
7. Petit guide pour apprivoiser tes émotions 
 
 
Quand tu ressens une émotion, qu’il s’agisse de sensations dans ton corps, de 
pensées dans ta tête ou d’un comportement que tu as envie de faire, commence par 
nommer l’émotion que tu as ressenti. 
Essaie d’être précis, et d’évaluer son intensité. 
 
Ensuite, essaie d’identifier le besoin qu’elle recouvre.  
Formule ce besoin simplement, calmement, et vois comment tu peux le satisfaire sans 
empiéter sur le besoin des autres.  
 
Maintenant que tu as reconnu ton émotion, il se peut qu’elle s’éteigne d’elle-même. Si 
pas, tu peux essayer un des exercices suivants : 

A. Dessiner ton émotion ou écrire à son propos : certains jeunes aiment mettre 
les émotions en couleur ou en mot, essaie si ça peut t’aider. Tu peux aussi tenir 
un carnet de dessin ou de texte. 

B. Faire un exercice de yoga (ci-dessous) 
C. Faire un exercice de respiration (ci-dessous) 
D. Faire un exercice de relaxation (outil audio disponible sur le site) 
E. Faire un exercice de méditation (outil audio disponible sur le site) 

 
 
 
 
 
L’exercice de l’arbre. 
As-tu déjà entendu parler du yoga ? 
C’est une pratique qui consiste à travailler son équilibre et 
sa concentration. La posture de l’arbre est une posture 
célèbre, voici comment la réaliser ; 

Place tes pieds bien à plat au sol 
Porte le poids de ton corps sur une jambe 
Tout doucement, pose un pied sur la cuisse, le genou 
ou la cheville. 
Attention, plus ton pied est haut, plus la posture est 
difficile 
- A une inspiration, amène les bras au cœur 
- Respire tranquillement plusieurs fois 
- A une expiration, ramène les bras et la jambe dans 

ta position de depart 
- Fais la même chose de l’autre côté. 
- Bravo !! 

 
 
  



Exercices de respiration :  

Respiration abdominale : l’objectif est de respirer avec ton ventre ; on parle 
d’une respiration abdominale qui permet de bien oxygéner ton corps 
Comment faire ? Debout les jambes un peu écartées, pose les mains sur le ventre ; 
quand tu inspires, tu gonfles ton ventre pour pousser ta main et tu comptes jusqu’à 
5 ; ensuite quand tu souffles tu comptes aussi jusque 5 et ta main doit se rapprocher 
de ta colonne vertébrale. 
Respire comme ça 10x. 

Respiration lente : Tu vas t’entrainer à respirer 6x par minutes. Inspire en comptant 
jusque 5, et ensuite souffle en comptant jusque 5. Cette respiration est 
recommandée quand tu es stressé ou en colère car elle va calmer ton cœur.  
Certaines applications ont été développer pour apprendre à respirer en rythme avec 
un visuel. Par exemple, RespiRelax est gratuite !  

Exercices de relaxation :

Mise au travail :

• Préparation : Si tu es à la maison ou devant l’ordinateur, tourne-toi afin de ne 
pas faire face à ton travail. Appuie ton dos droit contre le dossier de ta chaise, les 
pieds à plat sur le sol et les mains sur les cuisses. Lorsqu’on te demandera de 
maintenir une pose, fais-le pendant 5 secondes avant de relâcher tes muscles avec 
lenteur.
• Respiration : Ferme les yeux. Inspire lentement par le nez, en comptant 
jusqu’à 5 puis retiens ton souffle pour cinq autres secondes. Expire lentement, en 
comptant à nouveau jusqu’à cinq. Répète l’exercice entre chaque étirement.
• Les jambes : Contracte les orteils et tends les muscles des jambes et des 
cuisses. Sens la tension et maintiens la pose. Relâche. Étire ensuite tes jambes 
devant toi, en n’appuyant que les talons au plancher. Pointe tes orteils vers l’avant 
puis tire les vers toi, en comptant toujours jusqu’à 5.
• L’abdomen : En restant assis bien droit, contracte tes muscles abdominaux. 
Cela devrait te forcer à retenir ta respiration. Maintiens la pose puis détends tes 
muscles tout en expirant.
• Les bras : Contracte tes muscles des bras et des mains en serrant les poings. 
Tes bras peuvent être tendus devant toi si l’espace le permet ou simplement le long 
de ton corps. Conserve la pose puis détends tes muscles. Finalement, fais rouler tes 
poignets en ouvrant et en fermant les doigts.
• Les épaules : Contracte le haut du dos en tirant les épaules vers l’arrière 
comme si tu essayais de faire toucher tes épaules. Tiens la pose puis relâche. 
Contracte tes épaules en les soulevant vers les oreilles comme si tu haussais les 
épaules et tiens la pose avant de relâcher lentement. Raidis ton cou en penchant 
lentement la tête vers l’arrière. Détends tes muscles lentement. Refais cet étirement 
en penchant ton cou vers l’avant, vers la droite et vers la gauche.
• Le visage : Ouvre d'abord grand la bouche. Tiens et relâche. Soulève ensuite 
les sourcils vers le haut puis relâche. Enfin, ferme les yeux avec force. Relâche.

https://adozen.fr/respirelax-une-application-gratuite-et-indispensable-de-coherence-cardiaque/


Concentration :

• Préparation : Si nécessaire, débute par quelques étirements afin d’être bien 
décontracté. Choisis une position confortable. Tu peux garder le dos droit ou poser 
tes coudes sur ton bureau tout en appuyant votre front sur une main et en plaçant 
l’autre sur votre nuque.
• Respiration : Ferme les yeux. Inspire lentement par le nez, en comptant 
jusqu’à 5 puis retiens ton souffle pour cinq autres secondes. Expire lentement, en 
comptant à nouveau jusqu’à cinq. Répète 4 fois cet exercice. Tente par la suite de 
conserver ce rythme pendant toute la visualisation.
• Visualisation : Lorsque tu inspires, ton abdomen se gonfle comme un 
ballon. Lorsque tu expires, le ballon se dégonfle. Choisis la couleur de ce ballon et 
dessine-le dans ton esprit. Il se gonfle et se dégonfle lentement avec chaque 
respiration. 
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