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EXERCICE 8

L’ego fait souvent barrage et nous nous limitons souvent à prendre en 
compte nos propres émotions sans porter son attention à celles des autres. 
Une habitude à prendre et, au risque de nous répéter, la répétition et le vécu 
provoqueront la programmation pertinente de votre cerveau avec ses neurones 
et leurs connexions.

Il est tout à fait normal d’obtenir un score faible dans un premier temps.  
Si tel est le cas, entraînez-vous plusieurs fois et refaites cet exercice.

Soyez persévérants car la qualité de vos relations en dépend.

NOTE 
SUR 10

Mon attention aux émotions des autres

Capacité à me mettre à la place de mon interlocuteur

Je cherche le ressenti que j’aurai à sa place

J’analyse les causes des sentiments de mon interlocuteur

Compréhension de ses réactions en fonction de ses différences

En dehors des paroles, je prends en compte ses expressions

Expression convenable de sentiments négatifs

Trouver utile de partager ses sentiments

S’exprimer de façon vivante et convaincante

MOYENNE /10
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EXERCICE 12

Cet exercice constitue un approfondissement des deux exercices précédents  
et demande à ce que vous fassiez une analyse approfondie des échecs et 
succès de 5 expériences d’influence sur les émotions d’autrui.

Une bonne méthode consiste à vous pencher en priorité sur les expériences 
peu réussies en réfléchissant à partir des 5 composantes qui ne sont pas 
suffisamment entrées en jeu.

Le tableau ci-dessous trace une méthode mais libre à vous d’en construire 
une qui vous semblera plus adaptée.

EXPÉRIENCE N°

INTERLOCUTEUR Ex. : Michel DUPONT

ÉMOTION SOUHAITÉE Ex. : joie

ÉVALUATION SUR 10

COMPOSANTE N°1 Ex. : difficulté à verbaliser

COMPOSANTE N°2
Ex. : non prise en compte de la  difficulté 
pour l’interlocuteur à gérer ses émotions

COMPOSANTE N°3
Ex. : oubli des difficultés pour l’interlocuteur 
à exprimer ses émotions

COMPOSANTE N°4
Ex. : Je n’ai pas suffisamment analysé et 
compris ses sentiments

COMPOSANTE N°5
Ex. : J’ai des difficultés à influencer ses émotions  
et je dois m’efforcer à comprendre pourquoi
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EXERCICE 13

La méditation consciente, ou « Mindfulness » 
est devenue très à la mode et les méthodes 
sont nombreuses. 

Le but de cet exercice n’est pas de vous trans-
former en expert mais d’avoir une pratique la 
plus simple possible et très accessible. Libre à 
vous de vous perfectionner ensuite à l’aide de 
lectures ou de formations.

Il s’agit de revenir sur soi en lâchant prise sur les 
stimulations extérieures pouvant vous conduire 
à vous concentrer sur le passé ou le futur.

Nos conseils sont les suivants :

•  Trouver un endroit calme où vous ne risquez 
pas d’être dérangé pendant 10 minutes,

•  Le but est d’être « ici » et maintenant »,  
calmement,

•  Respirez lentement en inspirant par le nez et 
en soufflant par la bouche,

•  Concentrez-vous sur votre souffle et laissez 
passer les idées qui vous viennent à l’esprit 
sans les retenir ni juger,

•  Faites cela pendant 5 à 10 minutes.

Vous vous sentirez tellement plus serein que 
la motivation sera présente pour une pratique 
quotidienne en sachant que de nombreuses 
personnes s’accordent cette pause 2 ou 3 fois 
par jour.

Comme annoncé ci-dessus, il s’agit du proces-
sus minimum susceptible de nombreux perfec-
tionnements. 

L’important est de comprendre qu’il faut savoir 
régulièrement vivre le moment présent, revenir 
sur soi et à l’immédiat en se déconnectant des 
pressions extérieures, le tout en respirant len-
tement et profondément.

Lors du prochain exercice, nous vous expli-
querons comment vous pourrez, à partir de la 
sérénité mentale acquise avec la pratique de la 
méditation consciente, optimiser l’analyse de 
la gestion de vos émotions
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EXERCICE 14

Il s’agit cette fois de profiter des effets de la méditation consciente pour favoriser 
votre potentiel de gestion des émotions.

La pratique répétée de périodes de méditation vous permet d’atteindre plus 
de sérénité et de clairvoyance pour la concentration et l’analyse.

Immédiatement après une séance de méditation sur une émotion de votre 
choix, remplissez le tableau ci-dessous. Passez-y le temps nécessaire car 
chaque rubrique est importante. Faites ce travail émotion par émotion en 
commençant par les plus impactantes qu’elles soient positives ou négatives.
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