
SUPPORT PÉDAGOGIQUE

MIEUX  ACCUEILLIR
MON STRESS POUR

GAGNER EN SÉRÉNITÉ



UNE
COMMUNICATION
EFFICACE



"COMUNICARE" NOUS VIENT DU LATIN
ET VEUT DIRE "METTRE EN COMMUN"

Faut-il encore respecter quelques consignes simples.
Des formulations de phrases ou certains mots ne sont pas faciles à comprendre pour

notre esprit. Quelques exemples de formes langagières qui parasitent la
communication:

FORMULATION
NEGATIVE

Notre esprit comprend
difficilement les négations.
C'est pourquoi nous
devons répéter autant de
fois les "ne fais pas ça" ou
les "je ne veux plus". Parler
positif ou affirmatif pour
plus de fluidité.

FORMULATION
IMPÉRATIVE

A part s'il s'agit d'une
urgence, un ordre génère
presque toujours une
résistance chez notre
interlocuteur, soit parce
que considéré comme
abusif ou bien terrifiant.
La personne se tétanise
et ne comprend pas.

"TOUJOURS"
"JAMAIS" "TOUT LE
TEMPS" "TOUT LE
MONDE"

Ces absolus sont des abus
de langage que nous
utilisons généralement pour
nous donner plus de
contenance ou pour faire
court. Mais comme tout
abus, ces formulations
provoquent souvent de la
résistance.

"VOUS" "TU" EN
DÉBUT DE PHRASE

Est inconsciemment perçu
comme une menace de
jugement et donc parasite
la compréhension du
message.

"ON"

Est une formulation indéfinie.
Elle génère une incertitude
"qui parle?" et renvoie à une
carence de positionnement.
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1/ Observer sans juger
ce qui se passe.

2/ Déterminer le plus
précisément possible
le sentiment en présence.

LA FORMULATION LA PLUS EFFICACE
NOUS VIENT DE LA COMMUNICATION
NON VIOLENTE ,  APPELÉE ÉGALEMENT

COMMUNICATION BIENVEILLANTE,
INVENTÉE PAR M. ROSENBERG.

C'est une séquence de 4 étapes :

3/ Définir le ou
les besoins contrariés dans
la situation (voir Maslow).

4/ Verbaliser
une demande factuelle
d'action concrète.
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1/ Observer sans juger
ce qui se passe.

2/ Déterminer le plus
précisément possible
le sentiment en présence.

3/ Définir le ou
les besoins contrariés dans
la situation (voir Maslow).

4/ Verbaliser
une demande factuelle
d'action concrète.

"Lorsque  je  retrouve tes chaussettes sales au milieu du salon,
je  ressens  de la peine et la peur d'être considérée comme une
servante. J'ai besoin de sentir que nous faisons partis de la même
team et te demande donc de mettre tes chaussettes sales dans le
panier de la salle de bain".

ELLE SE TRADUIT EN UNE TOURNURE CONSTRUITE
COMME SUIT :"JE" (DÉCRIS LA SITUATION) +
(VERBALISE) "MON RESSENTI"  + (DÉCRIS) "MON
BESOIN" + "DEMANDE UNE ACTION CONCRÈTE".

Au début cette forme de communication semble longue. C'est
pourquoi nous conseillons de l'utiliser d'abord pour faire passer vos
messages les plus importants. Toutefois avec une communication
partielle, combien de fois devez-vous répéter? 

Quand c'est important pour vous, assurez-vous d'être réellement
entendu.
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Appartenance

Sécurité

Cortex: Raison
Rôle: Analyse

Méthode:
Étude/Investigation
Obsession: Logique

Limbique: Émotion
Rôle: Adaptation
Méthode: Ressenti
Obsession: Amour

Reptilien : Instinct
Rôle: Protection/Reproduction

Méthode: Scan instinctif
Obsession: Distance/Coût
énergétique de la relation 

CERVEAU 
PIRAMIDE DE MASLOW

Accomplissement

Estime

Physiologique

BESOINS

Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright



L'ANALYSE
TRANSACTIONNELLE



ENFANT

PARENT

ADULTE

Nourricier
Normartif

LE PARENT: a souvent 2 modalités de relation aux autres :
- NOURRICIER : " T'inquiète, je m'en occupe ", " Faites moi confiance ".

- NORMATIF : " C'est pas bien " " Ne faites pas ça ".

L'ENFANT quant à lui, a 3 modalités de réponse :
- REBEL : " Non je ferai pas " " Vous abusez ou quoi ? "

- LIBRE : "Je me sens très bien aujourd'hui ".
- SOUMIS : " Oui, vous avez raison " " Tout de suite "

REPÉRER LES SITUATIONS RELATIONNELLES DANGEREUSES
GRÂCE À L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE
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PARENT

ADULTE

ENFANT

Nourricier
Normartif

Rebel
Libre

Soumis

Rebel
Libre

Soumis

Selon Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle,
nous prenons symboliquement une ou plusieurs places

quand nous sommes en relation avec les autres : 

L'ADULTE cherche à résoudre les problèmes de façon raionnelle.
" Quel mot a-t-il utilisé "



SAUVEURVICTIME

EXEMPLES DE RÉCURRENCE SYSTÉMIQUE
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PERSÉCUTEUR
Parent normartif

Enfant rebel

Entant rebel
Parent nourricier

Enfant soumis
Parent nourricier

Enfant libre

Triangle de
Karpman

DIRECTEUR

SALARIAT SYNDICAT



MA VISION DE MOI
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M
A VISIO

N
 D

E L'AU
RE - PAS O

K

INDIFFÉRENCE

DOMINATION

Egocentrisme
Centre d'attention
Condescendant - humiliant

ASSERTIVITÉ

SOUMISSION

M
A 

VI
SI

O
N

 D
E 

L'
AU

TR
E 

- P
AS

 O
K

 MA VISION DE MOI - OK

MA VISION DE MOI - PAS OK

Gagnant - gagnant
Juste - Ouvert - Curieux
Congruent - Non-violent

Aboulisme - Indécision
Craintes - Autocensure
Rigidité - envahissement

Évitant - Solitaire
Peu empathique
Étrange

+/- +/+

-/--/+



MA VISION DE MOI
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M
A VISIO

N
 D

E L'AU
RE - PAS O

K

INDIFFÉRENCE

DOMINATION ASSERTIVITÉ

SOUMISSION

M
A 

VI
SI

O
N

 D
E 

L'
AU

TR
E 

- P
AS

 O
K

 MA VISION DE MOI - OK

MA VISION DE MOI - PAS OK

+/- +/+

-/--/+

- Séduction - Enphase - Chatoyant
- Cyclothymie - Versatile - Blessante

- Femme/Enfant - Capricieuse - Jalouse

- Malentendu - Incomprehension
- Suspicion - Secret - Conspiration

- Contentieux - Juridique - Conservatisme

- Brillance - Nonchalence - arrogance
- Présomption - Ascendance - Mepris

- Forme 1ère extreme de l'égocentrisme

- Provocateur - Trequin - Rebel
- Démission - Contourne - Thactch

- Consome - S'abime - Manipule

- Hyperactivité - Énergie - Impatience
- Combativité - Compétition

- Bulldozer - Blessant - Décide

HISTRIONIE

PARANOIA

TYPE A

ANTISOCIAL

NARCISSISME



MA VISION DE MOI
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M
A VISIO

N
 D

E L'AU
RE - PAS O

K

INDIFFÉRENCE

DOMINATION ASSERTIVITÉ

SOUMISSION

M
A 

VI
SI

O
N

 D
E 

L'
AU

TR
E 

- P
AS

 O
K

 MA VISION DE MOI - OK

MA VISION DE MOI - PAS OK

+/- +/+

-/--/+

- Anticipe - Calcul - S'inquiète
- Positif - Liste - Prévoyant

- Crispé - Accumule - Somatise

- Medit - Complote - Se plaint
- Offensé - Amer - Iznogood

- Arrêt maladie - Serviable - Irresponsable

- Maniaco-dépression - Cyclothymie - Euphorie
- Fusion - Éloignement - Absence

- Joie - Solitude - Inestabitié

- " Ne peux pas " - Se déprécie - Se rabaisse
- Malchance - Accident - Loupé

- Griduille - Impossible - Dessespoir

- Vérifie - Inspecte - Pointilleux
- Rigide - Sec - Structure

- Travailleur - Constant - Opiniatre ?????

ANSCIEUX

PASSIF - AGRESSIF

PERFECTIONNISTE

BORDERLINE

ACONDUITE D'ECHEC



OUTILS DE
RÉGULATION DU
STRESS



QU’EST-CE QUE LE STRESS, SON FONCTIONNEMENT ET LES MOYENS DE LE RÉGULER ?

Réaction automatique d’adaptation de notre corps à notre environnement. Bien que
fortement décrié car étant la cause de très nombreuses maladies contemporaines, cette
aptitude corporelle nous permet de réagir en quelques fractions de seconde au quotidien pour
nous protéger d’éventuels dangers.

Quand nous rencontrons un obstacle de courte durée. 
Elle est l’hormone du sprint. 
Elle accélère le rythme cardiaque et la respiration. 
Cette forte et soudaine vascularisation provoque chaleur et
transpiration et est orientée soit :

DÉFINITION DU STRESS
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Les deux principales hormones activées :

L’ADRÉNALINE :1.

Vers les parties basses du corps quand l’obstacle nécessite la fuite ou
Vers les parties hautes du corps quand il s’agit d’affronter le danger.

Conséquences physiques del’Adrénaline à haute dosedans l’organisme : insomnie,maux de tête, tachycardie,transpiration, AVS, infarctus.



prendre des décisions rationnelles, 
nous organiser,
penser de façon complexe,
prioriser
traiter des informations simultánement

Notre corps a été créé pour vivre dans la nature et affronter des menaces comme
l'attaque d'un lion. Quand ça arrive, tout le sang de notre cortex descend au corps
pour nous préparer à fuire ou à lutter. 
Nous perdons notre capacité à : 

Est l’hormone du marathon. 
Elle a pour effet de stocker ou libérer le glucose dans le foie,
Alimente notre système corporel d’énergie pour affronter une
situation de longue durée.

Notre esprit ne fait pas la différence entre un lion ou un mail qui
nous attaque. C’est pourquoi il est vivement conseillé de ne pas
prendre de décision importante quand nous sommes sous le
coup d’une émotion. 

QU’EST-CE QUE LE STRESS, SON FONCTIONNEMENT ET LES MOYENS DE LE RÉGULER ?
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2. LA CORTISONE : Conséquences physiques de

la cortisone à haute dose

dans l’organisme  : urticaire,

allergie, psoriasis, douleur

articulaire, insomnie, maux

de tête, ulcère.

NOTA BENE

AUJOURD'HUI



Quel que soit l’obstacle
considéré, il représente une
charge. Pour que le stress reste
sain, nous devons identifier
cette dépense d’énergie et
mettre en place un système de
décharge équivalent.

Effets physiques du stress sur

notre mental : la sur-sollicitation

de notre esprit par le stress

génère des pensées

automatiques qui le fatigue.

Cette dernière se traduit par

différents symptômes tels que

les absences, l’oubli et les

confusions.

LES PHASES DU STRESS, DÉCRITES PAR HANS SEYLE SE COMPOSENT DE 3 ÉTAPES :
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PHASE D’ALARME
Notre corps a perçu un danger ou une
difficulté éventuelle et génère
l’hormone adéquate pour y faire face.

PHASE DE RÉSISTANCE
Nous fournissons l’effort nécessaire pour
nous adapter à la difficulté. Cette phase
se retrouve exprimée dans le langage
courant par les expressions « serrer les
dents » ou bien « prendre sur soi ».

Où le corps arrive progressivement ou de
façon soudaine à épuiser son énergie
interne, s’accompagnant d’un sentiment
de fatigue ou d’irritabilité.

PHASE D’ÉPUISEMENT

1 2 3

NOTA BENE
Effets physiques du stress surnotre comportement : dans cesphases d’alarme et de résistance,l’apparence générale du stressest la tension, l’excitation etl’agitation. Des sursauts aumoindre bruit et une hyper-réactivité au moindre stimuliextérieur.



50% de notre stress vient de l'ignorance ou de la tentative de suppression du
ressenti. En observant et le décrivant, je l'acceuille et évite donc la PANIQUE.

La panique est généré par la tentative
de CONTRÔLER quelque chose sur
lequel nous n'avons pas d'emprise.

TIPI : TECHNIQUE D'IDENTIFICATION SENSORIELLE DES PEURS INCONSCIENTES OU TECHNIQUE D'OBSERVATION.
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[CHOC ÉMOTIONEL]

" Qu'est ce que ça fait
dans ton corps? "

[LA PERSONNE DÉCRIT] [LA PERSONNE DÉCRIT
LES SYMPTÔMES]

[LA PERSONNE NE DIT
PLUS RIEN]

" Ferme les yeux et
décris moi ce que ça
fait dans ton corps "

" Continue de me décrire " 
" Décris moi encore "

" Ouvre les yeux "
" Dis moi ce que ça te fait

maintenant "

1 2 3 4



Fixer un point sur le mur durant 2 minutes.

Visualiser dans mon esprit chaque partie de ma cuisine.

Faire la liste des ingrédients de mon plat préféré.

Visualiser l'air qui emplit mes poumons.

Écouter ma chanson préférée.

Ecrire une phrase avec ma plus belle écriture.

Prendre 3 minutes de rangement ultraconcentré.

Descendre puis remonter 3 étages par l'escalier.

M'isoler dans le silence et l'obscurité durant 2 minutes.

Colorer de l'extérieur vers l'intérieur :
encourage et recentre sur soi.
À l'inverse : travail d'ouverture.
Faire une demande initiale afin de
faire émerger une réponse.

D'AUTRES EXERCICES 

VISUALISATION

PRAXIS
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Permet de respirer, de se recentrer et d'entrer en
contact avec mes énergies profondes. C'est un
outil de metidation multimillénaire :  

COLORER UN MANDALA
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Colère Joie

PeurTristesse

Béat

Bienheureux

Aux anges

Allègre

Captivité

Charmé

Comblé

Content

Stimulé

Curieux

Séduit
Satisfait

Survolté

Touché

Abattu
Accablé

Affecté

Affligé

Atteint

Atteré

Démoli
Désespéré

Troublé

Vaseux

Acerbe

Contracté

Contrarié

Agacé

Agité
Amer

Crispé

Furieux

Remonté

Renfermé

Révolté

Inquiet Angoissé

Anxieux

Tracassé

Affolé

Alarmé

Dépassé

Déprimé

Désespéré

Perturbé

Timide

DÉCLINAISONS ÉMOTIONNELLES

Pour plus d'info voir "La roue des
émotions" de Plutchik en cliquant ICI

https://www.troisiemehemisphere.com/roue-des-emotions-robertplutchik


LA
MÉTHODE
DESC



MISE EN PRATIQUE DE LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE : LA MÉTHODE DESC

Dans sa forme théorique, la mise en application de la
communication ou CNV (Communication Non Violente)
peut être difficile car elle verbalise nos besoins aux autres
et cela implique déjà un haut niveau de confiance et de
sécurité.

La méthode DESC est en quelque sorte une mise en
application pratique que chacun peut utiliser avec ses mots
et en faisant avec un contexte moins…intime.

Composée de 4 étapes, cette méthodologie de
communication nous permet de revenir sur une situation
passée et une frustration que nous aurions ressenti vis-à-
vis du comportement d’un autre.
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PRÉSENTATION DES ÉTAPES DE LA MÉTHODE ET POSOLOGIE :

Il s’agit ici de connecter l’autre à la situation sur
laquelle nous souhaitons revenir. Visant une
compréhension rationnelle de cette situation, ma
description doit être factuelle : heure, date, lieu, couleur
des vêtements, mots exacts utilisés durant l’échange.

Cette étape que nous nommerons « empathique » vise à
décrire tous les sentiments par lesquels nous sommes
passés durant cette situation, exemple : « quand mardi tu
es rentré dans mon bureau soudainement, sans me dire
un mot, en me jetant le dossier sur la table, je me suis
senti envahi, dénigré, utilisé…».

Le français dispose de 879 expressions et
mots pour venir préciser nos sentiments.
L’impact de cette étape est proportionnel à
l’exactitude du terme que nous choisissons.

Le but ici est de suggérer ou d’inviter l’Autre à
suggérer une ou des solutions pour que cette situation
ne se reproduise pas. C’est un moment parfait pour
déterminer ou redéterminer des règles de
fonctionnement claires avec l’Autre.

Quelle que soit la solution déterminée, pensons ici à
venir souligner les conséquences positives dont nous
allons mutuellement bénéficier pour avoir parlé et
établi cette nouvelle règle.

DESCRIPTION1.

2.  ÉMOTIONS

NOTA
BENE

3.  SUGGESTION

4.  CONSÉQUENCES
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PRÉSENTATION DES ÉTAPES DE LA MÉTHODE ET POSOLOGIE :

Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright

Une source importante d’échec que nous rencontrons dans la mise en place
de nouvelles pratiques vient de notre manque d’habitude et du fait que nous
nous mettions la barre simplement « trop haute ».

Expliquez ou faites lire cette courte page à quelqu’un avec qui vous ressentez
de la confiance pour l’inviter à en tester les effets. Dans un lieu agréable,
jouons à nous dire.

POSOLOGIE : 

Ce type d’exercice, très puissant, génère un sentiment d’allégement immédiat
et impacte également sur toutes nos autres relations. Après quelques temps
vous vous sentirez à l’aise pour le mettre en pratique dans tous types de
sphères.

CONSÉQUENCES
ATTENDUES :



LE
BURNOUT



LE « BURN OUT » OU SYNDROME D’ÉPUISEMENT 
Etudié dès 1969 par Harold D. Badley, le burn out se caractérise par l’accumulation de différentes sources de stress
liées à l’activité professionnelle et le passage par différentes étapes que nous pourrions résumer comme suit :

ÉTAPE 1 : INVESTISSEMENT.
Paradoxalement, l’un des premiers facteurs déclencheurs de cette douloureuse
dynamique d’épuisement est constituée par une haute exigence professionnelle, très
directement attenante à une reconnaissance professionnelle stimulante. 

Nous sommes sollicités sur un nouveau dossier, un nouveau projet, au-delà de nos
responsabilités habituelles. Accueillie comme une forme concrète de valorisation de
notre engagement par l’entreprise, cette étape consiste en un super-investissement
de ce « nouveau » qui vient se rajouter à un « ancien », très souvent déjà, bien dense.

Dans le comportement, nous réduisons nos pauses, notre sommeil, la séparation que nous mettions
entre vie professionnelle et privée : nous ramenons avec nous le soir et le weekend les dossiers à
finaliser. Sans crier gare, nous prenons moins de temps pour nous et commençons à nous fatiguer.

Dans le jargon psychologique, nous nommons cette phase compensation (début
des consommations excessives de café, de cigarette, d’alcool, d’antidouleurs…).

Se poser un cadre de travail et d’organisation. 
Acquérir des outils de gestion du temps. 
Demander à son manager ou à ses collègues des conseils pour prioriser les tâches. 
Pratiquer des coupures très fréquentes et un agenda « activité / repos ». 
Demander à quelqu’un de confiance de nous alerter quand nous montrons des signes extérieurs de fatigue (irritabilité, agitation, absences).

QUOI FAIRE : 
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ÉTAPE 2 : FATIGUE
La première étape aura commencé à ébranler nos énergies mentales, émotionnelles et
corporelles, et même si les résultats sont au rendez-vous du côté professionnel, il devient
de plus en plus difficile de se lever le matin. Les petites choses agaçantes du quotidien
cinglent maintenant. Nous sommes plus sensibles et plus irritables. Plus tristes aussi.

QUOI FAIRE : 

Démultiplier les temps dehors, dans la nature, les pieds nus. La respiration est l’une de nos
premières sources d’énergie. Tout exercice de respiration consciente (volontaire), répété
plusieurs fois par jour aidera notre organisme à évacuer les toxines (physiques ou mentales). 

L’alimentation est fondamentale. Vitamines, minéraux et fer ne se trouvent pas dans la
nourriture industrielle. Les légumes et les produits frais sont de biens meilleurs alliés.

Regarder votre corps : notre esprit subjectif n’est pas très « connecté » avec nos besoins corporels de
récupération. Il se raconte tout le temps qu’il pourrait en faire plus. Or, quand la fatigue physique
apparaît, le reste ne tarde pas à en subir les conséquences. Observer ces messages de votre corps :

Compression abdominale ou thoracique.
Tension dans les mains, les épaules, les mâchoires.
Dispersion mentale, difficulté à se concentrer.
Transpiration excessive, hyper ou hypo ventilation.
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ÉTAPE 3 : ISOLEMENT.

Quelle soit tournée vers l’extérieur sous forme d’agressivité ou vers l’intérieur sous forme de repli, il
devient de plus en plus difficile et couteux de partager avec les autres, tant notre « bulle » devient
hermétique. Qu’il peut être difficile d’exprimer ce sentiment indescriptible et irrationnel d’échec !!

QUOI FAIRE : 

Notre productivité, autrefois brillante, vient à réduire malgré notre volonté.
S’alternent découragements et paniques que les autres s’en aperçoivent.

En parler à un ami ou à quelqu’un de votre entourage que vous savez être passé par là. 
Consulter votre médecin, votre coach sportif. 
Quelqu’un en qui vous avez suffisamment confiance pour vous laisser aller et que vous
savez qui ne vous jugera pas. 

Côtoyer des enfants peut être utile à ce moment car ils vous
diront sans détour ce qu’ils voient ou perçoivent de vous.

NOTA BENE :
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ÉTAPE 4 : EFFONDREMENT.

Qu’il soit progressif ou spontané, nous allons commencer à «  décompenser  ». Comme son nom
l’indique cette phase consiste en relâchant la pression accumulée depuis le début de cette
surcharge initiale. Cela s’observe au travers d’un comportement similaire à la déprime ou
à la dépression : L’appétit et le sommeil diminuent, tout comme les relations sociales.

QUOI FAIRE : 
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Une très grande fatigue, une tristesse profonde et injustifiée, permanente. Notre fatigue est telle
que la rumination et l’auto-inculpation nous assaillent et nous empêche d’être en repos. Les idées
noires apparaissent et avec elles encore plus de panique. Nous ne sommes plus réellement « là ».

S’arrêter, consulter, s’entourer et reprendre le temps. 
L’avis d’un ami ici ne suffit plus. C’est un professionnel de soin qui saura nous écouter et
nous conseiller la meilleure feuille de route pour sortir de l’impasse. 
Il existe autant de « thérapie » que de thérapeute et comme un cordonnier ou un dentiste, il
est fondamental de trouver celui qui nous inspire confiance. 
Chercher dans le réseau de celui ou celle qui vous connait et vous aime le plus.



SYSTÈMES
DE DÉFENSE 



Il est identifiable au travers de comportements irrationnels, de problèmes de
mémoire ou de confusion. Tout ce qui vient faire référence dans le quotidien à ce qui
est enfermé à l’intérieur de la boite de Pandore nous fait agir de façon incohérente.

On ne sait jamais ce qu’il y a dans la boite. Mieux vaut
être équipé et disposer de beaucoup de sécurité pour Soi
et pour l’Autre. Les psy et les thérapeutes sont là pour ça.

NOTA BENE :
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SYSTÈMES DE DÉFENSE : Par définition un système de défense est une réaction inconsciente que notre esprit
met en place dans une situation que nous ne pouvons pas gérer, assumer, tolérer.

LE « REFOULEMENT » De tous, le plus grave et peut-être le plus célèbre est le « refoulement ».
Particulièrement observé dans les situations de grands traumas, le refoulement oblitère
un souvenir de notre mémoire tant que notre inconscient estime devoir le faire : tant
que nous ne sommes pas « prêts » et assez solides pour le voir et l’encaisser.

LE « TRANSFERT »Le «  transfert  » peut être de 2 natures  : positif ou négatif. Dans le premier cas,
quelqu’un que nous ne connaissons que peu attire notre sympathie. Quelque chose de
familier en lui éveille notre curiosité et notre confiance. Nous transférons en elle ou en
lui des sentiments positifs injustifiés.

quand quelqu’un vous plait beaucoup ou
vous exècre intensément, posez-vous la
question de ce qu’il/elle fait ou dit qui
ressemble à quelqu’un de votre histoire.

NOTA BENE : Le négatif fonctionne à l’envers. Quelqu’un, sans raison apparente, nous déplait ou nous provoque
des sentiments négatifs. Quelque chose en lui ou elle nous renvoie à une situation négative de
notre passé. Il peut arriver également que l’on transfert notre frustration, après une dure journée,
sur quelqu’un qui n’a rien à voir avec elle. Les proches écument souvent de cette forme.
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LA « PROJECTION »

LA « COMPENSATION »

 « La projection » est difficile à observer et pourtant permanente : il
rentre dans votre bureau sans un regard et dans votre tête, ni une, ni
deux vous vous dites : « je suis sûr qu’il m’en veut de quelque chose ». 

Le problème avec cet automatisme, c’est que quand on cherche, on trouve. Projeter nos
propres peurs sur les autres est un cercle vicieux qui polluent nos relations au quotidien. 

Quand nous nous demandons pourquoi il ou elle agit
de la sorte, la plus saine solution, c’est de demander.

« La compensation » est le fait de vivre une fatigue ou un moment difficile est de
« compenser » par du chocolat, du café, du tabac, de l’alcool, des achats inutiles…
« On se fait bien » à travers quelque chose qui, à terme, nous fait du mal. Rien de mal de se faire plaisir avec l’une de ces choses, le

danger apparaît quand, au lieu d’être un acte volontaire
et jugé positif pour nous, nous le faisons machinalement
en en retirant de la culpabilité et de la honte.

LA « SUBLIMATION »
« La sublimation » selon tonton Freud, est le contraire de la compensation. Lorsque je vis quelque chose de dure ou
d’énervant dans la journée, je sublime en transformant l’énergie négative accumulée, en énergie positive qui me fait du
bien ou à mon entourage : sport, cuisine, art, jardinage…Autant de moyens de sublimer que de goûts dans la nature.
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DORMIR
COMME UN
PRO



Réduit l'hormone cortisol,  ce qui diminue le stress.
Améliore  de 20%  notre capacité d'acquérir de nouvelles habilités motrices.
Améliore  de 50% notre capacité  à trouver de nouvelles idées pour résoudre des problèmes complexes.
Contribue à la santé de  notre peau.
Contrôle la sécrétion optimale d'insuline (pour réguler le sucre de notre sang)
Aide à la division des cellules (reproduction des bonnes cellules qui réparent notre corps)
Nettoie le cerveau.
Renforce la mémoire et la consolide : notre cerveau transforme les souvenirs de court-terme en
souvenirs de long-terme.

DORMIR PLUS ≠ DORMIR MIEUX :
Nous pouvons dormir 6h et avoir un sommeil réparateur. Pour cela, il faut arriver 
 à passer le plus de temps dans l'étape 3 du sommeil.

Étape 1 : Sommeil léger (quand nous nous endormons et avant de nous réveiller)

Étape 2 : Sommeil moyen

Étape 3 : Sommeil " delta " (quand notre respiration et les battements de notre

coeur sont au niveau le plus bas).
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UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL :



Elle est en charge de communiquer à notre cerveau qu'il est l'heure de se réveiller.
Nous rend alertes : quand on vivait dans la nature nous avions besoin de nous réveiller et être alertes pour
aller chasser notre nourriture de la journée.
Nous rendre plus heureux.
Recharge notre corps d'énergie.
Donne l'information à notre horloge interne de notre emplacement dans le monde, le moment de l'année et
à quelle heure devons-nous commencer à sécréter de la mélatonine, l'hormone en charge de notre sommeil.
Tous les animaux, plantes et même les champignons se réveillent et s'endorment dans un cycle de 24h.

Notre corps n'a pas la capacité de les traiter, c'est pourquoi il dépense 5 fois plus d'énergie pour le faire. Dans ce
processus nous générons beaucoup de toxines qui vont aussi demander plus d'énergie à notre corps pour être éliminé.
Elle est aussi toxique qu'un Mc Donalds.
Elle change notre rythme circadien (l'horloge interne qui nous dicte à quelle heure faut-il aller dormir) parce qu'elle
supprime la mélatonine.
Elle stresse nos yeux, et quand une partie de notre corps est stressé, tout notre corps en fait autant.
Elle peut produire une dégénérescence maculaire (blessure de la rétine) qui peut finir en cécité.
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COMMENT FAIRE ?
1) PARLONS DE LUMIÈRE

La lumière est beaucoup plus qu'un moyen pour mieux voir dans l'obscurité : elle est une source d'énergie. À l'inverse,
la lumière artificielle peut devenir aussi toxique qu'un repas dans un resto fast food et elle peut être source de stress.

LUMIÈRE BLEUE NATURELLE  (on la retrouve dans la lumière du soleil avant midi).

LUMIÈRE BLEUE ARTIFICIELLE (Led's, fluorescentes, écrans et toute lumière bleue ou blanche).



Utiliser des ampoules rouges ou ambrées
dès que le soleil se couche. Quand nous
vivions dans la nature le coucher du soleil
indiquait  à notre corps qu'il devait
commencer à produire de la mélatonine,
afin qu'il se repose et récupère. Comme
aujourd'hui nous avons besoin de lumière
pour continuer la journée après le coucher
du soleil, nous pouvons réduire les
fréquences bleus au minimum avec un
ampule rouge ou, moins chères et plus
romantiques : des bougies !

QUOI FAIRE ?

S'équiper de rideaux occultants : La moindre
exposition à la lumière (même a travers la peau) peut
nous réveiller. C'est pourquoi ces  rideaux sont utiles
pour mieux dormir et particulièrement pour ceux qui
vivent en ville où les rues sont éclairées tout la nuit.

Débrancher ou couvrir les dispositifs inutiles
dans votre chambre : toutes les petites lumières
LED de la télé, horloge, WIFI, téléphone.

Changer impérativement toute
lumière led bleue ou fluorescente et
les remplacer par des incandescentes
ou halogènes et installer des
variateurs pour toutes les lumières.

Avant d'aller dormir, limiter au maximum les lumières
situées en dessus de nos têtes : nos récepteurs de lumière
les plus sensibles se  trouvent au dessus de notre iris.
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Configurer notre téléphone en "mode nuit" et l'y laisser
toute la journée (paramètres/luminosité/mode nuit).

Utiliser des lunettes qui bloquent les fréquences bleues : Si nous ne
sommes pas chez nous ou nous n'avons pas envie de transformer
notre maison en salle de développemen photo, nous pouvons choisir
d'utiliser des lunettes qui bloquent les fréquences toxiques. Il existent
des lunettes spécifiquement créés pour ça : voir "True Dark".

Nous exposer à la lumière du soleil le matin pendant au minimum 15 minutes,
sans protecteur solaire, ni lunettes de soleil. Nous nous rechargeons d'énergie,
activons la vitamine D. En nous exposant aux frequènces rouges et infrarouges,
nous preparons notre corps à l'exposition aux UVA et UVB l'après midi.

QUOI FAIRE ?

Installer une application qui régule l'intensité et le type
de lumière de nos écrans : nous utilisons f.lux  (app
égulation automatique de la luminosité de l'écran).
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Ne pas regarder des écrans 2
heures avant dormir. Pour
ceux qui comme nous aiment
voir des films le soir, cette
option a été remplacé par
l'application f.lux + mode nuit
de tous nos écrans.

https://truedark.com/
https://justgetflux.com/
https://justgetflux.com/
https://justgetflux.com/


À la fin de notre douche, passer entre 30 secondes  et 1 minute à l'eau froide (le plus froid possible, ça marche à partir de 15º). 

Pas besoin d'exposer tout le corps, sur le visage et la poitrine suffit. 

Cela tonifie notre nerf vagal : c'est le nerf le plus long de notre corps, il commence dans notre cerveau et est connecté à notre

estomac, notre tube digestif, nos poumons, notre coeur, notre rate, nos intestins, notre foie et nos reins. Sa tâche principale

est de monitorer tout ce qui se passe dans le corps et d'en informer notre cerveau. Il est responsable de notre retour au

calme après être rentré en état de stress :  s'il est suffisamment tonique, nous allons récupérer le calme et la concentration

beaucoup plus facilement et rapidement.

Cette douche froide avant dormir facilite notre endormissement rapide et en profondeur.

2) DOUCHE FROID

En augmentant les niveaux d’insuline dans le sang, le miel stimule la production de tryptophane
dans le cerveau, qui ensuite, se transforme en sérotonine et favorise le sommeil réparateur.
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3) APRÈS 14H : ARRÊT DU CAFÉ !
Le café, le thé, le maté sont des excitants. Limiter leur consommation après  14h nous aide à mieux dormir.

4) PAS D'EXERCICE INTENSE AVANT DE DORMIR

5) UNE CUILLÈRE DE MIEL DE QUALITÉ AVANT DE DORMIR

La sécrétion d'adrénaline activée lors de l'effort physique peut retarder ou empêcher l'endormissement de façon prolongé.



De l'anglais "ground"= "terre" grounding veut dire "mise à la terre". Il s'agit tout
simplement de marcher pied nu sur la terre. Cela nous recharge d'énergie naturelle, réduit
l'inflammation de notre corps et surtout, améliore notre sommeil .
La bonne nouvelle est que si nous ne sommes pas proche d'un parc, une plage ou
simplement un jardin, il existe aussi des tapis de earthing que nous pouvons installer dans
notre bureau, notre maison et même dans notre lit. Vous pouvez les voir en cliquant ici

J'inspire par le nez pendant 4 secondes. 
Je retiens mon souffle pendant 4 secondes. 
J'expire par la bouche pendant 4 secondes. 
Je maintiens l'apnée pendant 4 secondes. 
Je répète cet exercice 5 à 10 fois, assis ou allongé.

Exemple d'exercice facile à pratiquer avant de dormir
pour diminuer nos niveaux de cortisol : 

1.
2.
3.
4.
5.

La lumière, le son, les ondes du wifi et les donnés cellulaires peuvent empêcher notre sommeil. Nous pouvons éteindre
aussi le WIFI de la maison, car même quand on ne l'utilise pas il diffuse des signaux que nos neurones perçoivent.
Il existe des dispositifs qui nous protègent et protègent la maison des EMF (champs électromagnétiques). Vous
pouvez les consulter en cliquant ici

8) GROUNDING
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7) RESPIRATION

6) TÉLÉPHONE ET TABLETTE EN MODE AVION

Si vous voulez connaître mieux

vos rythmes de sommeil et

savoir si ces changements

d'habitude les affectent, vous

pouvez tracker votre sommeil

avec l'application gratuite

Sleep Cycle (dispo en français

en Android et Iphone)

https://www.youtube.com/watch?v=Z4F8mterVGE#action=share
https://www.cem-vivant.com/produit-cmo-mf04-protection-pour-la-maison,43.html
https://www.sleepcycle.com/


QU’EST-CE
QUE LE
SENTIMENT
D’ÉCHEC ?
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QU’EST-CE QUE LE SENTIMENT D’ÉCHEC ?

Les loupés, oublis et échecs sont l’affaire de
tous. « La perfection n’est pas de ce monde »,
comme dirait l’Autre. Ainsi, il est bon de se
rappeler que tous les humains de cette
planète échouent. A un moment ou à un autre.

Regarder les petits : L’apprentissage de la marche par
exemple est un festival ininterrompu de chutes plus ou
moins douloureuses. Le petit, non soumis encore au
regard jugeant de l’Autre, se remet debout malgré les
bignes et réessaye. Nombreux sont ceux qui insistent,
contrairement au passé, sur la valeur très formatrice de
l’échec. Pour apprendre, autorisons-nous à louper.

NOTA BENE :



Nous nous racontons souvent que la chose que nous souhaitons
réaliser nous prendra au plus 10 minutes, alors qu’il s’agit en
fait d’une tâche qui nous occupera plusieurs heures.
Disséquer la tâche que nous souhaitons réaliser point par point
avant de nous lancer est une façon saine d’évaluer le temps
nécessaire pour l’effectuer.

En cours de route, la concentration disparaît, les douleurs
physiques apparaissent. L’échec est très régulièrement
relationné à notre état de repos avant de nous lancer dans
l’activité. Cette étape d’évaluation de notre énergie est à
appliquer systématiquement avant un coup de téléphone,
l’écriture d’un mail, la rédaction d’un document, le labourage
d’un champ.

Générer un « effet Pygmalion » : 

1) nous entourer de personnes aimantes et honnêtes qui

nous connaissent et croient en nos capacités. 

2) Lever les lièvres en verbalisant ce manque de

confiance et en demandant factuellement aux

personnes de vous témoigner avec leurs mots, leur

confiance en nous. 
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QU’EST-CE QUE LE SENTIMENT D’ÉCHEC ?
Les raisons principales de l’échec sont bien connues et méritent d’être gardées à l’esprit avant
d’attraper le premier martinet venu pour nous flageller et flageller notre défaillance :

Contrairement à ce que je pensais avant de commencer, le but
ou l’objectif réel de mon activité ne m’est apparu clairement
qu’à la fin ou après avoir déjà réalisé l’action.  

MANQUE DE COMPRÉHENSION DU SENS DE MON ACTION : 

Je pensais avoir les connaissances techniques et pratiques
pour réaliser cette activité et je m’aperçois en cours de route
que ce n’est pas exactement le cas. S’arrêter et consulter un
collaborateur plus expérimenté sera source d’apprentissage.

MANQUE DE MÉTHODE :

MANQUE D’ÉVALUATION DU TEMPS :

MANQUE D’ÉNERGIE :

En Soi, en l’Autre, dans le groupe qui nous a demandé de
réaliser la tâche. Ce manque de confiance est sans doute la
raison la plus transversale et la plus généralisée à de très
nombreux échecs du quotidien.

MANQUE DE CONFIANCE :

NOTA BENE 



Imaginons tous les freins et résistances qui pourraient se présenter en cherchant à chacun d’entre eux une solution ou une
alternative.

Préparons le terrain et les autres : regroupons l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation. Allons
voir les uns et les autres pour solliciter leur assistance ou pour leur demander de rester à distance.

Prenons un temps à la fin de la réalisation pour débriefer avec nous et avec un partenaire sur les
éléments positifs et ceux à améliorer (il y a toujours moyen d'améliorer, comme de se contenter).
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TECHNIQUEMENT : Affronter une situation inconnue fait peur. La peur qui paralyse nous empêche
de nous préparer convenablement. Or l’entraînement est la clef.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visualisons d’abord la tâche que nous souhaitons réaliser en détail : le lieu, le moment, les
personnes présentes.

Ralentissons l’action pour voir chacune des étapes en évaluant ce dont nous allons avoir
besoin pour chacune d’entre elles.

Évaluons les ressources (en matériel, en temps et en personne) dont nous allons avoir besoin.

Visualisons la tâche réalisée et le sentiment d’accomplissement que nous ressentirons à ce moment (TRES IMPORTANT).

En cas d’échec :
L’échec est notre principale source d’apprentissage. S’arrêter pour comprendre ce qui a cloché est
le meilleur moyen de ne pas rester dans le trauma et surtout de ne pas répéter l’erreur commise. 



DIRE "NON"
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DIRE « NON »

Pour affronter la contrariété de cet Autre à qui l’on refuse, il est bon
de se rappeler ces quelques lignes de sagesse et la méthode :

Quand je dis « non », je :
Dis « non » à la demande, non à la personne.
Préserve mon temps et mon énergie.
Respecte l’Autre en ne m’engageant pas dans une action que je
finirai par lui reprocher.
Reste authentique et préserve notre relation et lui disant la vérité.

Savoir refuser est tout un art consistant à trouver le juste milieu entre
protéger notre temps et notre énergie et ne pas offenser l’Autre. A ce
point déjà un écueil est à constater : dans ce refus que nous allons
poser, nous ne pourrons éviter une chose : la déception de l’Autre.

Cette dernière n’a rien à voir avec nous, sinon avec l’espoir que
l’Autre avait forgé en lui concernant l’aide que nous pouvions lui
apporter pour résoudre et solutionner pour lui, son problème.
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LA MÉTHODE LA PLUS BIENVEILLANTE POUR REFUSER S'EXÉCUTE EN 3 PAS :

Écouter attentivement la demande de l’Autre sans reculer, bloquer ou accélérer afin qu’il
se sente entendu et n’ai pas l’impression que nous ne le rejetons lui comme personne.

Argumenter la raison principale de mon refus en expliquant factuellement ma situation.
Les raisons les plus courantes sont : 

Le temps (beaucoup de choses à faire ou une seule chose très urgente ou les deux),
L’énergie (grande fatigue, irritabilité, sensibilité),
La méthode (nous ne savons pas comment réaliser ce que l’Autre nous demande),
L’objectif (nous ne comprenons pas où l’Autre veut aller avec ça),
Nous n’avons pas confiance en cette personne (c’est peut-être l’occasion de crever
l’abcès et de lui en parler).

Décliner « j’espère que tu trouveras quelqu’un pour t’aider », « il me semble que
Michel a du temps et est calé sur ce sujet », « nous pouvons programmer un
temps demain 15h pour le voir ensemble si tu veux »…

La contrariété fonctionne un peu comme le deuil. Il n’est pas rare que la personne
insiste, s’énerve un peu, essaye de négocier, joue à l’abattement, pour enfin accepter.

Regarder la personne dans les yeux avec un léger sourire et une réelle empathie. Elle se
rappellera que nous sommes restés honnêtes jusqu’au bout et la rancœur laissera
place à une plus grande confiance dans la relation après coup.

POSTURE : 

1.
2.

3.



LA
DECONSTRUCTION



En effet les « abrutis », « débiles » et autres noms d’oiseaux de mêmes acabits sont légions
dans notre quotidien. Usuellement ce type de pensées-réflexes sont nombreuses et jaillissent
psychologiquement pour nous protéger d’une situation ou d’une personne qui nous offense.
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COMMENT CRÉE-T-ON UN JUGEMENT ? LES DESSOUS DE NOS « C… » :

Un jugement est toujours la conséquence d’un besoin insatisfait 
M. Rosenberg, créateur de la Communication Bienveillante (appelée CNV).

Nous jugeons les autres pour nous défendre et nous protéger.

Loin d’être une fatalité, nous connaissons le processus mental
derrière cette bien mauvaise et dangereuse habitude.
Dangereuse comme nous le verrons au fil de cette lecture.



Face à un tableau si sombre et implacable, notre esprit échaudé ou
apeuré a recourt à cette habitude qu’il connaît et maîtrise depuis
l’école maternelle : le jugement de l’Autre. L’étiquette est posée et la
colle est forte. Car autant le jugement est quasi automatique, autant
l’ablation prend souvent du temps, pour peu qu’on y parvienne.
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COMMENT CRÉE-T-ON UN JUGEMENT ? LES ÉTAPES :

Le premier pas d’un jugement prend ses racines dans notre
incompréhension face aux dires ou aux faires d’un Autre. Nous
ne comprenons pas pourquoi il fait ou dit ça. Comportement
violent, dangereux ou lâche qui défie la raison et notre moral.

1 – INCOMPRÉHENSION

Ce n’est pas la première fois de notre histoire que nous voyons
ou entendons quelqu’un agir de la sorte. Déjà à l’époque, nous
n’avions pas compris et déjà à l’époque quelque chose en nous
s’était senti écorné face à cette attitude.

2 – RÉPÉTITION

Face à cette incompréhension qui fait suite, de façon
consciente ou inconsciente, à de nombreuses autres
répétitions, arrive la trompeuse et fatale interprétation de la
situation que chacun d’entre nous s’est déjà entendu dire dans
sa tête : « mais c’est pas vrai, il en fait exprès çui-là !!! ».

3 – INTENTIONNALITÉ

Ni une ni deux, notre sang ne fait qu’un tour pour déduire
que cette personne est en fait un bien sombre personnage,
un monstre qui ose nous manquer de respect, jouir de
l’injustice qu’il provoque, spoliant par la même toutes nos
valeurs d’honnêteté, de fraternité et d’altruisme.

4 – « BLESSURES DE VALEURS APPELLE AU CRIME !! »

5 – LÉGITIME DÉFENSE.



Est choisi un échantillon de 40 enfants : mêmes résultats
scolaires, mêmes âges, mêmes origines, tout pareil.

Sont choisis deux enseignants : même âge, mêmes
évaluations, mêmes parcours, tout pareil.

Au premier est dit : « bon courage monsieur, ces enfants sont des flèches.
Vous avez devant vous des génies, il va vous être difficile de suivre ! ».

Au second : « bon courage monsieur, car ces enfants sont des ânes. Vous
aurez du fil à retordre pour y faire entrer quelque chose ! ».

Traiter quelqu’un de « con » dans sa tête n’est pas chose bien grave me direz-vous ? Tout le monde le fait !! De
toute façon, sauf dérapage, il ne le saura jamais….C’est tristement faux et pour cause :

En 1992 L. Jackobson et R. Rosethal définissent un protocole pour observer deux effets, maintenant célèbres,
appelés « effet Pygmalion » et « effet Golem ». Cette théorie s’intitule également « prophétie auto-réalisatrice ».
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Le dispositif est ainsi construit :

} Après quelques mois le constat tombe, implacable :
Les génies sont devenus des génies, les cancres des
cancres… Simplement parce que les professeurs, dès
leurs entrées dans la classe, en étaient déjà
persuadés.

En effet, en observant avec
minutie nos comportements du
quotidien, nous constatons que
notre attitude change
drastiquement quand nous
sommes en face d’un interlocuteur
duquel nous pensons qu’il nous
prend pour un con.

Les corps, définitivement peu contrôlables, ne
mentent pas. Quand nous pensons de
quelqu’un qu’il est con, ça se voit. La plupart
des gens ne s’en rendent pas compte
consciemment. Par contre l’inconscient, qui lui
voit tout, le sait et réagit en fonction : Quand
nous pensons de quelqu’un qu’il est con, il
finit inexorablement par le devenir.

C’est pourquoi un bon réflexe à adopter à tout
moment et en toute relation :
Avant de commencer à créer un roman noir
ou policier dans notre esprit et pour nous
éviter le sentiment de culpabilité ou de lâcheté
qui en résulte, quand nous nous sentons
offensés par ce que fait ou dit l’Autre, allons le
voir et demandons-lui de quoi il retourne.



/TROISIEMEHEMISPHEREFORMATION

WWW.TROISIEMEHEMISPHERE.COM

/TROISIEME-HEMISPHERE
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Illustrations : /www.freepik.es

https://www.facebook.com/troisiemehemisphereformation/
https://www.linkedin.com/company/troisieme-hemisphere/
https://www.facebook.com/troisiemehemisphereformation/
http://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.linkedin.com/company/troisieme-hemisphere/

