
Nos émotions : 
 
Le système émotionnel de l’être humain :  
 
Une émotion, c’est un mouvement d’énergie qui part de nous pour aller vers l’autre. C’est une 
réaction que nous avons face à une situation.  
Ce n’est pas « l’autre » qui nous fait avoir une émotion, c’est notre manière de réagir qui nous 
procure une émotion.  
 

Nous sommes tous capable d’exprimer nos émotions mais de par notre éducation, 
notre culture familiale, nos émotions sont très souvent inhibées. 

 
 

Nos émotions et leurs fonctions : 
 

• La joie : notre émotion première, l’émotion dominante du bébé !  
Nous permet de nous sentir appartenir à un groupe, à une famille ; procure une ouverture aux 
autres, une vigilance. En excès, la joie peut provoquer de l’agitation, de l’euphorie, une 
surexcitation.  Un manque de joie peut nous rendre dépressif, mélancolique, dévalorisé, de 
l’amertume.  
Elle se manifeste dans notre cœur. 
 

• La peur :  
Nous permet de nous protéger, nous donne de la gentillesse et de la persévérance. En 
hyperfonction, nous sommes tétanisés par le moindre sujet mais en hypofonction nous sommes 
de vrais casse-cous ! 
Elle se manifeste dans nos reins. 
 

• La tristesse : 
Nous permet de nous réconforter, d’évacuer nos pleurs, de faire notre travail de deuil (tous 
types de deuils) : nous aide à accepter et avancer. En excès, elle peut provoquer de l’égoisme, de 
l’orgueil, de la sévérité.  A l’inverse elle provoque tristesse, pessimisme, nous rend influençable.  
 

• La colère :  
Nous permet de « marquer notre territoire », savoir dire non pour pouvoir affirmer notre 
identité. Un excès de colère peut nous rendre violent, agressif, irritable, impatient mais une 
colère inhibée nous rendra timide, donnera un sentiment de frustration, de la peur.   
Elle se manifeste dans notre foie. 
 

• L’anxiété :  
Nous permet d’avoir confiance en nous, d’être honnête. En excès, nous aurons des idées fixes, de 
la rumination, des manies. En faiblesse, cela génèrera du stress et de l’anxiété.  
Elle se manifeste dans le couple d’organes de la rate et du pancréas. 
 

 
 



 
Une émotion non exprimée, cela fait quoi ? 
 

ð Nous pouvons somatiser cette émotion, c’est-à-dire que l’on va transformer cette 
émotion non exprimée en manifestation physique dans le corps. 

 
ð Nous pouvons exprimer différemment notre émotion première ; par exemple : 

transformer la colère en tristesse. 
 

ð Nous pouvons aussi transformer cette émotion par un comportement inapproprié 
 

Les expressions populaires :  
 
J’en ai plein le dos ; il me pompe l’air ; se faire de la bile ; avoir quelqu’un dans le nez ; ça me reste 
sur l’estomac ; je me fais du mauvais sang ; être mal dans sa peau ….  
 

ð Les expressions populaires sont source d’enseignements ! Elles permettent de décrypter 
certaines relations entre notre corps et notre état émotionnel.  
 

ð Elles nous invitent à une écoute plus attentive de nos maux/mots. 
 
 

Comment puis-je vous aider ?  
 

ð Vous accompagner pour vous aider à exprimer vos émotions ; 
 

ð Faire circuler vos énergies pour libérer les blocages émotionnels et vous redonner votre 
équilibre énergétique ; 
 

ð Rééquilibrer vos énergies physiologiques, celles de vos organes.  
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