
SUPPORT PÉDAGOGIQUE

SAVOIR M'ORGANISER POUR
GÉNÉRER UNE DYNAMIQUE
DE PARTAGE ET D'ENTRAIDE
AU SEIN DE MON ÉQUIPE.



"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
NÉGATIVE

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.

LA
COMMUNICATION

BIENVEILLANTE

"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



Chacun de ces complexes se décline en une
posture compensée, le plus souvent soumise
ou auto-dépréciative et une posture
surcompensée, le plus souvent égocentrique.

Elle valide la présence de COMPLEXES que
nous pourrions définir comme des structures
psychiques basiques générées par notre
société.

La communauté internationale de psychiatrie
actualise au travers de son DSM les
catégories de psychopathologies ou de
personnalités pathologiques.
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COMPLEXES ET TYPES DE PERSONNALITÉS



7 COMPLEXES VONT ÉVOLUER EN 14 PROFILS DE PERSONNALITÉS COMME PRÉSENTÉS ICI

Posture compensée COMPLEXE Posture surcompensée

CULPABILITÉ

INFÉRIORITÉ

ABANDON

PERSÉCUTION

INSÉCURITÉ

CASTRATION

RIVALITÉ FRATERNNELLE

Perfectionnisme

Timidité

Borderline (ou bipolaire)

Paranoïa

Anxieuse

Apathie/masochisme

Passivité-agressivité

Psychorigidité

Narcissisme

Histrionie

Persécution

Antisociale

Type-A (hyperactivité)

Manipulation
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Considérant les difficultés d’inclusion sociale pour une
personnalité pathologique, il est rare de rencontrer en
société une personne accumulant l’ensemble des
traits et comportements d’une seule caractéristique.

Il est beaucoup plus commun de rencontrer une forte
personnalité, composée de plusieurs complexes et donc
de plusieurs modalités de comportement en fonction
du contexte social et relationnel qu’elle rencontre.

Enfin, ces complexes étant des croyances inhérentes à
notre civilisation, il est parfaitement logique et
recommandé par Troisième Hémisphère que d’observer
dans notre vie les quand ? et les pourquoi ? nous nous
transformons en narcissique, type-A, borderline, etc…
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SAUVEURVICTIME

L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE : EXEMPLES DE RÉCURRENCE SYSTÉMIQUE

Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright

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
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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
M

A VISIO
N

 D
E L'AU

RE - PAS O
K

INDIFFÉRENCE

DOMINATION ASSERTIVITÉ

SOUMISSION

M
A 

VI
SI

O
N
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E 

L'
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E 

- P
AS

 O
K

 MA VISION DE MOI - OK

MA VISION DE MOI - PAS OK

+/- +/+

-/--/+

- Séduction - Emphase - Chatoyant
- Cyclothymie - Versatile - Blessante

- Femme/Enfant - Capricieuse - Jalouse

- Malentendu - Incomprehension
- Suspicion - Secret - Conspiration

- Contentieux - Juridique - Conservatisme

- Brillance - Nonchalance - arrogance
- Présomption - Ascendance - Mépris

- Forme 1ère extrême de l'égocentrisme

- Provocateur - Taquin - Rebel
- Démission - Contourne - Thactch

- Consome - S'abime - Manipule

- Hyperactivité - Énergie - Impatience
- Combativité - Compétition

- Bulldozer - Blessant - Décide

HISTRIONIE

PARANOIA

TYPE A

ANTISOCIAL

NARCISSISME
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MA VISION DE MOI
M

A VISIO
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INDIFFÉRENCE

DOMINATION ASSERTIVITÉ

SOUMISSION

M
A 
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E 
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K

 MA VISION DE MOI - OK

MA VISION DE MOI - PAS OK

+/- +/+

-/--/+

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

- Crispé - Accumule - Somatise

- Médit - Complote - Se plaint
- Offensé - Amer - Iznogood

- Arrêt maladie - Serviable - Irresponsable

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

- Joie - Solitude - Instabilité

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

- Grisaille - Impossible - Désespoir

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

- Travailleur - Constant - Opinîatre

ANXIEUX

PASSIF - AGRESSIF

PERFECTIONNISTE

BORDERLINE

A CONDUITE D'ÉCHEC
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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



Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright

VISUEL
(non verbal)

55%

VOCAL
(ton, rythme, 

debit)
38%

VERBAL
(mots)

7%

LES TROIS "V" DE ALBERT MEHRABIAN
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DÉFINIR SES PRIORITÉS : TRUCS ET ASTUCES

Evaluer la durée de vos tâches 
(3 durées)

Définir et annoncer des 
échéances précises 

(exemple : J’attends ce document pour demain 14h)

Éviter des échéances imprécises comme
 « urgent », « le plus vite possible ou 

« pour hier… »
Les micro-tâches   30s > 1mn
 Les tâches courtes    1mn > 5mn
Les tâches longues    5mn > 2h

Fixer la durée de vos activités, en particulier
celle de vos entretiens (téléphone, réunion, rdv,

briefing/débriefing, ponctuel, etc.)

Bien souvent, nous définissons le début d’un
entretien mais pas la fin. La prévoir est un bon

moyen de s’y tenir et de mieux gérer son temps.

Prévoir des temps de passage d’une 
activité à une autre. 

Prévoir des temps de passage d’un lieu à un autre
(ex : depuis la salle de réunion jusqu’à mon

bureau), ou des temps pour les imprévus (croiser
un collègue dans le couloir, passer voir un collègue

dans son bureau, etc.) ou tout simplement pour
faire une pause (« toutes les deux heures, une

pause s’impose ! »)

Prendre rdv avec soi-même

Planifier des créneaux indiqués comme « occupé »
ou « indisponible » dans votre agenda partagé. Ce

créneau sera dédié à une tâche longue qui
demande beaucoup de concentration et donc

d’isolation.
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THEORIE D’EISENHOWER

NON
URGENT URGENT

IMPORTANT

NON IMPORTANT

Travail de
fond

Vital à votre
activité

Permet d’être réactif dans
les situations d’urgence

Impondérables
Impossible à

anticiper

Réactivité immédiate

Aucune priorité

Ménage, Rangement, etc.

Outils de communication
(Téléphone, mail, fax, courriers)

Petites demandes (devis,
estimations, questions diverses)

Pendant ⅔ semaines, je liste toutes mes tâches pour avoir une idée précise de la quantité et la charge de travail qui est la mienne.
J’évalue la répartition actuelle de mes tâches par rapport à cette matrice.
Je définis comment je peux me réorganiser pour distinguer les tâches importantes des tâches urgentes

Pour utiliser cet outil:
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QUELQUES CHIFFRES SUR LA GESTION DU TEMPS

Évaluer le temps perdu suite à une interruption

Temps perdu = Temps de l’interruption x2

 (car besoin du même temps pour se reconcentrer) 
(ex : Un collègue entre dans mon bureau et me parle 

5 minutes = 10 minutes de perdues)

Limiter le plus possible les interruptions lorsque vous
travaillez sur une tâche compliquée et/ou longue

Temps « maîtrisé » sur une journée de 
8 heures = Entre 1h30 et 3h

 (le reste du temps est accaparé par les autres)

EnergieFatigue

Schéma rythme journalier (rythme moyen statistique)

Prévoir vos réunions en milieu de
matinée ou fin d’après-midi.
Créer des “ruptures physiques”
(se lever, marcher, s’étirer, etc.)
Prévoir des temps / espaces pour
penser (5 < 15 mn /J minimum)
Se créer des rituels de début et
en fin de journée :

> Planifier et préparer sa journée. 
> Débriefer sa journée et anticiper
le lendemain
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La théorie des 3 cerveaux ou du cerveau «  triunique  », nous
vient des professeurs McLean et Guyot qui relatent 3
différentes logiques comportementales, d’organisation et de
communication, en jeu dans le psychisme humain.

LES 3 CERVEAUX

Ces 3 cerveaux nommés « reptilien »,
« limbique » et « neocortical » sont issus de
notre évolution en tant qu’espèce humaine

et s’organisent comme suit :
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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


Du latin « con » (ensemble) et « fligere » (heurter), le conflit est le fait d’entrer en confrontation.

Conflit d’intérêt s’exprime lorsque se mettent dans la balance d’une situation des intérêts personnels et
opposés : « un marché est attribué à une connaissance du décisionnaire au lieu d’être ouverte au public ».

CAUSES ET COMPORTEMENTS CONFLICTUELS
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Les causes
principales d’un

conflit

Conflit de territoire : « des personnes envahissent mon espace sans m’en demander l’autorisation »

Conflits de pouvoir : « lors d’une réunion, une personne prend l’ascendant sur ma présentation et en retire
tout le bénéfice ».
Conflits de loyauté touchent un choix à fort enjeu affectif ou étique entre deux parties ou deux personnes :
« t’as vu comment elle m’a parlé, prend ma défense je t’en prie ».

Natures d’un
conflit

Intra-personnel (soi avec soi).
Interpersonnel (soi avec l’autre). 
Intragroupe (au sein d’un collectif de personnes). 
Intergroupe (un groupe avec un autre).



(« ad » « gressere » : aller vers l’Autre) : le comportement est heurtant et désagréable. Une
sensibilité réactive fait réagir la personne des cris, des tons ou des gestes intimidants. Il peut
s’agir d’une habitude relationnelle prise par la personne depuis longtemps et qui correspond au
mode de relation qu’elle entretien avec ses proches. Il est courant également que la personne
soit ponctuellement dans une situation difficile qui la fait se protéger en attaquant
systématiquement ceux qui s’en approchent.

La personne fonctionne par accumulation et explosion. Elle sert les dents et se retient de
réagir à des situations qui l’oppressent. De façon inappropriée ou inadéquate, elle relâche la
pression en explosant : c’est la fameuse goutte d’eau qui fait déborder le vase.

C’est une colère dite « rentrée ». Elle ne se voit pas nécessairement dans le comportement
quotidien de la personne mais resurgit plutôt par des actes de sabotage, de messe-basse ou
de calomnie. Consciemment ou inconsciemment la personne se sent victime de situation
professionnelle et relationnelle et tente de se venger en tendant des pièges.

3 TYPOLOGIES DE CONFLIT

AGRESSIVITÉ : 
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COCOTTE MINUTE : 

SABORDEMENT : 



En effet, la colère nous fait dépenser beaucoup d’énergie et ne peut se maintenir « haute »
très longtemps. Le premier piège à éviter en gestion de conflit est sans doute celui de le
prendre personnel, ce qui est le premier vecteur d’envenimement des situations. Il convient
en effet de se rappeler que quand quelqu’un nous agresse, ce n’est pas contre nous sinon
contre la représentation qu’il se fait de nous qu’il en a.

Ella va redescendre une fois le message douloureux libéré et que les poumons se seront
vidés de leur air. La patience est donc notre meilleure alliée pour réguler un état de colère
intense chez l’Autre.

LOIS DE GESTION DU CONFLIT

AVANT-PROPOS : 
EN GESTION DE CONFLIT, LE TEMPS JOUE AVEC NOUS.

UNE « SALVE » COLÉRIQUE DURE EN MOYENNE ENTRE 30 SECONDES ET 3 MINUTES
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La première cause de colère vient d’un sentiment d’injustice. Cette dernière peut être autant causée par
un grave problème juridique que par l’emprunt inopportun d’une agrafeuse sans permission. Dans un
cas comme dans l’autre, une personne en colère cherche réparation, qui va se matérialiser par notre
ÉCOUTE et notre RECONNAISSANCE de sa situation.

Nota bene : tant que la personne n’a pas la sensation d’avoir été entendu et comprise, elle se
maintient dans un état de colère latent ou agressif. Lors de l’écoute nous devons être sincèrement
disponible au récit de l’Autre, d’où l’importance d’aménager un espace et un temps sécure pour le faire.

L’écoute active est l’art de faire passer le message de notre concentration à 100% sur notre
interlocuteur, sans ouvrir la bouche. Elle consiste physiquement en étant orienté vers notre
interlocuteur, hocher régulièrement la tête en signe de compréhension et laisser transparaître sur notre
visage toutes les micro-émotions que nous suscitent son discours. 

Lorsqu’une personne « voit rouge », elle mesure moins bien le temps et l’espace. Elle se
rapproche trop et revient à la charge avec acharnement. Conseil : rester à sa place lors de « la
charge », pivoter légèrement l’un de vos pieds vers l’extérieur pour casser le rapport frontal et
faire des allers et retours entre le regard de l’Autre et un point au sol. 
Penser à maintenir une position de bras ouverte pour ne pas symboliser « la fermeture », ce
qui pourrait renvoyer un sentiment de rejet à l’Autre et lui donner envie de crier plus fort encore.

LOIS DE GESTION DU CONFLIT

FRÉQUENCE ET DISTANCE1.

2. ÉCOUTE ACTIVE :
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Une personne en colère est comme bloquée dans son cerveau limbique ou reptilien.
Or il n’y a que l’esprit « néocortical » qui peut traiter les informations logiques. En posant
des questions fermées (réponses courtes) et très précises, la personne cherche dans sa
mémoire rationnelle et redescend progressivement à mesure qu’elle se concentre.

Sous le coup d’une émotion et alors que nous nous pensons limpides, nous mangeons de l’information,
faisons des raccourcis et sommes confus. Ainsi nous mélangeons discours émotionnel (« j’en peux plus, ça
m’énerve »), discours personnel (« chui sûr qu’il en fait exprès ») et discours factuel (« c’était mardi à 14h »).
La reformulation permet de renvoyer à l’Autre les faits que nous avons entendus dans son discours.

La peur est dite « la mère de toutes les émotions ». Quelqu’un en colère, sans le savoir peut être sous le coup
d’une peur intense qui s’est automatiquement transformée en colère. En expliquant, rationalisant et informant
la personne, elle peut de nouveau reprendre du contrôle sur la situation et reprendre de la distance.

3. RATIONALISER PAR DES
QUESTIONS PRÉCISES ET CHIFFRÉES :

LOIS DE GESTION DU CONFLIT

4. REFORMULER:

5. INFORMER :

"Si j'ai bien
 compris....."
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Si l’Autre et moi-mêmes sommes revenus à un état de calme et que la personne ne s’est pas encore
excusée pour l’incident, il convient de « marquer le coup » pour qu’elle mesure la violence qu’elle a
généré et dont nous avons été victime. En nommant ce que j’ai ressenti au début de l’échange, je
vais m’assurer que cette situation de confrontation ne se reproduira pas à l’avenir.

Quelqu’un qui sort de ses gonds, enfreint les règles de non-violence établie dans notre société. Cette « faute »
risque de générer de la culpabilité qui a la fâcheuse tendance de produire 2 comportements agaçants : la
personne vous « colle » pour réparer sa faute ou bien vous évite comme la peste de peur de croiser votre
regard. Une tournure de phrase indiquant que la relation n’est pas « cassée » évitera cet effet.

LOIS DE GESTION DU CONFLIT

6. SUGGÉRER OU INVITER À PROPOSER UNE SOLUTION

7. DEMANDER VALIDATION

8. VERBALISER NOTRE RESSENTI

Qu’il soit bref ou répétitif un conflit vaut toujours le coup d’être accueilli et analysé car il
met en exergue un problème. S’il n’est pas résolu, il reviendra. L’Autre se verra réconforter
si nous lui proposons une solution mais plus encore si la solution émane de lui-même.

En demandant à l’Autre s’il valide la solution apportée à la situation, d’une part nous lui faisons
sceller un contrat et d’autre part nous vérifions que nous sommes effectivement d’accord.

9. AU REVOIR
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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 :
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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 :
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QUI PASSE SON ÉMOTION À QUI ?

L'une deux premières choses que nous avons appris quand nous étions nourrissons
(entre deux et 6 mois), au contact de nos parents furent l'empathie et le mimétisme.

Est le fait de parvenir à se mettre dans
les émotions de l'Autre. Ressentir ce
qu'il ou elle ressent. C'est pourquoi nous
éprouvons parfois des difficultés à
assister à une scène violente ou injuste.
Le voir, c'est le sentir. Et c'est le vivre
aussi.

Le mimétisme quant à lui correspond à
notre capacité à imiter les gestes et
postures de notre interlocuteur pour lui
faire passer des messages, attirer sa
bienveillance, montrer inconsciemment
que l'on "connecte" avec ce qu'il est en
train de vivre ou de dire.

L'EMPATHIE

LE MIMÉTISME

Autrement appelée "synchronisation", cette aptitude, dans le cas du conflit, peut nous desservir.
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Quelqu'un qui ressent de la colère a la sensation
d'avoir subit une injustice et cherche ainsi
réparation. Cette réparation passera
systématiquement par notre écoute et notre
reconnaissance du préjudice dont il aura été victime.

Cette "charge" est de courte durée. En moyenne une
grosse colère dure entre 30 seconde et 3 minutes. Il est
bon de se rappeler que la colère consomme beaucoup
d'énergie. Notre système ne peut maintenir un niveau
élevé de colère pendant beaucoup de temps. Cela l'épuise.

LA SYNCHRONISATION DANS LE CAS DU CONFLIT

Quand quelqu'un est sous le coup d'une
émotion forte ou plus généralement  de la
colère, il va nous "charger". Soit avec son
corps, soit avec ses gestes, soit avec ses mots.

Il ou elle vise par là et sans s'en rendre réellement
compte, à provoquer une réaction chez nous pour
s'assurer ou vous nous forcer à "mimétiser" avec lui.

C'est pourquoi le temps, pour ce qui est du conflit, est
notre allié. Il est souvent recommandé de différer,
temporiser, faire s'asseoir l'Autre... Gagner du temps en
somme le temps que la mayonnaise retombe.

En concentrant notre attention durant la charge,
sur ce que nous sommes en train de ressentir à
l'écoute de ce qui est dit, cela nous évite :
1- D'être assailli par la peur,
2- Nous éviter une surchauffe qui va nous faire
entrer en panique et
3- De mimétiser  avec la colère de l'Autre, de
monter à notre tour et d'envenimer la situation.

Avoir peur est parfaitement naturelle. On ne le répète jamais assez souvent, c'est la peur qui nous rend courageux.



                                      Rester là où vous êtes en pivotant sur un pied et en gardant les
mains jointes au niveau de la ceinture. Ce message corporel signifie que vous êtes fort
(même si vous reculez un petit peu) et ouvert au dialogue. Avec votre regard vous allez
jouer au ping pong entre le regard de votre interlocuteur (1 seconde) et un point sur le sol. 

                                                 La situation même courte est très désagréable. Nous sommes alors tenté de trouver
un subterfuge pour partir, faire quelques hochements de tête ou de dire que nous avons compris afin d'y mettre
un terme plus rapidement.

                                              Quelqu'un d'énervé abuse. Dans ses gestes, des ses mots, dans ses intonations.
Il est très tentant de fermer alors les écoutilles, les bras et les oreilles. Un "non" ou un "n'importe quoi" de
désapprobation va réactiver le sentiment d'injustice existant et risque de mettre le feu au poudre.

Nombre de conflit sont des effets cocottes minutes mal digérés. Des mots qui
n'ont pas été dit avant ou pas écouté. Mieux vaut prendre un peu de temps à
écouter et à questionner tous les jours, que de devoir gérer régulièrement de
grosses crises. Pour ne pas avoir à y revenir, écoutons-nous. Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright

EN CAS DE CHARGE LES 3 RÈGLES SONT :

1- NE PAS RECULER : 

Lorsque quelqu'un est très énervé, regarder dans les yeux est souvent pris comme
une provocation. En alternant son regard, le sol, son regard, le sol, nous lui donnons
signe que nous l'écoutons et que nous nous concentrons sur son message.

NOTA BENE :

2- NE PAS ACCÉLÉRER : 

Tant que la personne gardera la sensation qu'elle n'a pas été entendu, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle revienne
à la charge. Si le contexte s'y prête et que vous vous sentez en sécurité, autant écouter jusqu'au bout sans interrompre

NOTA BENE :

3- NE PAS BLOQUER: L'écoute active est la
façon la plus saine
pour qu'il ou elle
s'exprime et pour que
nous comprenions
réellement la situation.



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.



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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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.



LISTE DE 879
SENTIMENTS

RÉPARTIS EN 10
CATÉGORIES

ÉMOTIONNELLES
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PROTOCOLE : COMMENT UTILISER LA LISTE DES SENTIMENTS

Maintenez cette vigilance durant 30 jours pour que
votre esprit s'habitue à "remplacer" ce terme.

Sélectionner dans la liste suivante et pour chaque émotion,
3 mots que vous connaissez et utilisez régulièrement.

Mettez en "vigilance" un mot de votre
quotidien par exemple "bien" ou "ça va".

Durant une journée pour commencer, forcez-vous
à remplacer le mot en vigilance par l'un des
sentiments que vous avez sélectionné dans la liste.

Observez les résultats : l'impact que l'usage de ce mot
a eu sur vos interlocuteurs (changement de
comportement, rapprochement, silence, perplexité...).

1.

2.

3.

4.

5.



TRANQUILLITÉ (151)
à l’aise
absorbé
adouci
affermi
aimant
alerte
allégé
amadoué
apaisé
apitoyé
assouvi
attendri
attentif
bien disposé
calme
centré
comblé
compatissant 
compréhensif 
concentré
concerné
conciliant
confiant

confortable
conforté
consolé
consolidé
cool
d’humeur amicale 
d’humeur
insouciante 
dans l’indicible
dans l’unité
dans la plénitude 
déchargé 
décontracté 
décrispé
délassé
délesté
délivré
détaché
détendu 
déterminé 
disponible 
dispos
dubitatif

égal
empli de bienveillance
empli de tendresse
empressé
en confiance
en harmonie avec
en paix
encouragé
épanoui
équilibré
éveillé
flegmatique
fortifié
gavé
gonflé à bloc 
impassible
impavide
imperturbable 
impliqué
incrédule
inébranlable 

plein d'empathie
plein d'énergie
plein d'équanimité
plein d'inclination
plein de bénignité 
plein de chaleur
plein de commisération 
plein de compassion 
plein de douceur
plein de gratitude 
plein de mansuétude 
plein d’opiniâtreté 
plein de persévérance 
plein de pitié
plein de prévenance 
plein de quiétude 
plein de révérence 
plein de sympathie 
plein de tendresse 
pondéré
posé

présent
proche
quiet
radouci
raffermi
rafraîchi
ragaillardi
rassasié
rasséréné
rassuré
réchauffer le coeur 
réconforté 
reconnaissant
récréé
régénéré
regonflé
relâché
relax
relaxé
relié
remonté

insouciant
inspiré
intéressé
léger
libéré
libre
miséricordieux
mobilisé
nonchalant
nourri
ouvert
paisible
peinard
placide
plein
plein d'affection
plein d'amour
plein d'application
plein d'aplomb
plein d'appréciation
plein d'assurance
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SURPRISE (82)
abasourdi
agité
ahuri
assommé
avoir le souffle coupé
blindé
bluffé
chancelant
choqué
confondu
confus
débordé
déboussolé
déconcerté
décontenancé
dépaysé
dérangé
dérouté
désarçonné
désemparé
désorienté
déstabilisé

distrait
ébahi
éberlué
effaré
égaré
embarrassé
embrouillé
emmêlé
émotionné
ému
en boucher un coin
en plein désarroi
en rester comme deux
ronds
de flan
en suspens
engourdi
épaté
estomaqué
étonné
étourdi
figé

foudroyé
frappé
frappé de stupeur
hébété
hésitant
impressionné
incommodé
indécis
interdit
interloqué
interpellé
intrigué
irrésolu
médusé
ne pas savoir sur 
quel pied danser
pantois
perplexe
pétrifié
plombé
pris au dépourvu
pris de court

retourné
saisi
saturé
scotché
secoué
sidéré
soufflé
stupéfait
suffoqué
surpris
titubant
tomber des nues
touché
troublé
vacillant
vide.

TRANQUILLITÉ

renforcé
reprendre
haleine
repu
renforcé
résolu
rester de
marbre
revigoré
satisfait
sceptique
sécurisé
sensibilisé
sensible
serein soulagé
stable stimulé
stoïque
sûr de soi
tenir au coeur
tranquille
vacant
zen
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JOIE (148)
à la noce
admiratif
allègre
aller au coeur
altier
amoureux
amusé
animé
ardent
attiré
aux anges
au septième ciel
béat
bienheureux
bouillonnant
bouleversé
captivé
charmé
comblé
content
curieux

d’humeur allègre
d’humeur aventureuse
d’humeur câline
d’humeur badine
d’humeur enjouée
d’humeur espiègle
d’humeur expansive
d’humeur exubérante
d’humeur folâtre
d’humeur guillerette
d’humeur jubilatoire
d’humeur pétillante
d’humeur rieuse
d’humeur voluptueuse
dans l’indicible
dans l’unité
dans la béatitude
de bonne humeur
déridé
diverti
ébloui

égayé
électrisé
emballé
embrasé
émerveillé
émoustillé
empressé
ému
en effervescence
en expansion
en extase
en liesse
en pleine forme
enchanté
énergétisé
enflammé
engoué
enivré
enjoué
enlevé
ensorcelé

enthousiaste
envoûté
épanoui
épaté
éperdu
éperonné
épris
euphorique
exalté
excité
extatique
exultant
fasciné
fier
fou de joie
frémissant
frétillant
gai
galvanisé
grisé
guilleret

heureux
hilare
intrigué
joyeux
jubilant
nourri
optimiste
passionné
pétilant
pétulant
plein d'acharnement
plein d'amour
plein d'ardeur
plein d'effervescence
plein d'élan
plein d'émoi
plein d'entrain
plein d'espoir
plein d'ardiesse
plein de courage
plein d'énergie
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JOIE (148)
plein de félicité
plein de ferveur
plein de feu
plein de fièvre
plein de fougue
plein de gratitude
plein de hâte
plein de liesse
plein de pétulance
plein de ténacité 
plein de vénération
plein de vertige 
plein de vie
plein de vivacité
plein de zèle
prendre feu
radieux
ravi
ravigoté
rayonnant
réjoui

remonté
rempli de bonheur
riant
satisfait
se fendre la gueule
séduit
stimulé
submergé de joie
surexcité
survolté
tenté
titillé
tonifié
touché
transi
transporté
troublé
vibrant
vif
vivant
vivifié

avoir le coeur au bord des lèvres
avoir le coeur dans la gorge
dégoûté
écoeuré
plein de répugnance
rebuté
rempli de répulsion
révulsé
soulever le coeur

DÉGOÛT (9)
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TRISTESSE (117)
à bout
abattu
accablé
affecté
affligé
anesthésié
assommé
atteint
atterré
attristé
avoir de la peine
avoir du vague à l’âme
avoir le bourdon 
avoir le cafard
avoir le coeur brisé
avoir le cœur gros
avoir le cœur lourd
avoir le cœur percé
avoir le coeur serré
avoir quelque chose 
sur le coeur
baisser les bras
battre sa coulpe
bouleversé

broyer du noir
cafardeux
chagriné
chaviré
comme une âme en peine
confondu
consterné
contrarié
contristé
contrit
coupable
d’humeur chagrine
d’humeur noire
dans tous ses états
de mauvaise humeur
déchiré
déconfit
découragé
déçu
défait
dégrisé
démoralisé
démotivé
dépité

déprimé
déçu
défait
dégrisé
démoralisé
démotivé
dépité
déprimédésabusé
désappointé
désespéré
désenchanté
désillusionné
désolé
ébranlé
embêté
ému
en avoir gros sur le coeur
en avoir sec
en désarroi
en détresse
en manque
ennuyé
éploré
éteint

étiolé
étourdi
fendre le coeur
frappé
honteux
inconfortable
insatisfait
lourd
lugubre
mal à l’aise
malheureux
maussade
mécontent
mélancolique
mi-figue, mi-raisin
misérable
morne
morose
mortifié
navré
ne pas en mener large
neurasthénique
nostalgique
paumé

peiné
penaud
perturbé
pessimiste
plein de regret
plombé
plus mort que vif
préoccupé
prostré
réduit au désespoir
rembruni
repentant
résigné
saisi
sans élan
sans entrain
secoué
sombre
soucieux
submergé
surmené
terrassé
tourmenté
tracassé

traumatisé
triste
troublé
vaseux
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COLÈRE (142)
à bout
à cran
à crin
acariâtre
acerbe
acrimonieux
agacé
agité
amer
asticoté
atrabilaire
avoir les nerfs à fleur de
peau
avoir les nerfs en boule
avoir les nerfs en pelote
avoir un coup de sang
avoir quelque chose sur
le coeur
blessé
bouillonnant
choqué
coléreux
contracté
contrarié

courir sur le haricot
courroucé
crispé
d’humeur acariâtre
d’humeur bougonne
d’humeur bourrue
d’humeur hostile
d’humeur massacrante
d’humeur noire
d’humeur querelleuse
d’humeur réprobatrice
d’humeur revêche
d’humeur ronchonneuse
dans des transes
dans tous ses états
décharger sa bile
dédaigneux
défiant
dérangé
devenir chèvre
échauffé
emporté
en avoir assez
en avoir marre

en avoir par dessus la tête
en avoir plein de dos
en avoir ras le bol
en avoir sa claque
en colère
en pétard
en rogne
écoeuré
énervé
entêté
envieux
éperdu
éperonné
être à bout de nerf
exalté
exaspéré
excédé
excité
fâché
faire endêver
faire tourner les sangs
froissé
frustré
garder rancune

grincheux
grognon
haineux
hargneux
hérissé
heurté
horripilé
hors de ses gonds
impatient
indigné
irascible
irrité
jaloux
mal disposé
marri
mécontent
méfiant
morose
nerveux
offusqué
ombrageux
outré
piqué au vif
piteux

plein d’acharnement
plein d’aigreur
plein d’animosité
plein d’aversion
plein d’exécration
plein d’ire
plein de bile
plein de fiel
plein de fièvre
plein de frénésie
plein de hâte
plein de rancœur
plein de rancune
plein de récrimination
plein de réprobation
plein de ressentiment
plein de véhémence
porter sur les nerfs
prendre feu
prendre la mouche
prendre ombrage
rebêqué
rebuté
refroidi
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COLÈRE (142)
rembruni
remonté
renfermé
rétif
révolté
s’échauffer la bile
scandalisé
se foutre en bombe
se mettre en boule
sombre
soupçonneux
sur les nerfs
surexcité
survolté
susceptible
suspicieux
taper sur les nerfs
tendu
titillé
tourmenté
tracassé
transi
ulcéré
vexé

enragé
fou furieux
furax
furibond
furieux
hors de soi
ivre de rage
poussé à bout

épouvanté
glacé de peur
horrifié
paniqué
plein d’effroi
plein de frousse
terrifié
terrorisé
traumatisé

FUREUR (8) TERREUR (9)
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PEUR (82)
affolé
alarmé
anesthésié
angoissé
anxieux
apeuré
aux abois
aux cent coups
avide
avoir des sueurs froides
avoir la frousse
avoir la hantisse
avoir la pétoche
avoir la trouille
avoir les foies
avoir les grelots
avoir les jetons
blindé
bloqué
chaviré
circonspect
coupable
craintif
dans des affres

dans des transes
déchiré
effarouché
effrayé
embarrassé
en alerte
en désarroi
en détresse
envieux
faire tourner les sangs
fébrile
gêné
hérissé
impatient
incrédule
inquiet
intimidé
jaloux
mal à l’aise
mal assuré
méfiant
pantelant
pessimiste
plein d’appréhension

plein de convoitise
plein de hâte
plein de pudeur
plein de trac
plus mort que vif
préoccupé
prudent
réservé
réticent
sceptique
se faire de la bile
se faire du mauvais sang
se faire du mouron
se faire un sang d’encre
se retourner les sangs
se ronger les moelles
se ronger les poings
se ronger les sangs
soucieux
soupçonneux
sur des braises
sur des charbons
ardents
sur la défensive

sur la réserve
sur le qui-vive
sur ses gardes
suspicieux
timoré
tomber de haut
transi
traumatisé
tremblant
trémulant
vulnérable
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COUPURE AVEC SES ÉMOTIONS (137)
à plat
abattu
abruti
absent
accablé
affaibli
alangui
amoindri
anesthésié
apathique
appesanti
assourdi
atone
au bout du rouleau
baisser les bras
ballotté
blasé
bloqué
chaviré
claqué
confus
coupé
crevé
dans tous ses états

débordé
déchiré
déconnecté
démobilisé
démonté
démuni
dépassé
dépourvu
déprimé
déréglé
désarmé
désespéré
désoeuvré
détraqué
diminué
distant
distrait
divisé
ébranlé
écartelé
effondré
embarrassé
embrouillé
emmêlé

en retrait
en suspens
endormi
engourdi
ennuyé
éprouvé
épuisé
éreinté
essouflé
éteint
étiolé
exténué
fatigué
flageolant
flapi
fourbu
harassé
hésitant
impuissant
inattentif
incertain
incommodé
inconfortable
indécis

indéterminé
indifférent
indolent
inerte
insensibilisé
instable
intimidé
irrésolu
K.-O.
languissant
las
lassé
léthargique
lourd
mal à l’aise
mal assuré
moulu
n’en pouvoir plus
ne pas savoir sur quel
pied danser
pantelant
partagé
paumé
pensif

perdre la boussole
perdre pied
perdu
perplexe
perturbé
piteux
plein d’atermoiement
plein de doute
plein de scrupules
plein de tergiversation
plein de torpeur
plus mort que vif
ramolli
recru
rendu
résigné
rêveur
rompu
roué de fatigue
sans élan
sans entrain
saturé
seul
somnolent

souffrant
soûlé
sous pression
submergé
sur la retenue
sur les dents
surmené
tanné
terrassé
tiède
timide
tiraillé
usé
vanné
vaseux
vidé
vulnérable
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