
Date : 

formation e-learning

EXERCICE 1

exercice 1 / 14©intelemotion formation e-learning

COMPÉTENCE NOTE SUR 10

Le plus souvent, vous savez comment vous vous sentez

Vous êtes attentif à vos modifications physiologiques  
en relation avec vos sentiments

Vous prenez conscience de vos sentiments dès leur naissance

Généralement, vous comprenez la cause de vos changements d’humeur

Vous savez faire le lien entre un évènement et un sentiment

Vous êtes capable de verbaliser une émotion

TOTAL

Remplissez le tableau ci-dessous et donnez-vous (honnêtement !) une note 
de 0 à 10 pour chaque paramètre. 

La prise de conscience de vos émotions conditionne directement  
la qualité de l’apprentissage pour les 5 autres composantes.

Il s’agit d’une habitude à prendre à l’aide d’une concentration régulière  
sur les points cités dans le tableau. Cet exercice devra donc être fait  
aussi souvent que possible. Ceci dit, sur ce premier exercice, datez-le.  
Vous aurez à le refaire lors de la première révision et pourrez ainsi  
constater vos progrès car vous aurez travaillé sur les compétences les moins 
bien notées…
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EXERCICE 5

SEMAINE 1 NOMBRE D’EXERCICES ET DURÉE OBSERVATIONS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SEMAINE 2 NOMBRE D’EXERCICES ET DURÉE OBSERVATIONS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Il s’agit donc de vous initier à la pratique de la cohérence cardiaque. Très utile 
pour la maîtrise émotionnelle, cette méthode procure également de nombreux 
autres avantages sur votre état de santé général : régulation de la tension 
artérielle, renforcement des défenses immunitaires, optimisation des fonctions 
digestives…bref, tout à gagner.

Comme toujours, ne vous précipitez pas. Commencer par un exercice 
quotidien puis montez en régime progressivement. Les spécialistes sont 
unanimes : trois séances par jour de 5 minutes suffisent amplement pour 
gérer le stress oxydatif, source de vieillissement prématuré.

Rappel méthodologique :

• Installez vous confortablement en position assise,
• Respirez par le ventre,
• Inspiration de 5 secondes par le ventre,
• Expiration en dégonflant le ventre pendant 5 secondes,
• 6 respirations par minute durant 5 minutes.
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EXERCICE 6

Nous avons travaillé sur la prise de conscience 
émotionnelle, préalable incontournable à la 
gestion et la maîtrise de nos émotions.

Cette prise de conscience doit être complétée 
par des compétences permettant un ressenti 
fiable et une expression adaptée.

Nous avons vu que votre réalité vécue dépend 
des faits avec la charge émotionnelle corres-
pondante. Si le ressenti est déformé, l’expres-
sion comportementale risque de ne pas être per-
tinente, voir toxique pour votre santé. C’est tout 
le problème posé par la « distorsion mentale ».

Par ailleurs, un ressenti objectif doit s’accom-
pagner d’une expression conduisant à un bien-
être physique et mental.

Toutes les émotions sont utiles car elles nous 
avertissent sur les nécessaires adaptations à 
notre environnement. A nous de faire en sorte 
de « positiver » le processus allant de l’impact 
à la réponse comportementale.

Le problème est que les croyances et valeurs 
acquises par l’éducation et l’expérience peuvent 
générer beaucoup de pollutions et détraquer 
ainsi le système. Si certaines sont mineures, 
d’autres peuvent être lourdes de conséquences 
tant sur le plan psychologique que physiolo-
gique. Dans tous les cas, il faut y voir clair en 
s’évaluant.

C’est par une évaluation que j’ai personnelle-
ment réussi à me débarrasser d’un sentiment 
d’anxiété qui m’a pourri la vie durant de nom-
breuses années.

D’où l’importance de ce 6ème exercice. Il ne s’agit 
absolument pas de vous juger mais de faire un 
constat de vos capacités à pouvoir ressentir 
convenablement une émotion. Un ressenti analysé 
finira par être maîtrisé et servira de base à un 
comportement de mieux-être.

C’est forcément très important pour notre bien-
être et notre santé et, nous le verrons ultérieure-
ment, essentiel pour bâtir une communication 
constructive avec les autres.

Détecter un problème, l’analyser convenable-
ment, c’est pratiquement une garantie de solu-
tion. Même si l’exercice vous semble simpliste, 
illustrez les différents points à la lumière de vos 
expériences. Vous verrez, les résultats sont sou-
vent surprenants mais ne doivent en aucun cas 
entamer l’estime que vous portez sur vous-
même.
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EXERCICE 6

CRITÈRES NOTE  
de 1 à 10 DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE

1
Savez-vous exprimer  
un sentiment ?

2
Pouvez-vous verbaliser  
vos sentiments ?

3
Savez-vous parler  
avec les autres de ce que 
vous ressentez ?

4
Pouvez-vous montrer  
des sentiments positifs 
propices au contact ?

5
Savez-vous parler de  
vos problèmes et dire 
comment vous les vivez ?

6

Pouvez-vous exprimer 
convenablement des 
sentiments négatifs  
comme la colère ?

7
Trouvez-vous utile de 
partager vos sentiments ?

8
Vous savez parler de façon 
vivante et convaincante

Total 
sur 80
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EXERCICE 7

Courage ! un dernier effort de synthèse pour clôturer cette première partie de 
votre formation. Il en va de la qualité la suite. 

Indispensable d’obtenir un total général de 70 et d’avoir la moyenne de 5 
sur chaque ligne. Si tel n’est pas le cas, reprenez sans hésiter le travail. 

Récompense : si vous parvenez au score, vous avez fait plus de 60% de 
votre apprentissage et la suite sera aisée.

C’est de vous qu’il s’agit donc soyez le plus objectif possible (ni laxiste, ni trop 
sévère).

CONSCIENCE 
DES ÉMOTIONS EXERCICES NOTE 

SUR 10

1 Savoir comment on se sent

2 Attention aux modifications physiologiques

3 Conscience des sentiments

4 Compréhension de la cause de l’humeur

5 Savoir faire le lien évènement/sentiment

6 Capacité à verbaliser une émotion

CAPACITÉS 
D’EXPRESSION EXERCICES NOTE 

SUR 10

1 Savoir exprimer un sentiment

2 Savoir définir un sentiment

3 Savoir parler aux autres de son ressenti

4 Capacité à montrer des sentiments positifs

5 Savoir parler de ses problèmes

6 Expression convenable de sentiments négatifs

7 Trouver utile de partager ses sentiments

8 S’exprimer de façon vivante et convaincante

TOTAL


