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I

Qu’est-ce qu’une émotion et d’où vient-elle?

D’où vient-elle ?

La  pensée

(latin : pensare – en latin classique : peser, juger) : Activité psychique, faculté ayant pour objet la
connaissance. 

Au sens large, la pensée est une activité psychique, consciente dans son ensemble. En réponse aux
perceptions venues des sens, elle recouvre les processus par lesquels sont élaborés,  des images, des
sensations, des concepts que l'être humain associe pour comprendre, apprendre, créer et agir. De la
pensée émane le sentiment.

Le sentiment

(latin : sentire = percevoir) :  La perception fait appel à la conscience et à la connaissance.  Ces
deux éléments comportent des éléments affectifs et intuitifs.
Des sentiments découlent les émotions.

L’émotion 

(latin : emovere - ex-movere = hors de + mouvement) :  État affectif se traduisant extérieurement
par  un  malaise,  un  tremblement,  un  rougissement  ou  une  pâleur…  C’est  la  traduction  d’un
sentiment invisible sous forme d’état visible.

Définition :

Une émotion est une réaction affective et passagère, d'intensité plus ou moins forte, qui survient
en réaction à un événement déclencheur. 

Déclencheurs : 

Sons, toucher, vue, odeurs, saveurs.Paroles, gestes, attitudes, regard…
Une personne aveugle ressentira avec plus d’intensité grâce au développement d’autres sens et 
perceptions plus subtils.
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II

Les 6 types d’émotions fondamentales

Le  psychologue  américain  Paul  Eckmann,  pionnier  dans  l'étude  des  émotions,  a  observé  les
expressions faciales dans diverses cultures et a dénombré 6 émotions fondamentales : la joie, la
colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la surprise.

• La joie est liée à la satisfaction d'un désir, la réussite d'un projet important à nos yeux. C'est
un état de satisfaction et de bien-être qui se manifeste par de la gaîté et de la bonne humeur.
Elle accroît notre énergie, la motivation et la confiance en soi.

• La colère est  une  réaction  de  protection.  Elle  résulte  d'une  frustration,  d'un  sentiment
d'injustice,  de  la  rencontre  d'un  obstacle,  voire  de l'atteinte  à  son  intégrité  physique  ou
psychologique.

• La peur est une émotion d'anticipation. Elle est utile lorsqu'elle nous informe d'un danger,
d'une menace potentielle ou réelle car elle nous prépare à fuir,  ou à agir.  Elle peut être
également liée à une appréhension, elle peut alors s'avérer stimulante ou bloquante.

• La tristesse est  liée à une perte,  une déception,  un sentiment  d'impuissance,  un souhait
insatisfait. Elle se caractérise par une baisse d'énergie, de la motivation.

• La  surprise est  provoquée  par  un  événement  inattendu,  soudain,  en  lien  avec  un
changement imminent ou par une révélation allant à l'encontre de notre perception, de nos
représentations.  Elle  est  généralement  brève,  puis  s'estompe ou laisse place  à  une  autre
émotion.

• Le dégoût correspond à un rejet, une aversion physique ou psychologique envers un objet
(nourriture...) ou une personne, perçus comme nuisibles.

Elles servent de matériau de base à l'élaboration d'autres émotions dites secondaires. Le vocabulaire
émotionnel décrit la palette et l'intensité des émotions, il est utile pour mieux les identifier et mieux
se connaître.
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III

À quoi servent les émotions ?

Elles nous permettent de ressentir la douleur, l’impuissance, l’affection, l’amour… Puisqu’elles ne
sont pas présentent 24/24h, ni 7/7j, ni 365 jours par an, elles ne reflètent pas notre nature profonde.
Notre cœur nous le rappelle parfois. 

Lorsqu'elles sont source d'énergie, les émotions, constituent un moteur puissant, mais elles peuvent
également être un frein, nous bloquer, provoquer des effets indésirables et nous empêcher d'agir. 

Par exemple la peur de ne pas être à la hauteur peut nous amener à refuser une promotion, à ne pas
oser demander de l'aide. À l'inverse, la réussite d'un projet procure une grande satisfaction, voire de
l'enthousiasme et donne envie d'aller de l'avant, de s'améliorer. Dans ce cas, elle constitue un élan,
une dynamique. 

Être attentif à ses émotions, à ses ressenti et mettre des mots sur l'intensité de l'émotion développe
la conscience émotionnelle.  Cette attention aide à mieux se comprendre et à mieux comprendre
l'autre. Les expériences de nos émotions nous enrichissent chaque jour de notre existence.
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IV

Les effets physiologiques des émotions
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Les émotions sont passagères, elles vont et viennent comme comme le vent, les nuages dans le ciel,
les vagues sur l’océan. Néanmoins, les émotions douloureuses non gérées sont capables de nous
soulever, nous déraciner, nous emporter, nous briser. En cas de répétition de chocs émotionnels,
les répercussions sur l’organisme peuvent avoir, sur le moyen et le long terme, des conséquences
très graves 

• Effets  immédiats  et  à  court  terme :  Accélération  du  cœur,  sueur,  frissons,  sourire,
larmes…

• Effets  à  moyen  terme  sans  le  lâcher-prise :  Dérèglements  physiologiques,  tensions
musculaires, baisse de moral…

• Effets à long terme sans le lâcher-prise : Dépression, maladie...

Elles peuvent également, à moyen et long terme, contribuer  au dysfonctionnement de nos organes
et  ainsi  « faire  le  lit »  de  la  maladie.  Un  choc  émotionnel  important  peut  contribuer  au
dysfonctionnement  des  organes.  En  médecine  traditionnelle  asiatique  (chinoise,  tibétaine,
ayurvédique...) chaque émotion est liée à un ou plusieurs organes.

Colère / Frustration   foie - vésicule biliaire

Tristesse  / État dépressif poumons - gros intestin

Peur / Frayeur   reins – vessie     

  Joie  cœur - intestin grêle

  Dégoût / Inquiétude / Anxiété / Obsession    estomac - rate - pancréas
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V

Comment lâcher-prise sur nos émotions ?
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Les émotions sont faites pour être entendues et non pas tues.

On  devient  très  facilement  esclave  de  ses  pensées  par  attraction  ou  répulsion.  Soit  on  se  les
approprie,  soit  on  les  repousse,  mais  quelle  que  soit  l’action  choisie  nous  avons  la  tendance
naturelle de nous y attacher.

Le lâcher-prise sous-entend :

• de devenir conscient de l’émotion que l’on traverse, 
• de ne pas devenir esclave de son émotion, 
• d’être libre des attachements.

Lâcher-prise n’est pas laisser faire, mais reprendre le contrôle de ses pensées en restant vigilant.
Toujours garder cette présence d’esprit qui permet d’être en éveil et toujours actifs. Cela demande
un effort au début pour ensuite devenir un réflexe naturel.
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VI

Comment adoucir nos émotions ?
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En prenant plaisir à faire des choses que l’on aime.
Rire, chanter, blaguer, se divertir, dialoguer, jouer, sortir, marcher,

jardiner, cuisiner, visionner un film drôle….

Différentes techniques, pratiques et thérapies sont à votre portée pour adoucir, atténuer, voire même
faire disparaître les cristallisations émotionnelles. 

Ces  techniques,  pratiques  et  thérapies  ne  remplacent  aucunement  une  visite  chez  un  médecin
conventionnel ou un spécialiste, ni se substituent à un suivi ou un traitement médical.

• Les techniques et pratiques de bien-être (revitalisation syntonique©, magnétisme, reiki...) 
pour retrouver l’équilibre nécessaire à votre bien-être,

• Les Fleurs du Bush australien ; Fleurs du Dr Bach…(élixirs floraux ) pour apaiser votre 
mental et adoucir l’émotionnel,

• L’accompagnement personnel pour vous aider à comprendre, accepter vos émotions du 
moment ou du passé et apprendre à lâcher-prise,

8



Fin

Patrick GOUPIL

La  diffusion  de  ce  texte  est  soumise  à  l’accord  express  de  son  auteur.  Afin  de  conserver  sa
cohérence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les
références de l’auteur. Merci.

LUMEN-ANKH ©

07 82 44 74 06

Courriel: lumen-ankh@  ecomail.pro  

Site internet: http  s  ://l  umen-ankh.com  

Facebook : lumen-ankh
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