanant d’un centre inférieur. Il s’agit de la transmutation de l’énergie 
sexuelle, de son raffinement, pour l’orienter vers une Création reliée à la 
Conscience extra temporelle.  

En maîtrisant la transmutation de l'énergie sexuelle, vous pouvez apprendre à 
créer votre vie et ne plus subir un destin programmé via le cerveau et la 
conscience analy3que. 

D’ordinaire l'énergie sexuelle via l’émotion sexuelle, est récupérée par les centres 
inférieurs, et notamment par le centre corporel inférieur, dans le but de 
procréation afin de satisfaire le besoin de perpétuer la race.  

C’est une forme d’immortalité collective.  

Or cette énergie peut être maîtrisée et orientée vers le centre émotionnel 
supérieur afin de l’orienter vers la création. 

 Napoléon Hill - Réfléchissez et devenez riche - ed J’ai lu Bien être 2007.1
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Le processus que vous êtes en train de suivre s’inscrit dans cette démarche de 
création.   

L’initiation féminine en est une étape majeure, car la femme, le principe féminin, 
est le canal du désir et la source de laquelle jaillit toute création.  

L’homme en est l’exécutant !   

Il s’agit d’énergétique pure. C’est-à-dire ce qui concerne votre corps 
énergétique.  

Lorsque le centre émotionnel est nettoyé, l’énergie vitale sexuelle créatrice va 
pouvoir circuler librement vers les centres supérieurs et produire une énergie 
encore plus raffinée que vous pourrez identifier de manière subtile sans passer par 
votre mental. Ça se ressent.  

Cette énergie vitale ne sera pas détournée au profit des centres inférieurs et des 
égos si elle est correctement orientée avec une intention vers un projet commun 
au sein d’un couple conscient par exemple.  

L’amour de “moi” pour aimer l’autre n’est alors plus un “amour de soi” narcissique, 
mais un amour de soi d’un niveau supérieur, relié à la source de création. 
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Les 5 niveaux d’amour 
Erich Fromm (1900-1980) en était convaincu :  

"L’amour n’est pas un sentiment à la portée de n’importe qui." 

Je dois te parler des niveaux d’amour qui correspondent au niveau de 
conscience émotionnelle que l’on peut atteindre par un travail approfondi.   

L'amour au niveau inférieur est la réaction au fait d'obtenir la nourriture affective 
que nous cherchons dans une relation.  

L'amour d'une activité exprime la satisfaction qu'elle nous procure sur des 
dimensions importantes de notre vie.  

Selon son intensité et la qualité de la satisfaction, l'amour prend la forme de 
sympathie, d'affection, il peut aller jusqu'à la passion… et au meurtre !  

Tu remarqueras dans ton entourage relationnel des mendiants affectifs qui n’ont 
de cesse de quémander votre énergie émotionnelle.  

Leur vide émotionnel est sans fin, il ne te sera pas possible de le combler.  

En répondant à cette mendicité affective, tu tombes dans le piège d’une relation 
toxique.  

Nous en reparlerons lorsque nous aborderons ce genre de relation.     

Par contre, au niveau supérieur, l’amour n’est pas une émotion en soi. Il 
correspond aux niveaux Adulte, Divin et Cosmique que nous allons détailler 
maintenant.  

Il y a 5 niveaux d’amour : 

Au début l’amour commence de cette façon. Dans un premier temps, à la 
naissance, il commence par l’amour pour la mère (la mère-père).  

C’est le premier amour que l’on connaît. Il est le reflet de l’amour que la mère 
renvoie si celle-ci a atteint un amour adulte. 
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Parfois on ne sort jamais de cet amour-là. Surtout lorsque la mère n’est pas une 
adulte émotionnelle, mais une enfant qui demande à être aimée, rassurée, 
valorisée ou reconnue.  

“Fais-moi un bisou”, “viens me faire un câlin”... toutes ces injonctions enferment 
dans un amour enfantin. 

Il peut y avoir une inversion des rôles, une parentification de l’enfant qui est 
sommé d’aimer ses parents.    

Ensuite vient l’amour à soi. Ici, on peut se poser la question de savoir si le “soi” est 
le véritable Soi ou bien le “moi” déguisé.  

En tout cas, cet amour-là doit se développer naturellement.  

Tu trouveras des livres qui en parlent sur  “l’art de s’aimer” notamment.  

Oui, aimer est un art ! Et cela s’apprend ! 

Cet amour à soi est très narcissique. La personne qui le vit est en quête d’elle-
même en tant que perfection. L’amour à soi est généralement quelque chose 
que l’on a pas. On doit le découvrir. C’est un narcissisme nécessaire et sain.  

Vivre en compagnie d’un être qui a découvert cet amour à soi alors que nous-
mêmes ne l’avons pas est très difficile. 

Par la suite, et lorsqu’on a appris à s’aimer, l’amour à l’autre apparaît pour la 
première fois. 

Avec la croyance forte que les petits ou les grands amours que l’on vit s’appellent 
“amour à l’autre”.  

Cependant il s’agit la plupart du temps de projections de “soi”, ou plutôt de “moi” 
sur l’autre : l’autre devient un miroir de soi-même.  

Au fond je n’aime pas l’autre, j’aime mon reflet.  

Je le vois partout et c’est cela que j’aime. “Je m’aime en toi” est le crédo de ce 
niveau d’amour. C’est un état narcissique plus évolué où l’autre semble exister 
dans mon monde, mais comme un reflet.  
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 Il existe des personnes qui pensent et qui disent aimer leurs enfants. Au fond, elles 
aiment leur reflet dans les enfants. Elles n’aiment pas les enfants pour QUI ils sont 
vraiment. 

Ensuite, une fois que l’on est arrivé à ce stade, on passe à un nouvel amour 
encore plus grand. C’est l’amour à la totalité du monde et l’amour de tous les 
êtres. C’est un état d’être, un niveau de conscience particulier : l’amour de 
l’Autre, l’Autre étant la totalité. Il n’est plus un reflet d’une partie que nous 
projetons en lui.  

Nous avons conscience du Tout non divisé. Nous avons réalisé l’union avec notre 
Double, le Soi et avons actualisé le potentiel de qui nous sommes vraiment 
jusqu’au déploiement d’une Totalité.    

Alors à ce niveau dans la relation, on donne. C’est un grand sacrifice de l’ego. Le 
Soi peut reprendre sa véritable place qui lui avait été usurpée par l’ego. C’est 
l’amour divin.  

Mais il n’y a pas cette balle que nous lançons vers l’autre et qui nous revient 
enrichie. C’est-à-dire que nous donnons sans recevoir. “J’aime ‘mes’ enfants, je 
n’attends pas qu’ils m’aiment”.  

Une fois passé par cet amour, on arrive au Grand Amour qui est l’Amour à 
l’Oeuvre. On aime simplement créer quelque chose, créer un Nouveau Monde, et 
l’on vit l’amour à l’oeuvre, on est guéri.  

Oui, nous ne sommes pas guéris lorsqu’on arrive à l’amour divin, nous le sommes 
lorsqu’on crée une oeuvre et qu’on l’aime.  

C’est un peu comme deux divinités, une déesse et un dieu qui ayant réalisé leur 
unité, ayant atteint l’état d’être libre, indépendant, distinct et autonome (L.I.D.A.) 
se sont retrouvés et reconnus créent une oeuvre nouvelle, leur monde, leur univers.   

  

☯ Ce que je n’aime pas chez toi est le reflet de ce que je n’aime pas chez moi 
mais que je ne veux pas voir en moi. Le mécanisme de projection est à l’oeuvre 
(voir page 35).
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Rappel des 5 niveau d’amour : 

★ Le niveau Enfantin : C’est un amour qui demande uniquement. L’enfant 
demande à être aimé, c’est une demande infinie qui ne peut-être comblée 
totalement et parfaitement par aucun parent.  

Alors, lorsque quelqu’un me dit qu’il a été aimé à la hauteur de sa 
demande, je doute fortement. Cela cache quelque chose derrière cette 
idéalisation.  
 
C’est tout à fait à propos que l’enfant soit à la demande.  

Des études en éthologie (Science qui étudie le comportement animal) ont 
démontré que lorsque l’on prive le bébé singe de sa mère, celui-ci se laisse 
mourir.  
 
Même s’il lui est donné un biberon quotidien pour l’alimenter, il se laisse 
mourir.  
 
En fait ce qui passe dans le lait maternel est plus que de la nourriture, c’est 
aussi un contact peau à peau et surtout de l’affect.  
 
Tu ne trouveras jamais d’affect dans les ingrédients de lait en poudre. On y 
a retiré son âme, son affect. 
 
Si je suis en demande d’être aimé, c’est qu’une énorme partie de moi, la 
partie émotionnelle est restée bloquée à un stade enfantin. Je suis alors 
comme un mendiant affectif. Cela peut transformer certains en vampire 
affectif. 

★ Le niveau Adolescent : C’est un amour qui dit : “je m’aime en toi”. Le niveau 
émotionnel adolescent est très narcissique et projectif. Il est nécessaire de 
vivre ce stade de l’amour afin de pouvoir s’ouvrir totalement à l’autre. 
 
Dans la relation : Lorsque je vois la beauté de l’autre, c’est ma propre 
beauté que je vois et que j’accepte. Si je vois les défauts, ce sont mes 
propres défauts que je vois chez l’autre. C’est l’amour à soi, le “je m’aime 
moi”. En fait l’autre n’existe pas vraiment et mon univers est unique. 
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★ Le niveau Adulte : C’est un amour qui donne. Et lorsqu’il donne, il reçoit par 
effet rétroactif. “J’aime te voir avoir du plaisir”, “ça me met en joie de te voir 
faire ce que tu aimes”. 
 
Il ne cherche pas à être aimé, accepté, reconnu ou à faire partie d’un clan 
(besoin d’appartenance). Tout cela est déjà comblé. 
 
Dans la relation : nous sommes deux adultes sans demande, sans attente. 
Nous avons mis de côté nos attentes, nous acceptons l’autre tel qu’il se 
montre.  

• L’autre est toujours attentif à donner ce que l’autre aime.  

• Chacun se sent aimé pour lui-même.  

• Chaque partenaire s’aime lui-même.  

• La colère, la tristesse et les autres émotions sont exprimées de façon 
appropriée.  

• Les crises sont des opportunités d’expression et de changement.   

C’est l’amour à l’autre. Le “je m’aime en toi”. L’autre commence à 
apparaître dans mon univers et je commence à découvrir son univers. 
Ensuite dans une deuxième phase, nous découvrons le “j’aime la totalité en 
toi”. La femme est toutes les femmes et l’homme est tous les hommes. Alors 
nous percevons des mondes et des univers multiples. L’amour à l’autre 
devient l’amour de l’Autre comme totalité. 

Au prochain niveau nous avons l’occasion d’accéder au niveau émotionnel 
supérieur.  

Sachant que le niveau précédent, le niveau adulte est à la charnière entre 
le centre inférieur et supérieur.   

★ Le niveau Divin : À ce niveau-là, on aime ce qu’on appelle la divinité.  
 
C’est un peu comme être saoul toute la journée.  
 
Il n’y a que le Soi, le Double et la soumission totale à son amour.  
 
C’est lui qui ordonne, qui dicte les choix.  
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Et nous pouvons alors dire : “que Ta volonté soit faite”.  
 
Mon intention est l’intention de mon Double. 

C’est peut-être assez abstrait et inconcevable pour certains, mais cela 
existe et est réalisable après un travail sur soi. 

C’est là que l’Union se fait ici et ailleurs du moi unifié avec le Soi. Je ne suis 
plus séparé. Je suis avec moi-même une totalité.  

C’est un état d’être dans lequel il n’y a plus de “je”. Un état dans lequel le 
“je” se dissout complètement dans  l’Être Spirituel qui se coagule.  

Cela correspond à la réalisation du grand secret de l’alchimie :  
 
dissolution/coagulation (Solve et Coagula).  

Mais je n’ai pas encore fusionné avec cette partie polaire, opposée et 
complémentaire qui est l’Autre Divin.  
 
En tant que fils de la divinité (du Soi) j’attends (réceptif) de m’unir avec la 
fille de la Déesse-source.  

En tant que fille de la Déesse-source, j’oeuvre (actif) pour aller à la 
rencontre d’un potentiel fils de la divinité, un être polarisable, opposé 
complémentaire.  

Dans la relation : C’est un amour qui donne sans recevoir. Tout comme le 
soleil donne et permet le processus de la vie, il ne se demande pas si nous 
l’aimons ou non, si nous profitons de cette lumière ou pas. Nous pouvons 
vivre un état d’être, une joie permanente. 
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Le Soleil - On peut observer l’astre qui donne aux deux personnages du dessous - 
Les deux personnages dont l’un a une excroissance (un reliquat d’une queue 
animale) représentant l’ego traversant les flots (émotions) et rejoint un autre 

personnage (jumeau), le Soi, son Double dont les pieds sont sur une nouvelle terre.

★ Le niveau Cosmique : La fusion avec le Double a été réalisée, l’énergie est 
montée au niveau du coeur. 4e zone (voir schéma) 
 
L’Union Mystique se réalise avec l’opposé complémentaire, celui ou celle 
que l’on recherchait depuis la nuit des temps, l’être polaire. L’Oeuvre 
alchimique est complète. Ces êtres opposés complémentaires créent une 
Oeuvre commune pour l’évolution de la Conscience.   
 
Ce niveau là, si tant est qu’il y ait vraiment des niveaux, est le top niveau de 
l’amour, l’aboutissement d’une véritable quête de Sens.  
 
Le “a” minuscule se transforme en “A” majuscule de “Amour” et de 
“l’Autre”.     
 
Le “je” implose dans un orgasme cosmique créateur.  
 
C’est une réalité à vivre en soi que l’on peut atteindre au sein d’un couple 
Conscient qui a évolué en Couple Alchimique.   
 
C’est l’amour inconditionnel infini, le grand Amour que l’on expérimente 
lorsqu’on vit un orgasme tantrique véritable.  
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Vous pourrez atteindre ce niveau lorsque vous laisserez l’énergie sexuelle 
monter au niveau de la 4e zone d’intensité érotique.  
 
Le Coeur se remplit alors totalement et le mental se vide.  
 
L’état d’être est celui qui correspond à un état de transe mystique.  
 
Concrètement et biochimiquement, le cerveau libère de la DMT (substance 
contenue dans certaines plantes sacrées et dont les Chamans en 
connaissent l’usage) et elle n’est pas neutralisée par les IMAO (Inhibiteur 
MonoAmine-Oxydase). 
 
Le voyage chamanique et mystique peut commencer… 
 
Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l’amour est quelque chose 
qui s’apprend.  
 
Atteindre le Grand Amour est une quête en soi qui demande du temps et de 
l’énergie.  
 
C’est un potentiel que vous avez en vous. La véritable paix intérieure, 
l’harmonie, la joie constante est à la portée de celui et celle qui 
s’investissent sur ce chemin d’évolution.  
 
Cette voie passe par l’arrêt du “dialogue intérieur” un vide mental qui 
permet au coeur de se remplir via l’orientation juste de l’énergie sexuelle 
dans un couple. 

	 © 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com | 
22

http://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


Nous ne le répéterons jamais assez, l’amour cela s’apprend c’est un art qui 
requiert une subtile maîtrise de soi. Tout comme l’enseigne le Tarot, l’amour est 
symbolisé par la coupe et notamment une coupe qui est ciselée, fruit d’un 
véritable travail d’orfèvrerie.  

 

As de coupe du tarot de Marseille - Note la complexité et le travail d’orfèvre que nous 
suggère cet arcane.

L’expression “la coupe est pleine”, mais aussi “c’est la goute d’eau qui fait 
déborder le vase” nous parle de la relation symbolique de la coupe avec les 
émotions et l’élément eau.  

Lorsque les émotions sont associées aux besoins (centre corporel inférieur), les 
réactions émotionnelles indiquent qu’un besoin n’est pas satisfait. Notamment les 
besoins d’attention, d’être aimé, etc.  

Dans ce cas c’est l’ego corporel (centre inférieur ) qui s’exprime par le biais du 
centre émotionnel. Il s’agit d’un envahissement d’un centre sur l’autre, d’une 
énergie par une autre.  
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Voici une liste des besoins non satisfaits et leurs modes de résolution :  

Lorsque nous orientons la satisfaction de nos besoins vers l’autre, nous risquons de 
construire une relation de dépendance.  

C’est-à-dire que la satisfaction de nos besoins dépend de ce que l’autre va ou 
non satisfaire notre demande. C’est liberticide !  

Notre bonheur dépend alors de l’autre, de comment il va nous donner ce que 
nous attendons, du temps qu’il va nous consacrer, de ce qu’il va penser de nous, 
etc. 

Nous remettons notre pouvoir d’être bien dans les mains de l’autre.  

L’autre ne peut en aucun cas te donner ce dont tu as réellement besoin au 
moment où tu en as besoin et exactement de la manière dont tu en as besoin.  

Alors, nous allons essayer de contrôler les situations et les comportements des 
autres.  
 
Ce besoin de contrôle est coûteux en énergie, car il nécessite que nous mettions 
en place des stratégies alambiquées. Notamment des stratégies de manipulation. 
Nous allons vouloir changer l’autre et tout faire pour qu’il réponde à nos attentes 
profondes.  

Besoins (Centre 
corporel )

 Au service de l’Ego Au service du Soi

Besoin de 
reconnaissance...

Par l’autre ou un 
groupe, une famille, un 
papa, une maman, un 
archétype paternel...

De Soi par le Soi.

Besoin 
d’appartenance...

À un groupe, une 
famille, un clan, une 
bande d’amis...

Au Soi. “Je appartiens 
au Soi” 

Besoin d’être aimé... Par l’autre, individu ou 
un public.

Par Soi. “Je me sens 
aimé” et ce même si je 
n’ai pas été un enfant 
désiré.
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L’erreur est de croire que nous pouvons contrôler notre environnement, que nous 
pouvons changer l’autre pour qu’il réponde exactement à nos attentes.  

Parfois, dans un couple, l’un des partenaires va faire des concessions sous l’effet 
de la croyance que “j’ai le pouvoir de rendre l’autre heureux”. 

Clé :  

Et selon Erich Fromm, il nous faut cesser d'être les marionnettes de l'amour et en 
devenir des artistes accomplis. 

Il ne s’agit pas d’un bien de consommation, il ne s’agit pas non plus de “tomber 
amoureux”, ni de former une équipe de partenaires et d’époux visant la 
performance.  

Il s’agit de construire ensemble cette oeuvre que l’on nomme Amour.  

Cette oeuvre l’est déjà en potentiel dans une dimension hors du temps.  

Pour passer maître dans l’art d’aimer , expliquait Fromm, il faut "procéder de la 2

même manière que pour apprendre n’importe quel autre art, à savoir la musique, 
la peinture, la charpenterie ou l’art de la médecine". C’est-à-dire commencer par 
acquérir un ensemble de connaissances théoriques, puis s’attacher avec assiduité 
à les mettre en pratique. 

Cette intelligence du coeur ne tolère aucune fantaisie, mais bien au contraire un 
travail assidu pour passer maître en la matière.  

   

☯	Nous sommes le seul responsable de notre propre bien-être.

 Erich Fromm - L’art d’aimer - ed. pocket 20152

	 © 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com | 
25

http://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


Une discipline…  
Il est nécessaire de vous rappeler chaque matin que rien n’est acquis, et qu’il faut 
sans relâche continuer de séduire son partenaire. C’est une nécessité. 
Cependant, écouter de façon neutre, donner tendresse et proximité, affiner 
l’émotion sexuelle, nécessite quelques efforts. 
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Chapitre 2 : 

Reconnaître et identifier les émotions. 

Connaître les 7 émotions de base. 
L’intelligence du coeur nécessite que tu connaisses et reconnaisses tes émotions, 
mais aussi celles des autres.  

Le Psychologue Paul Ekman a répertorié 7 émotions communes à toute l’espèce 
humaine. Dans le domaine des émotions, au niveau du langage du centre 
émotionnel inférieur, nous sommes tous semblables (sauf dans le cas d’autisme).  

Étant donné que la communication entre personnes est à 30% verbale et 70% non 
verbale, les messages du corps ne mentent jamais. Les expressions du visage 
notamment vont te renseigner sur l’émotion exprimée.  

Attention, il ne s’agit peut-être pas de l’émotion réellement vécue par ton 
interlocuteur.  
 
En effet, il peut y avoir des émotions parasites. Nous aborderons cela dans le 
chapitre sur les habitudes émotionnelles.   

La communication non verbale comprend les expressions du visage, l’attitude 
corporelle, la gestuelle, la tenue vestimentaire, le rythme de la voix, etc. 
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Exercice 4  

Quelle est l’émotion exprimée ? Observe les expressions et note l’émotion 
correspondante sous l’image.  

Tristesse / Joie / Colère / Peur / Honte / Dégoût / Surprise 
 
À savoir : 

Les émotions sont devenues au fil de l'évolution un programme très complexe de 
réponses et d'actions en grande partie automatisées, c'est-à-dire hors de notre 
champ d'action volontaire. Ce qui nous a permis d'observer, il y a bien longtemps 
qu'en fait : notre libre arbitre était un leurre. 

1 2 3 4

5 6 7

Avec cette 7ème 
expression vous 

observez 
également la 

gestuelle
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Ce qu’il ne faut pas faire : les stratégies 
d’évitement 
Un signe de la mauvaise gestion des émotions et de la dispersion de l’énergie 
émotionnelle, c’est lorsque nous adoptons des stratégies d’évitement de 
l’expression des émotions. 

Toutes ces stratégies, petites habitudes comportementales et attitudes t’éloignent 
de TOI-MÊME et de l’expression de ton Être Essentiel, du Soi. 

L’expression de ton authenticité est nécessaire pour ton bien-être.   

Exercice 5 : 

Note en face de chaque proposition celles qui te correspondent. Fais-le sans 
jugement. 

Bravo, tu as fait preuve d’humilité.  

❏ Je me ronge les ongles 
❏ Je bois beaucoup de café 
❏ Je tapote des pieds, ou des doigts 
❏ Je compte dans ma tête 
❏ Je bloque souvent ma respiration ( attention, ce n’est pas 

souvent facile d’en être conscient)  
❏ Je ne pourrais pas vivre sans … la cigarette, sucre, alcool, sexe, 

médicaments, travail, télévision, téléphone portable, … 
❏ Je bavarde. 
❏ Je me mets soudainement à rouler très vite en voiture. 
❏ Je me mets à faire le ménage, ma maison est toujours 

impeccable. 
❏ Je me replie sur moi, je m’isole. 
❏ Je parle très vite. (logorrhée). 
❏ Je méprise les autres, je juge. 
❏ Je prends les autres en charge, je suis sauveuse ou sauveur. 
❏ J’attaque, je blesse autrui, je suis persécuteur, persécutrice.  
❏ Je me soumets, je veux toujours faire plaisir, je suis victime.  
❏ Je dors beaucoup.  
❏ Je range très méticuleusement mes affaires.
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À savoir :  

Ces stratégies sont des stratégies défensives. Elles sont coûteuses en énergie que 
te prend ton ego.  

Ces stratégies sont reconnaissables à leur caractère compulsif et répétitif. La 
réaction est automatique, c’est souvent plus fort que soi.  

Leurs objectifs : occuper le corps, l’esprit, détourner votre énergie et ton attention, 
vous couper de vos émotions. Les comportements compulsifs peuvent parfois 
prendre la place de l’émotion au point d’en annuler toute la conscience.  

Or ressentir, c’est être soi.  
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Chapitre 3 : 

Reconnaître, entendre, accepter, 
respecter, comprendre, interpréter ses 
propres émotions et agir au lieu de 
réagir… 
Apprendre à s’écouter et se comprendre commence par les sensations. Toutes 
ces choses que l’on ressent au fond de soi et auxquelles nous n’avons pas été 
habitués à prêter attention. 

Qu’est-ce que je sens dans mon corps ? 
Pose-toi régulièrement ces questions : qu’est-ce que je sens dans mon corps ? À 
quel endroit est-ce que je ressens cela ?  

Exercice 6 : 

Prends un instant pour “écouter”, “ressentir”, “percevoir” ton corps physique. 
Installe-toi les deux pieds à plat sur le sol. Que ressens-tu ? Où ressens-tu cela ? Fais 
la description en mettant des mots sur les sensations physiques actuelles. (ex.: j’ai 
froid aux pieds, je ressens des picotements dans les bras, je sens mon coeur 
battre…) : 
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Exercice 7 :  

Installe-toi confortablement. Place tes pieds bien à plat sur le sol et veille à ne pas 
être dérangée. Écoute les instructions vocales ci-après en fermant les yeux.  

Clique sur ce lien pour accéder à ton exercice : https://soundcloud.com/frederic-
surin-183499646/exercice-7-sensations/s-yTjnE 

Note ce que tu as ressenti lors de cette expérience. 

	 © 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com | 
32

http://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com
https://soundcloud.com/frederic-surin-183499646/exercice-7-sensations/s-yTjnE
https://soundcloud.com/frederic-surin-183499646/exercice-7-sensations/s-yTjnE


discerner Pensées, Émotions, Sensations  

Savoir faire la différence entre pensée, émotions et sensations est important pour 
te réaligner et te permettre de reconnaître lequel de tes centres prend la parole.  

Cela te permet également de mettre chaque centre à sa juste place. Ta 
communication en sera plus efficace (voir schéma de l’être humain). 

D’autre part, lorsque quelqu’un s’exprime tu pourras éviter de faire trop 
d’interprétations qui mènent à des malentendus. 

Par exemple lorsque quelqu’un te dit qu’il est déprimé (émotion) tu éviteras de lui 
demander pourquoi (pensée), mais tu seras invité à communiquer au niveau 
émotionnel.    

En effet si tu demandes pourquoi (ce qui induit une explication du mental) cela 
signifiera que tu fais fi de l’émotion de l’autre.  

Celui-ci ne se sentira pas écouté. D’ailleurs dans bien des cas, la personne ne 
saura pas te répondre exactement pourquoi.  

Alors, évite de demander pourquoi, à un enfant qui est triste. Dites-lui plutôt : “je 
vois qu’il y a quelque chose qui te rend triste” et écoute-le.  S’il ne te dit rien, 
attends et dis-lui que tu es là pour l’entendre quand il sera prêt.  

Exercice 8 :  

Pour t’aider à bien différencier les émotions, les sensations et les pensées, je te 
propose maintenant un exercice qui consiste à classer par catégorie («Sensation», 
«Émotion», «Pensée» ou «Douteux») une série de situations variées.  

Par exemple, en face de «J’ai mal à la tête», tu vas cocher la case de la colonne 
«Sensation». 
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Tableau de discernement entre pensée, émotion et sensation
Pensée Émotion Sensation Douteux

J’ai chaud 
aux mains

Je suis stressé

J’ai mal à la 
tête

J’ai une 
angoisse

Je sens un 
poids sur le 
plexus

Ma gorge est 
serrée

Je suis prise 
dans un étau

j’en ai marre

j’ai des fourmi 
dans les 
jambes

Je suis triste

J’ai peur

Je ne sens rien

je me sens 
anesthésié

Je me sens 
comme du 
coton

J’ai le coeur 
qui bat vite

ça m’énerve

Je vois tout 
noir

J’ai une boule 
dans la gorge

	 © 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com | 
34

http://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


Tu peux trouver les réponses dans l’annexe, page 47.  

Maintenant que tu sais faire la différence entre pensée, émotion et sensations 
physiques, voyons ce que sont les habitudes émotionnelles qui empoisonnent la 
vie et qui nuisent à la bonne communication.    

ça tourne 
dans ma tête

Ça flotte

Je suis 
déprimé

Ça me fait 
plaisir

Ça me gratte

J’ai quelque 
chose qui 
remonte dans 
le ventre

J’ai des larmes 
qui coulent
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Les habitudes émotionnelles   
Certaines habitudes se sont installées avec le temps. Celles-ci ne sont pas toujours 
les bonnes. Dans ce chapitre, tu es invitée à les dénicher pour les transformer.  

L’environnement et l’héritage éducatif, familial, scolaire, social et culturel vont 
fausser les ressentis et détraquer ta boussole interne. Nous te rappelons que les 
émotions saines (y compris la colère ou la tristesse) vont t’indiquer qui tu es.  

Cependant des modifications sont passées par là depuis un certain temps. Et dans 
tes relations, un mécanisme de transfert et de projection se met en place.  

Ton stock d’émotions niées et refoulées va grossir. Comme un cours d’eau canalisé 
et retenu par de nombreux barrages, ton potentiel émotionnel va se comprimer et 
t’échapper en fuites sournoises et en débordements incontrôlables.  La suite va te 
permettre de voir ce qui s’est mis en place.  

En prendre conscience et agir dessus va te permettre de redonner au cours d’eau 
son état naturel et sain. Il est temps de retrouver ton authenticité.  

Le mécanisme de Projection 
C’est un mécanisme psychique qui opère dans la plupart des relations, surtout 
pour les personnes qui n’ont pas fait de travail sur elles-mêmes.  

La projection est un type de transfert.  

Nous allons placer en l’autre des intentions, des idées, émotions, désirs ou besoins 
qui ne lui sont pas vraiment propres.  

Par exemple, la peur du regard de l’autre est parfois une peur d’être rejeté par 
l’autre, donc je rejette de moi-même quelque chose que je n’aime pas moi-
même, c’est à dire moi-même ! 

Il se forme alors une idée paranoïde que l’autre va me rejeter et c’est en fait le 
reflet de ma propre action vis-à-vis de moi-même. 

En fait, nous projetons comme sur un écran de cinéma nos angoisses 
inconscientes intérieures. Ce mécanisme est inconscient.  
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L’inconscient fait ça dans le but de nous protéger de nous-mêmes. C’est un 
mécanisme de défense de l’ego qui ne veut pas mourir. Cependant, cela a un 
effet pervers.  

L’ego rejette à l’extérieur pour se protéger de toute angoisse à l’intérieur.  

Alors de manière tout à fait inconsciente quelque chose en nous crée notre 
réalité, déformée en permanence. 

Cela mène à des idées paranoïdes, des interprétations erronées et une sorte de 
mauvaise télépathie.  

Par exemple, je me trouve en face de vous et je vous regarde sans rien dire. Je suis 
comme un miroir. Et voilà que vous me dites : “ je suis sûr que vous n’aimez pas ma 
façon de penser”.  

Et voilà une belle projection de type paranoïde.  

Je vous réponds : “ moi, non !”, mais “vous peut-être”.  

En effet , je vous renvoie comme un miroir votre reflet : votre propre jugement sur 
votre façon de penser. Car comment pourriez-vous voir cela chez moi ?  

À un niveau ordinaire de conscience, vous ne pouvez voir à l’extérieur que ce qui 
est à l’intérieur de vous-même.  

Alors dans nos relations, ce type de mécanisme est très courant.  

Il parasite nos échanges jusqu’à mener à d’énormes malentendus.  

Placer chez l’autre nos propres défauts, mal êtres, difficultés, nous permet de nous 
en défendre et de ne plus garder à l’intérieur ce qui nous gêne au fond.  

Plus précisément, dans la relation de couple ou professionnelle, nous 
reconnaissons de manière inconsciente des caractéristiques, des traits de 
personnes de notre enfance.  

La plupart du temps, soit notre père ou notre mère.  

Ce sont des archétypes puissants qui nous ont marqués.   
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Et nous pouvons saboter nos relations en attribuant à l’autre ce qui en fait devrait 
appartenir au passé, mais que nous n’avons pas résolu.  

De fait, le passé ne passe pas ! Il reste au présent.  

Ou d’un autre point de vue, nous sommes toujours bloqués dans le passé qui est 
notre présent.  

Notre énergie n’est pas focalisée sur le moment présent qui est notre futur depuis 
lequel nous pouvons créer notre réalité présente. (Voir la vidéo sur la ligne de 
temps)  

D’où l’importance de faire un travail de nettoyage émotionnel.   

En résumé, voici ce que dit une projection :  

☯ Ce que je n’aime pas chez toi est le reflet de ce que je n’aime pas 
chez moi mais que je ne veux pas voir en moi. 
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Émotions parasites 
Parce qu'il y a eu des expressions d’émotions interdites, niées ou parce que ton 
entourage proche n’exprimait pas certaines émotions, tu vas être soumis à une 
forme d’anti-éducation des émotions.  

“Je n’ai jamais entendu ma mère se plaindre”, “j’ai toujours vu mon père triste”, 
“je n’ai jamais vu mes parents s’embrasser”... Certaines familles interdisent 
l’expression de la tristesse ou de la colère, mais autorisent la peur et la joie.  

Dans le film “le nom de la rose”, c’est le rire, la joie qui est satanique.  

Enfin, il arrive parfois qu’un des membres de la famille s’attribue l’exclusivité d’une 
émotion, telle une étiquette bien collée, lui donnant sa pseudo-identité ou encore 
son soi-disant caractère.  

Ceci pendant que les autres s’organisent autour pour ne pas réveiller cette 
émotion chez lui : fais attention à ne pas énerver un colérique, susciter de la 
tristesse chez un dépressif ou inquiéter un peureux.  

Toutes ces habitudes vont modifier ton potentiel. 

L’influence et la manipulation sociale 

Il semble qu’aujourd’hui encore, la colère et la joie ne soient pas des émotions 
autorisées chez la femme. Alors que la tristesse et la peur ne sont pas valorisées 
chez l’homme.  

Dans le langage populaire, il y a l’expression “fille de joie” qui transporte un 
sentiment dénigrant.  

En effet, plaisir, loisir, détente, volupté et jouissance sont encore difficilement 
accessibles à beaucoup de femmes.  

D’un autre côté, beaucoup de garçons ont tant été brimés dans l’expression de 
leurs pleurs qu’un bon nombre d’hommes reconnaissent aujourd’hui ne plus savoir 
pleurer et en sont assez frustrés.  

Ainsi, petit à petit,  tu as appris quelles sont les émotions “interdites” ou 
“autorisées” et qu’il y a un degré d’acceptation d’expression des émotions au-
delà duquel les choses risquent de tourner mal.  
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L’Émotion de substitution 
Exercice 9 

Quelle sont les émotions qui te sont les plus familières ? 

Y-a-t’il pour toi une émotion que tu ressens trop souvent et qui se manifeste de 
manière excessive ? Laquelle ? 

Quelle émotion tu ne t’autorises pas ou rarement  ? (colère, tristesse, joie, dégoût, 
surprise, honte, peur).  

Comment as-tu appris à réprimer cette émotion ?  

Comment tes parents réagissaient-ils lorsque tu manifestais de la colère ? de la 
tristesse ? de la peur ? de la joie ?  

Colère

Tristesse

Peur

Joie
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T'es-tu interdit certaines de ces émotions de peur de “faire de la peine” (par 
culpabilité)  à votre père ou votre mère ?  

Oui - Non - Autre :  

As-tu imité, copié tes parents, eux-mêmes ne l’exprimant pas ?  

Oui- Non - Autre : 

Ou encore l’as-tu réprimée pour ne pas ressembler à ton père ou ta mère ?  

Oui - Non - Autre : 

Maintenant, note l’émotion qui t’es la plus familière et demande-toi si parfois tu ne 
la ressens pas à la place de celle que tu ne t’autorisais pas.  

À savoir :  

Une “émotion parasite de substitution” est une émotion qui se substitue à une autre 
parce qu’elle est autorisée, alors que l’autre est interdite. 
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Le racket émotionnel. 
Lorsqu’une émotion est utilisée comme un subterfuge habituel pour impacter 
l’entourage et intimider, nous avons affaire à du “racket émotionnel”. 

Cela consiste à utiliser et à exagérer l’expression d’une émotion pour manipuler 
son entourage.  

Par exemple un homme dit “coléreux” obtiendra la soumission de son entourage à 
sa volonté dès qu’il manifestera le moindre signe d’énervement.  

C’est aussi l’attitude du bourreau-persécuteur.  

Une femme à qui on a donné l’étiquette de “dépressive” utilisera ses larmes pour 
éviter que l’on aborde des sujets dérangeants avec elle.   

De même lorsque quelqu’un se met à bouder (privation de l’émotion joie), il peut 
utiliser ce stratagème pour intimider et punir ceux qui y sont sensibles.  

Cela peut être ressenti comme étant culpabilisateur (centre émotionnel inférieur). 

Ce terme de “racket” est directement issu de l’aspect manipulateur de la façon 
de faire, mais aussi de la possible escalade de violence, si le manipulateur 
n’obtient pas satisfaction.  

Le “colérique” deviendra brutal, le “dépressif” se servira du chantage au suicide, si 
l’exagération n’a plus l’effet escompté sur l’autre.  

Certaines personnes utiliseront toutes les stratégies alternativement.  

Nous retrouvons bien là les différents masques du pervers narcissique, grand 
manipulateur devant l’éternel ! 

Nous devons t’indiquer ici que ces personnes que nous catégorisons comme 
pervers narcissique ne sont pas véritablement humaines.  

Cela te choques peut-être, mais après avoir fait l’expérience d’avoir été en 
contact avec ce genre de personne, nous pouvons t’affirmer qu’il n’y a plus 
grand chose d’humain chez eux.  

Ce sont des “portails organiques” laissant passer toute sorte d’entités inorganiques.  
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Nous ne nous attarderons pas ici sur le sujet, car cela nécessiterait qu’on y 
consacre un livre entier. 

Si tu as un racketteur dans ton entourage, tu dois savoir qu’il te sera impossible de 
vivre sainement la relation, car il s’octroie l’exclusivité d’utilisation de son émotion-
racket.  

C’est-à-dire une émotion sur-jouée et utilisée pour intimider et manipuler. 

Le racket émotionnel se désamorce par le refus de rentrer en relation en lui 
opposant une fin de non-recevoir tout en restant calme et sans lui donner caution.  

Toute autre stratégie est vouée à l’échec.  

Alors, dans un premier temps, cette personne va en rajouter en réagissant encore 
plus. Il va utiliser la théâtralisation, il va sur-jouer.  

Cependant, il n’a de pouvoir sur toi que par ta propre peur dont il prend l’énergie. 

Si tu persistes dans le calme, tu finiras par le faire lâcher prise et il y a toutes les 
chances qu’il redevienne plus authentique.  

Attention, ce n’est pas le cas du pervers narcissique, car pour lui cette 
authenticité est encore un autre masque qu’il met en scène pour que tu abaisses 
ta vigilance.  

C’est ainsi qu’il utilise le masque du séducteur. 

	 © 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com | 
43

http://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


L’élastique émotionnel 
Cette émotion est comme un clou planté dans ton passé…  

Un élastique y est accroché et si on tire dessus et qu’on le lâche, le retour de 
l’élastique te claque les doigts plus fortement.  

Une émotion élastique s’installe lorsqu’une situation n’est pas terminée.  

L’émotion suscitée n’a pas pu être vécue entièrement, soit parce que nous 
n’avons pas osé l’exprimer à qui de droit, soit parce que la situation ne s’y est pas 
prêtée et s’est interrompue.   

C’est le cas pour un deuil non fait par exemple.  

Mais aussi lorsque tu vis une situation et qu’une émotion forte s’installe en toi sans 
que tu puisses l’exprimer totalement (au travail par exemple) et qu’ensuite tu 
reviens chez toi et que tu t’en prends à ton entourage pour pas grand-chose.  

☯ Très souvent, la colère que j’ai contre toi, n’est pas contre toi mais 
contre ce que je projette sur toi : ma mère, mon père, mon frère, ma 
soeur,...

☯ PROJECTION: Nous plaçons dans les autres ce que nous sommes 
mais que nous n'acceptons pas en nous-mêmes.
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L’émotion et le sentiment miroir  
Dans ce cas, la plupart du temps, il s’agit de sentiments car ils durent plus 
longtemps qu’une émotion.  

Un sentiment miroir est un sentiment qui ne nous appartient pas. Nous la ressentons 
et l’exprimons de manière automatique.  

Ces sentiments sont issus du mécanisme d’introjection. 

C’est l’absorption par les egos d’une caractéristique ou d’un trait que ceux-ci 
auront perçu à l’extérieur. Il s’agit d’une appropriation. 

Dans l’enfance, la seule réalité que nous connaissons est celle de nos parents et 
de notre famille.  

Grandir, c’est devenir eux : nous nous construisons par les forces d’imitation et nous 
imitons leur façon de penser, de marcher, leur geste, l’intonation de leur voix, leur 
sentiments pour satisfaire de manière inconsciente le besoin d’appartenance, de 
reconnaissance et d’être aimé . 3

Une partie de notre psyché se transforme en miroir absorbant leur reflet. Les 
neurosciences ont d’ailleurs découvert que le cerveau est dotés de neurones 
miroirs . 4

Nous imitons ainsi non seulement les traits agréables de nos proches mais aussi 
leurs colères, leur tristesses, leur dépression comme autant d’angoissants parasites. 

☯ L’INTROJECTION est un processus par lequel les parents membres de 
la famille entrent comme des archétypes dans notre inconscient.

 Voir la pyramide des besoins3

 Les neurones miroirs ont été découvert par l’équipe du Dr Giacomo Rizzolatti au cours des années 4

1990 dans le département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme.
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Exercice 10 

Quel sentiment t’agite de manière récurent ?  

Qui dans ta famille exprime ce sentiment ? 

  

Demande toi si tu t’es chargée de ce sentiment. 

	 © 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com | 
46

http://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


La source et le déclencheur 
Dans la continuité de ce que nous venons de voir à propos de l’émotion 
“élastique”, nous t’invitons à faire un travail particulier.  

Nous l’avons vu ensemble, une émotion lorsqu’elle est vécue sainement et qu’elle 
laisse circuler l’énergie, à une durée de moins de 90 secs.  

Si elle dure plus de 90 sec.  et qu’elle se répète, c’est que ton système interne 
tourne en boucle.  

Ta réaction est alors inappropriée.  

Tu réagis à une situation déclencheur.  

Ce qui est inapproprié est subjectif en fonction de votre propre perception et de 
votre jugement.  Je vous l’accorde. Mais surtout c’est le cas lorsque l’émotion ne 
passe pas.  

Voici un exercice pour que tu puisses retrouver des émotions appropriées aux 
situations vécues.  

Cet exercice est très important pour te préparer au nettoyage du centre 
émotionnel inférieur et vous donner accès à l’émotionnel supérieur.  

Tu ressentiras alors plus de paix intérieure et pourras agir face aux situations de 
manière plus juste.  

Lorsque tu réagis à un événement, c’est que la situation présente déclenche une 
suite d’associations neuronales dans ton cerveau. Il se produit alors une réaction 
en chaîne à partir d’un souvenir source encodé dans une mémoire.  

La situation présente n’est pas la source.  

La source est à rechercher et à neutraliser dans le “passé” qui est toujours présent, 
puisqu’actif.  

C’est-à-dire que tu as vécu et revis maintenant une situation qui n’a pas été 
neutralisée par ce que nous appelons le système de traitement de l’information.  

Ce souvenir qui n’est pas passé a formé un noeud qui dévie ton énergie hors de ta 
portée et t'empêche de nourrir ton corps énergétique correctement.  
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Cela nourrit les prédateurs, entités inorganiques ayant une conscience et ayant 
besoin de ton énergie. 

Le trauma fait effraction en toi, créant ainsi une brèche et t’enlèves ton pouvoir 
personnel de création de ta vie.  

Tu restes alors bloquée dans une attitude de victime d’un destin que tu n’as pas 
créé de manière intentionnelle et consciente.  

C’est un trauma désorganisateur à l’inverse d’un trauma initiatique organisateur.  

Résumé :  

Exercice 11 

Liste 10 déclencheurs (chaque adulte en a en moyenne une bonne vingtaine). 
Imprime ton carnet de bord (journal des D.I.C.E.S.) et suis les instructions en 
annexe. 

☯	La situation ou l’événement actuel n’est pas la SOURCE  si :  

Les sensations et l’émotion que je ressens  

★Durent plus de 5 minutes; 

★Dépassent 5 sur mon échelle d’évaluation subjective des perturbation; 

★Elles se répètent. 
Alors la situation présente n’est pas la source et mon émotion est une 
réaction INAPPROPRIÉE. —> je perds de l’énergie vitale —> je dois 
nettoyer la source. 

☯	La Situation ou l’évènement actuel est la SOURCE si : 

Les sensations et l’émotion que je ressens 

★< 5min; 

★< ou = 5 sur l’échelle d’évaluation subjective des perturbations; 
 
La situation présente est la source ET mon émotion est SAINE —> je 
conserve mon énergie vitale.
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Gérer les crises émotionnelles en 
situation. 
Voici maintenant une puissante méthode qui peut te servir à neutraliser tes 
réactions émotionnelles en situation en moins de 2 minutes.  

Lorsque tu éprouves une réaction émotionnelle face à une situation, voici ce que 
tu peux faire à chaud.

1. Isole-toi :  
 
Vas dans un endroit dans lequel tu ne seras pas dérangée et dans lequel tu 
te sens en sécurité. Ou si tu ne peux pas, ferme les yeux et aie l’intention de 
porter ta conscience dans ton lieu secret.  
  

2. Ferme les yeux :  
 
Ceci pour t’isoler du monde extérieur et encore mieux focaliser ton attention 
sur tes sensations. 

3. Focalise ton attention sur tes sensations corporelles internes :  
 
Pose-toi la question : qu’est ce que je ressens dans le corps. Où est-ce que je 
ressens tout ça ? 
  

4. Laisser faire :  
 
Ne fais rien d’autre. Laisse faire le ne pas faire. Évite d’essayer de contrôler, 
évite d’essayer de t’apaiser...  
 
Laisse faire toutes les sensations. Laisse-les évoluer. Si tu as une sensation 
d’étouffement, c’est une sensation d’étouffement, un point c’est tout !  

tu vas te rendre compte que tu ne meurs pas et que tu es en sécurité.  
 
Il s’agit d’une structure de ton cerveau reptilien archaïque qui réagit via ton 
corps parce que pour cette partie du cerveau tu es en train de mourir. C’est 
une mémoire du corps qui s’exprime et qui va se neutraliser par elle-même.  

Évite l’intervention du mental (intellect inférieur) : 
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N’analyse pas, ne cherche pas à comprendre ce que tu vis. Tu es en 
sécurité, des sensations se produisent dans ton corps. Laisse-les faire, même 
si cela s’intensifie. 

5. Jusqu’à l’apaisement. 

6. Scanne ton corps les yeux fermés. 

7. Pose-toi la question :  

Comment je ressens mon corps ? Si la réponse est “bien”, continue les yeux 
fermés en faisant un scan de ton corps.  

Imagine alors passer un scanner sur le corps pour détecter si il y a des 
sensations étranges : Est-ce que je ressens mes bras, mes jambes ? Est-ce 
que j’ai la tête qui tourne ? Est-ce que ça bascule ?  

Si la réponse est “Oui”, continue, focalise ton attention sur les 
sensations et laisse faire jusqu’à apaisement.  

Si la réponse est “Non”, tu peux rouvrir les yeux. C’est terminé et 
nettoyé.  

8. S'il te sembles qu’il reste des sensations en situation, reprends du point N°1 . 

9. Retour d’expérience : 
 
Rédige ton feed-back et envoie-le  à inscriptiont@feminitesacree.com    
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Résumé :

Clé : N’attends pas d’avoir des résultats, laisse faire ce qui EST. 

Nous te remercions de ton attention. 

 

Quand je ressens une émotion désagréable... 

Je ferme les yeux, 

Je porte mon attention vers les sensations physiques présente dans le 
corps, 

Je laisse ces sensations évoluer, se transformer d’elles-mêmes… 

Je laisse faire, sans contrôle, sans a priori… 

Jusqu’à apaisement… 

Je fais un scan du corps 

Si ok, je rouvre les yeux, c’est neutralisé. 

Si ce n’est pas ok, je focalise sur les sensations restantes qui évoluent, 

Jusqu’à apaisement. 
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Annexes 
Réponse de l’exercice n°1  

1.2 Logique - Réflexion - Discernement - Sensation - Émotion - Raison - Esprit 
- Empathie - Intuition - Anticipation. 

1.3 Q.I. (Quotient Intellectuel) 

1.4 Parce que l’intelligence n’est pas unique et uniforme. Pour réussir, le Q.I. 
ne suffit pas. Ce qui fait la différence c’est notre capacité à gérer nos affects 
et à communiquer de manière saine. Quelqu’un peut avoir un âge physique 
de 53 ans, un mental d’un sage de milliers d’années, mais un émotionnel 
d’un bébé de 3 ans. 

Réponse de l’exercice n°2 

A3 
B1 
C2 

Réponse de l’exercice n°3 

A2 et A4(l’horloge) 

B3 et B4 (le calendrier) 

C1 et C4 (le chronomètre) 

Une émotion est un phénomène physio-chimique qui ne dure que quelques 
secondes. Jusqu’à 90 secs si tout va bien, 120 secs en moyenne. C’est 
l’éclaircie ou l’orage passager.  

Un sentiment s’inscrit dans la durée et est comme le climat d’une région par 
rapport à la météo du jour que serait une humeur. Il peut durer de 90 secs à 
70 ans.  

Réponse de l’exercice n°4 

1.Dégoût; 2. Peur; 3. Colère; 4. Tristesse; 5. Joie; 6. Surprise; 7. Honte.  
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Réponses du tableau de l’exercice n°8 page 31.
Pensée Émotion Sensation Douteux

J’ai chaud 
aux mains

x

Je suis stressé x

J’ai mal à la 
tête

x

J’ai une 
angoisse

x

Je sens un 
poids sur le 
plexus

x

Ma gorge est 
serrée

x

Je suis prise 
dans un étau

x

j’en ai marre x

j’ai des 
fourmis dans 
les jambes

x

Je suis triste x

J’ai peur x

Je ne sens 
rien du tout

x
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Pensée Émotion Sensation Douteux

je me sens 
comme 
anesthésié

x

Je me sens 
comme du 
coton

x

J’ai le coeur 
qui bat vite

x

ça m’énerve x

Je vois tout 
noir

x

J’ai une boule 
dans la gorge

x

ça tourne 
dans ma tête

x

Ça flotte x

Je suis 
déprimé

x

Ça me fait 
plaisir

x

Ça me gratte x

J’ai quelque 
chose qui 
remonte dans 
le ventre

x

J’ai des 
larmes qui 
coulent

x
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Le journal des DICES, Carnet de Bord 
Une situation, un événement est toujours codé dans le cerveau au niveau de la 
mémoire sous différentes modalités :  

Lorsqu’une situation a généré en toi une réaction émotionnelle forte et 
inappropriée et après que tu te sois calmé, tu vas prendre un temps pour faire le 
point dessus.  

Prérequis :  

Maîtriser au moins une technique de respiration,  
Maîtriser l’utilisation de l’autohypnose pour rentrer dans ton lieu secret, 
Maîtriser une autre technique de gestion du stress (Papillon, toilette du chaman…), 
Maîtriser l’arrêt du dialogue intérieur. 

Procédure :  

Munis-toi de ta feuille de route ci-après. 

Installe-toi dans un lieu calme pour ne pas être dérangée. Jambes décroisées,  
pieds sur le sol, corps détendu, fais revenir à toi la situation vécue comme 
problématique.  
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Feuille de route (à imprimer)  

D : Déclencheur. 

En cas de réaction inadaptée, c’est généralement que la situation déclenche un 
souvenir non traité. 
Que s’est-il passé ? 
Était-ce une dispute dans la famille ? 
un regard, un geste, un mot par lequel tu t’es sentis insultée ou rejetée, 
Un collègue difficile ? 

I : Images 
Quand tu penses à cet événement maintenant, quelle image te vient à l’esprit ? 

C : cognition. 

Dans la liste de cognitions négatives , quelle est celle qui va le mieux avec tes 5

sentiments quand tu penses à l’incident. 

E : Émotions. 
Quelle(s) émotion(s) ressens-tu, maintenant, en pensant à l’incident ? 

S: Sensation et niveau de perturbation. (0 = Pas de perturbation - 10 = Perturbation 
Max.) 
Où le sens-tu dans votre corps? 
Quel est ton niveau de perturbation ? Sur une échelle de 0 à 10… 

Puis utiliser la technique du lieu calme/sûr ou du changement de respiration ou ce 
qui te convient le mieux pour remettre ton cerveau au calme (cela peut se 
produire au niveau inconscient). 

 Tu trouveras cette liste dans un autre document en annexe ou dans ton espace client : https://5

alchimieducouple.kneo.me/
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Tableau à imprimer : 

Description Image Cognition Émotion Sensation
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