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A LA
DECOUVERTE
DE TES
EMOTIONS

CE QUE JE TE
PROPOSE
Tout d'abord, merci pour
l'intérêt que tu portes à cet
ebook des émotions.
Je comprends que tu aies
envie de découvrir tes
émotions et de travailler
dessus.
Les émotions font parties de nous et elles
nous permettent d'avancer chaque jour.
Il arrive assez souvent que nous ne
sachions pas mettre de mots sur nos
émotions. On ne nous apprend pas à
vivre pleinement
pleinement nos émotions. Pourquoi
vivre
elles sont là, pourquoi je suis dans cet
état, comment vont-t-elles passer ?
Cet ebook va te permettre de les
comprendre un peu mieux et ainsi de
t'apprendre à les gérer, de ne plus les
repousser et surtout de les accepter car
OUI être en colère, être triste, avoir peur ...
c'est OK
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TESTE TES EMOTIONS
As-tu déjà été frustré (e)
Manques-tu d'attention
As-tu déjà été rejeté (e)
Te sens tu paralysé (e) dans
certaines situations
As-tu déjà anticipé un
évènement
As-tu déjà pleuré
As-tu déjà ressenti de la
peine

Tous ses ressentis font partie des émotions de la :
PEUR - TRISTESSE - COLERE
Si au moins une de ces affirmations résonne en toi, il
faut apprendre à l'accepter en travaillant dessus

La peur
La peur est nécessaire à notre survie, elle nous
permet de nous défendre, de nous sauver d'une
situation dangereuse.
Les ressentis de la Peur :
Etre embêté, confus, craintif, terrorisé, paniqué,
effrayé, anxieux, ...
cette peur est normale et il faut l'accepter.
Exercice :
Rappelle-toi la dernière fois où tu as eu peur.
Pourquoi tu as eu peur ?
Que ressentais tu dans ton corps ?
A quel endroit ?
Dis-toi que ces ressentis sont normaux et humains.

La peur
Visualisation :
Prend 3 grandes inspirations/expirations (tu peux
fermer les yeux), fais ralentir ton rythme cardiaque,
détend chacun de tes muscles, ressens une
sensation de légèreté, de soulagement.
Visualises une boule
boulenoire
noire avec toutes tes émotions
peur .Maintenant fais en sorte que cette
liées à la peur
grandisse de plus
jaune et qu'elle grandisse
boule devienne jaune
en plus, qu'elle remplisse la pièce dans laquelle tu es.
Cette boule jaune lumineuse
lumineuse t'apporte de la
chaleur, du réconfort
réconfort au niveau de ta poitrine.
A chaque fois que tu ressentiras cette émotion, fais
cet exercice pour l'accepter
vivre
pleinement
l'accepteretet
vivre
pleinement
cette peur.

La colère
LA colère est trop souvent présente dans notre vie,
dans nos ressentis. Elle nous fait perdre pieds et nos
mots. Elle ne nous laisse pas le temps de réfléchir et
nous fait passer à l'action trop vite.
Les ressentis de la colère :
Etre furieux, jaloux, énervé, agacé, irrité, envieux,
tendu, ...
cette colère est normale et il faut l'accepter.
Exercice :
Rappelle-toi la dernière fois où tu as été en colère.
Pourquoi cette colère est montée en toi ?
Est ce des mots, des gestes, un regard ?
Que ressentais tu dans ton corps ?
A quel endroit ?
Dis-toi que ces ressentis sont normaux et humains.

La colère
Visualisation :
Prend 3 grandes inspirations/expirations (tu peux fermer les
yeux), fais ralentir ton rythme cardiaque, détends chacun de
tes muscles, ressens une sensation
sensation dede
légèreté
légèreté , de
soulagement.
Visualise une bulle brillante autour de toi, une bulle
bulle
protectrice
. Rappelle toi un moment qui t'as mis en
protectrice
colère, les mots de la personne face à toi. Souviens-toi de
colère,
chaque mots
mots
prononcés qui sont arrivés jusqu'à toi.
prononcés
Mais cette fois ci les mots
mots
rebondissentsur la bulle, les
rebondissent
mots ne t'atteignent pas, ils ne te touchent pas et d'ailleurs
tu ne les entends pas car ta bulle te protège de toute
négativité.
Prends le temps d' intégrer/assimiler
intégrer/d'assimilerle revécu de ce
moment avec quelques respirations.
Ressens le soulagement
soulagement, ressens le mieux
mieuxêtre
être face à
cette situation, ce moment passé. Laisse partir cette colère,
elle ne
elle
net'at'appartient plus et sois OK avec ces nouveaux
ressentis.

La tristesse
LA tristesse te surprend, tu ne t'y attends pas, tu ne
t'y prépares pas et il est parfois difficile d'en sortir.
Les ressentis de la tristesse :
Etre mélancolique, triste, vide, perdu, abattu,
indifférence, démoralisé, ...
cette tristesse fait mal mais elle est nécessaire pour
avancer et il faut l'accepter.
Exercice :
Rappelle-toi la dernière fois où tu as été triste.
Pourquoi cette tristesse est montée en toi ?
Est ce des mots, une image, une personne ?
Que ressentais-tu dans ton corps ?
A quel endroit ?
Dis-toi que ces ressentis sont normaux et humains.

La tristesse
Visualisation :
Mets une musique qui t'apaises, prend 3 grandes
inspirations/expirations (tu peux fermer les yeux), fais
ralentir ton rythme cardiaque, détends chacun de tes
muscles, ressens une sensation de légèreté, de
soulagement.
Visualise ce moment qui t'as rendu triste
triste , visualise toi en
train de danser
danser ou de dessiner
dessiner ou de prendre dans tes
bras une personne qui te rassure. Laisse
couler
tes larmes
Laisse
couler
tes
larmesssset
dans chaque larmes qui tombent sur le sol,
larmes
laisse cette sensation de vide
vide , de souffrance,
souffranc aban
do derfdgfn partir avec.
d'abandon
Laisse tomber autant de larmes que nécessaire jusqu'à ce
que tu sentes une pointe de légèreté
légèreté , d'apaisement.
A chaque moment de tristesse que tu vis, tu avances
avances sur
toi même
sur
toi même, sur ta façon de vivre et de ressentir les
émotion
émotions.s. Elle est nécessaire pour ton épanouissement
personnelle
épanouissement, personnelle, il faut
l'accepter même si elle est douloureuse
et tu verras, tu te sentiras plus légère.

COMMENT TE SENS
TU ?
Ecris tes ressentis après chacune des
visualisations, as-tu réussi à te libérer d'un poids ?

Visualisation de la peur

Visualisation de la colère

Visualisation de la tristesse

JE PEUX T'ACCOMPAGNER POUR
SOULAGER TES EMOTIONS GRÂCE À
UN SOIN ENERGETIQUE À DISTANCE
Des questions ?
N'hésite pas à prendre contact avec
moi pour en discuter ensemble

les ateliers de Liya
lesateliersdeliya.fr

