
7. Petit guide pour apprivoiser vos émotions

Quand vous ressentez une émotion, qu’il s’agisse de sensations dans votre corps, de 
pensées dans votre tête ou de l’envie de vous comporter de manière impulsive, 
commencez par nommer l’émotion que vous avez ressentie. 
Essayez d’être précis, et d’évaluer son intensité. 

Ensuite, essayez d’identifier le besoin qu’elle recouvre.  
Formulez ce besoin simplement, calmement, et voyez comment vous pouvez le 
satisfaire sans empiéter sur le besoin des autres.  

Maintenant que vous avez reconnu votre émotion, il se peut qu’elle s’éteigne d’elle-
même. Si pas, vous pouvez essayer un des exercices suivants : 

- Faire un exercice de yoga (ci-dessous)
- Faire un exercice de respiration (ci-dessous)
- Faire un exercice de relaxation (ci-dessous et ressource audio sur notre site)
- Faire un exercice de concentration (ci-dessous)
- Faire un exercice de méditation (ressource audio sur notre site)

L’exercice de l’arbre 

Le yoga est une pratique qui 
consiste à travailler son équilibre 
et sa concentration. La posture 
de l’arbre ou Vrikshâsana est une 
posture célèbre, pour la réaliser, 
regardez un point fixe devant 
vous, et ensuite placez le pied 
droit contre la racine de la cuisse 
gauche et se tenir debout sur 
l'autre pied, tel un arbre en terre. 
Quand vous avez trouvé votre 
équilibre, inspirez en comptant 
jusqu’à 3, comptez jusque 2 et 
puis soufflez en comptant jusque 
5. Respirez plusieurs fois dans la
posture en étirant bien la colonne
vertébrale, et recommencez de
l’autre côté.
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https://yoga.ooreka.fr/fiche/voir/265528/la-posture-de-l-arbre 

1 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fond">Fond photo créé par yanalya -

fr.freepik.com</a> 

https://yoga.ooreka.fr/fiche/voir/265528/la-posture-de-l-arbre


Exercices de respiration :  
 
La respiration est très importante dans le yoga, et par ailleurs dans toutes les pratiques 
de relaxation. 
 
 
“Lorsque le souffle est agité, l’esprit est agité. Lorsque le souffle est immobile, l’esprit 
est immobile. Le yogi atteint la fixité. C’est pourquoi l’on doit arrêter le souffle. » 
Tra Hatha Yoga Praîdpikâ II 
 
 

Respiration abdominale : l’idée est de respirer avec votre ventre, en vous 
concentrant sur cette respiration.  
 
Comment faire ?  
 
Debout les jambes un peu écartées, posez les mains sur le ventre ; en inspirant, 
gonflez le ventre pour pousser votre main vers l’avant ; ensuite soufflez profondément 
et votre main doit se rapprocher de votre colonne vertébrale. 
 
Respirez comme ça 10x. 
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2 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/coeur">Cœur photo créé par katemangostar - fr.freepik.com</a> 

 

https://www.facebook.com/ChinMudraYoga/photos/a.402685489789067/1687617977962472/?type=3&eid=ARBCkkCApTCpkwTX2E9hdSA3Q-ss-8jY8ps1g9GI5V6OR-04J1rbXk_TrdGZ17-oAxCcfOFNXE-smyZ2&__xts__%5B0%5D=68.ARC4dxY6kGqeUwYiqvMMch6QwFf8mmm0PmLjIqFLvnQl3xczqjVXmxcRTEcRHCEuF2Y1ngyttv_-8kSmvdQg84vmqpejffii8oc2UBqfVFbFV1vRiEepusSYWeC_3kbutD3fZfdWQiSFe50_PD3F8R7kOPENSJjmHK2Yw1BvVJE4rVhRFcesgkj4zdxAHwKgd17p7TN6TWo65CuJoLLxxJsvYIvvAli7rz3co_QtW51oLf5tarI-S6bVXBngHz9WnMb-qp-W0Q26-nJEpLaZu5EnBCTY7UDek73wLW71KnVDsHfDW37Ru6D6owuusXfe7Bif7Tv_GJ4VoI4t1aEVpUSFag&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/ChinMudraYoga/photos/a.402685489789067/1687617977962472/?type=3&eid=ARBCkkCApTCpkwTX2E9hdSA3Q-ss-8jY8ps1g9GI5V6OR-04J1rbXk_TrdGZ17-oAxCcfOFNXE-smyZ2&__xts__%5B0%5D=68.ARC4dxY6kGqeUwYiqvMMch6QwFf8mmm0PmLjIqFLvnQl3xczqjVXmxcRTEcRHCEuF2Y1ngyttv_-8kSmvdQg84vmqpejffii8oc2UBqfVFbFV1vRiEepusSYWeC_3kbutD3fZfdWQiSFe50_PD3F8R7kOPENSJjmHK2Yw1BvVJE4rVhRFcesgkj4zdxAHwKgd17p7TN6TWo65CuJoLLxxJsvYIvvAli7rz3co_QtW51oLf5tarI-S6bVXBngHz9WnMb-qp-W0Q26-nJEpLaZu5EnBCTY7UDek73wLW71KnVDsHfDW37Ru6D6owuusXfe7Bif7Tv_GJ4VoI4t1aEVpUSFag&__tn__=EHH-R


 
Respiration lente : vous allez vous entrainer à respirer 6x par minutes. Inspirez en 
comptant jusque 5, et ensuite soufflez en comptant jusque 5.  
 
Cette technique s’appelle la cohérence cardiaque, parce qu’elle va permettre de 
synchroniser votre rythme cardiaque et votre respiration, et apaiser votre stress par 
l’activation du nerf vague. Des recherches de plus en plus nombreuses montrent 
l’efficacité de cette méthode sur le stress, l’anxiété et aussi la gestion de l’agressivité 
(voir par exemple ici). 
 
Certaines applications ont été développées pour vous offrir un support visuel. Nous 
vous recommandons RespiRelax, une application gratuite disponible sur l’AppleStore 
et le GoogleStore.  
 
A voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=Tr5NI74ifgw 
 

3 

 
 
  

 
3 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fond">Fond photo créé par lifeforstock - fr.freepik.com</a> 
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Exercices de relaxation  
 
La relaxation est le nom que l’on donne à diverses activités qui 
ont en commun de faire diminuer le niveau de stress et la 
tension musculaire. De nombreuses techniques de massage, 
d’étirement et de visualisation ont ces effets. C’est le cas 
également pour les activités de détente (lecture, activité 
physique, etc.) »  
Voici deux routines que vous pouvez pratiquer aisément à votre 
bureau lors d’une session d’étude. Bonne détente ! 
   
Mise au travail :  
• Préparation : Si vous êtes à la maison ou devant 

l’ordinateur, tournez-vous afin de ne pas lui faire face. 
Appuyez votre dos droit contre le dossier de votre chaise, 
les pieds à plat sur le sol et les mains sur les cuisses. 
Lorsqu’on vous demandera de maintenir une pose, faites-le 
pendant 5 secondes avant de relâcher les muscles avec 
lenteur.  

• Respiration : Fermez les yeux. Inspirez lentement par le 
nez, en comptant jusqu’à 5 puis retenez votre souffle pour 
cinq autres secondes. Expirez lentement, en comptant à 
nouveau jusqu’à cinq. Répétez l’exercice entre chaque 
étirement.  

• Les jambes : Contractez les orteils et tendez les muscles 
des jambes et des cuisses. Sentez la tension et maintenez 
la pose. Relâchez. Étirez ensuite vos jambes devant vous, 
en n’appuyant que les talons au plancher. Pointez vos orteils 
vers l’avant puis tirez les vers vous, en comptant toujours 
jusqu’à 5.  

• L’abdomen : En restant assis bien droit, contractez vos 
muscles abdominaux. Cela devrait vous forcer à retenir votre 
respiration. Maintenez la pose puis détendez les muscles 
tout en expirant.  

• Les bras : Contractez les muscles des bras et des mains en 
serrant les poings. Vos bras peuvent être tendus devant 
vous si l’espace le permet ou simplement le long de votre 
corps. Conservez la pose puis détendez les muscles. Finalement, faites rouler vos 
poignets en ouvrant et en fermant les doigts.  

• Les épaules : Contractez le haut du dos en tirant les épaules vers l’arrière comme 
si vous essayiez de faire toucher vos omoplates. Tenez la pose puis relâchez. 
Contractez vos épaules en les soulevant vers les oreilles comme si vous haussiez 
les épaules et tenez la pose avant de relâcher lentement. Raidissez votre cou en 
penchant lentement la tête vers l’arrière. Détendez les muscles lentement. Refaites 
cet étirement en penchant le cou vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. 4 

• Le visage : Ouvrez d'abord grand la bouche. Tenez et relâchez. Soulevez ensuite 
les sourcils vers le haut puis relâchez. Enfin, fermez les yeux avec force. Relâchez.  

 
4 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/eau">Eau vecteur créé par upklyak - fr.freepik.com</a> 

 

 



Exercice de concentration  
 
• Préparation : Si nécessaire, débutez par quelques étirements afin d’être bien 

décontracté. Choisissez une position confortable. Vous pouvez garder le dos droit 
ou poser vos coudes sur votre bureau tout en appuyant votre front sur une main et 
en plaçant l’autre sur votre nuque.  

• Respiration : Fermez les yeux. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu’à 
5 puis retenez votre souffle pour cinq autres secondes. Expirez lentement, en 
comptant à nouveau jusqu’à cinq. Répétez 4 fois cet exercice. Tentez par la suite 
de conserver ce rythme pendant toute la visualisation.  

• Visualisation : Lorsque vous inspirez, votre abdomen se gonfle comme un ballon. 
Lorsque vous expirez, le ballon se dégonfle. Choisissez la couleur de ce ballon et 
dessinez-le dans votre esprit. Il se gonfle et se dégonfle lentement avec chaque 
respiration.  
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