
La résilience émotionnelle peut être définie comme
notre capacité à faire face aux demandes émotion-
nelles de la vie. La résilience émotionnelle est un
facteur important pour notre santé et notre bien-
être émotionnel. Dans ce bulletin, je vous invite à
explorer les 4 Clés de la Résilience Emotionnelle.

Les émotions, à quoi ça sert?

Le rôle de nos émotions est de nous faire changer
de comportement. Par exemple, la peur a pour but
de nous faire éviter un danger. Nos émotions sont
faites pour êtres vécues pleinement, sans se poser
de question. Pensez aux enfants qui tombent en
jouant, pleurent quelques instants puis se remet-
tent  à  jouer  comme  si  rien  ne  s’était  passé.  Les
émotions durent quelques secondes, quelques mi-
nutes ou quelques jours.

Si une émotion persiste, c’est que nous ne sommes
plus dans l’émotion elle-même, mais dans l’histoire
ou  le  concept  que  nous  avons  cré  de  cette  émo-
tion.  Nos émotions sont donc intiment liées à  no-
tre psyché et à la perception que nous avons de ce
qui se passe dans notre environnement.

Clé No 1: Vivre Pleinement ses Emotions

Nos émotions ne sont rien d’autres que de l’éner-
gie en mouvement. Lorsque nous vivons pleine-
ment nos émotions, cette énergie peut circuler et
être  utilisée  par  le  corps  pour  se  comporter  de
manière adéquate à l’émotion ressentie. Si nous
bloquons nos émotions, cette énergie stagne dans
les tissus et crée des tensions qui vont cuirasser
nos muscles et notre colonne vertébrale et parasi-
ter notre système nerveux. Notre système émo-
tionnel agit un peu comme l’interrupteur du vo-
lume de tension dans notre corps. La première clé
de la résilience émotionnelle est d’être conscient
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de nos émotions, de les accepter et de se permet-
tre de les vivre pleinement. La conscience de nos
émotions est si importante qu’une étude scandi-
nave a montré que les personnes qui étaient dé-
connectées de leurs émotions vivaient en moyenne
5 ans de moins que les personnes qui étaient cons-
cientes de leurs émotions et se permettaient de les
vivre.

Le  Network  Spinal  Analysis  et  l’Intégration  Soma-
to-Respiratoire sont deux outils fabuleux qui nous
permettent de nous reconnecter à notre corps et
de libérer les vieilles tensions émotionnelles pro-
fondes.

Clé No 2: La Confiance en Soi

Une bonne estime de soi et avoir confiance en soi
est  important  pour  naviguer  le  stress  de  tous  les
jours. La confiance en soi peut être un cercle ver-
tueux ou un cercle vicieux. Une bonne confiance
en  soi  nous  donne  la  force  d’agir  et  d’obtenir  les
résultats que nous désirons, ce qui renforce notre
estime de soi. Le manque de confiance en soi pro-
voque l’effet inverse: nous hésitons à agir ou, lors-
que nous agissons, nous ne nous donnons pas à
fond. Les résultats sont médiocres et notre estime
de soi en pâti.

Un moyen simple et efficace d’améliorer sa
confiance  en  soi  est  de  tenir  un  «  Journal  de  vos
Succès » dans lequel vous notez tous les accomplis-
sements significatifs de votre vie. Lorsque vous
doutez de vous-même, vous pouvez parcourir vo-
tre Journal et vous remémorez toutes les choses
extraordinaires que vous avez déjà accomplies.

Par exemple, mon Journal contient des événements
aussi  divers que mon mariage,  la  naissance de mes
enfants, l’ouverture de mon cabinet, d’autres réus-
sites professionnelles ou tout autre événement
dont je suis fier.
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Clé No 3: L’auto-régulation

Je définis  l’auto-régulation comme notre capacité à
diriger et à gérer de manière intentionnelle le pou-
voir qu’à notre esprit à stimuler nos capacités in-
nées de guérison et à ramener un sentiment d’équi-
libre et de bien-être intérieur, indépendamment des
circonstances externes de notre vie.

S’engager dans une démarche d’auto-régulation,
c’est prendre la responsabilité de sa santé et de sa
vie. Nous sommes les seuls à pouvoir améliorer nos
propres capacités d’auto-régulation. Personnes ne
peut le faire pour nous. Une personne peut nous
guider, mais c’est à nous d’avancer sur le chemin.

L’auto-régulation passe par la mise en place d’apti-
tudes, d’outils ou d’approches qui vont nous per-
mettre de mieux nous connaître et de renforcer le
lien qui unit notre esprit à notre corps.

De nombreux outils sont à notre disposition pour
nous aider dans notre démarche. Ils sont tous diffé-
rents et répondent donc à différentes sensibilités.
Mais ils ont tous un point en commun: c’est à nous
de nous investir pleinement.

Parmi les plus remarquables, je mentionnerais l’inté-
gration somato-respiratoire, le Tai Chi, le Qi Qong,
le Yoga, la visualisation, la relaxation, la sophrologie,
le training autogène, la méditation, l’auto-hypnose,
le biofeedback, la prière ou le rire.

Votre programme personnel de renforcement de
votre résilience émotionnelle devrait inclure au
minimum 10 minutes journalières d’auto-régulation
(comme par exemple de la relaxation ou de la mé-
ditation) et au moins 60 minutes per semaine d’une
approche telle que le Tai Chi ou le Yoga.

Et puis, pourquoi ne pas essayer des approches
toutes à fait étonnantes mais moins connues
comme l’Intégration Somato-Respiratoire ou deve-
nir membre d’un club de rire.
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Clé No 4: Les bonnes relations interpersonnelles

Nous voulons tous être aimés pour qui nous som-
mes vraiment. Nous avons tous une hiérarchie de
valeurs  qui  dictent  notre  destinée  et  filtre  notre
expérience du monde. Nous voulons pouvoir expri-
mer nos valeurs, c'est-à-dire ce qui est vraiment
important pour nous et nous voulons que les autres
respectent nos valeurs.

Les bonnes relations interpersonnelles se construi-
sent donc avant tout au travers de deux éléments.
Premièrement, elles se forment dans le respect de
ses propres valeurs et de celles des autres. Deuxiè-
mement, elle passe forcément par une bonne capa-
cité de communication. Par exemple, imposer ses
valeurs aux autres, c’est être d’un égoïsme malsain.
Nous appelons cela être un « hérisson ». A l’oppo-
sé, laisser les autres nous imposer leurs valeurs,
c’est faire preuve d’un altruisme destructeur: nous
devenons « paillasson ». Entre ces deux extrêmes
se trouve un juste équilibre: exprimer ses valeurs
tout en respectant celles des autres. Ce respect
passe bien évidemment par une connaissance de ses
propres  valeurs  et  de  celles  de  l’autre.  Lorsque
vous connaissez ce qui vous tient à cœur et ce qui
est important pour vous et ce qui en est de même
chez l’autre, vous pouvez apprendre à communi-
quer vos valeurs en termes de celles de l’autre. Au
lieu de tirer la couverture à vous, ou que l’autre ne
la tire à lui, vous vous retrouvez alors dans une
situation où toutes les personnes sont gagnantes.

Les clés des bonnes relations interpersonnelles sont
finalement assez simples: identifiez vos valeurs, iden-
tifiez celles des autres, puis communiquez vos va-
leurs en terme de celles des autres.

Vous avez besoin de nouveaux outils pour amélio-
rer votre résilience émotionnelle? appelez-nous au:

021 646 52 38
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