
Un certain regard sur les émotions

L’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE, 
UN MAGNIFIQUE 
POTENTIEL 
HUMAIN

Agnès Millet



Les émotions font partie du ‘kit de naissance’ de la majorité des êtres humains arrivant sur terre. Il est grand temps que 
les êtres humains apprennent à faire bon usage de leurs outils inné ! 

Tout bébé vient au monde avec une grande capacité de communication. Ce langage est principalement émotionnel, et 
son expression, parfois orale, parfois très subtile, lui permet que ses besoins fondamentaux soient nourris : nourriture 
physique, chaleur, amour, contact, … 
Cette communication subtile, c’est « l’envoi » de nos émotions. Qui n’a jamais eu le coeur qui s’ouvre au contact d’un 
bébé plein d’amour ? 

Or dans notre culture occidentale, l’habitude a été jusque là, dés les prémices du langage parlé, de vite vite remplacer 
le langage émotionnel par des mots. Ah vivement que bébé puisse parler… Sauf que souvent, les mots parlaient de 
chats, oiseaux, assiettes et autres tracteurs, sans faire le lien avec le langage émotionnel utilisé jusque là. 
Des mots pour clarifier le monde extérieur, mais pas ou peu de mots pour clarifier le monde intérieur. 

Heureusement plein de très beaux livres sont apparus sur le 
thème dans les dernières années !! 
Gratitude pour ça ! 

Illustration du livre « La couleur des émotions», Anna Lennas



Quand nous parlons d’émotions dans notre culture, c’est souvent associé à des termes négatifs : 
« trop » émotionnel, la colère est « violente », « telle personne ne sait pas gérer ses émotions »…

Je n'aime pas du tout entendre parler de gestion émotionnelle. Parce que souvent ce qui est sous-entendu par 
« gérer ses émotions » est quelque chose de l’ordre de « les mettre sous le tapis ». 

Les émotions, c'est du vivant, ça ne se 'gère' pas. 

Ça se vit, ça s'apprivoise, ça se ressent, ça se transforme. 
Ça se canalise, comme un canal construit pour endiguer la puissance d’un grand fleuve. Pas pour le stopper. 

Selon Antonio Damiaso, neuroscientifique, les émotions sont un programme neurologique requérant une action. Et 
c’est tout.



Plus on réprime nos émotions, plus 
elles grossissent, plus fort elles 
‘frappent à notre porte’, car tout ce 
qu’elles veulent c’est être prises en 
compte. Les émotions sont un 
programme neurologique qui 
REQUIERE une action. Ce n'est pas 
optionnel. Ce n’est ni de la déco, ni 
« un drâme » intérieur qui ne sert à 
rien. Elles ont réellement besoin d’être 
entendues, ressenties, reconnues… 
pour qu'on puisse fonctionner dans 
TOUT notre potentiel d’être humain. 

TOUT notre potentiel d’être humain ? 
Oui. Vous avez bien lu. 
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« Ce à quoi on résiste persiste », dit Kim Eng, la partenaire d’enseignement d’Eckhart Tolle. 

Les émotions ne sont pas à mettre sous le tapis. Il est temps de vivre avec !



Quand nous prêtons attention à ce qui se passe à l’intérieur de nous, donc quand nous ressentons nos ressentis, 
nous apprenons à : 

- être pleinement présent (et donc profiter de l’instant présent, sans chercher à être ailleurs ou à un autre moment - 
rien que pour atteindre ça il y a des méthodes très connues qui se sont développées à partir de sagesses très 
anciennes),

- reconnaître nos émotions,
- les accueillir, et aussi les réguler,
- découvrir l’essence des émotions, leur langage, et ainsi s’en faire des alliées au quotidien,
- augmenter en clarté et discernement par rapport à nos ressentis et ceux des autres,
- clarifier notre empathie et notre posture par rapport à l’autre. 

Et tout ceci permet d’augmenter de manière nette notre intelligence émotionnelle, et avec ça notre agilité dans 
notre manière d’être au monde. 

Si les cadres habituels, les « il faut, je dois, etc » inculqués par nos modèles sociaux-
éducatifs, ou les fonctionnements automatiques mis en place dans l’enfance ne vous 
conviennent plus, alors vos émotions sont peut-être le grand sage ou la grande 
enseignante que vous avez cherché.e toute votre vie. Car il n’y a rien de plus sage et 
de plus approprié que ce qui vous constitue ! 

Et en bonus, se relier à ses émotions permet aussi d’affiner son écoute corporelle, sa 
présence sensorielle, et ça ouvre à une écoute beaucoup plus subtile du dedans et 
du dehors. Ce qui peut tout à fait renforcer notre lien au spirituel, à partir d’un 
ancrage profond. 



Après des années à vivre en surface du marécage de mon monde émotionnel bien enfoui (sauf lors de nombreux 
débordements de larmes intempestives), j’ai fini par plonger dedans grâce à plusieurs approches et outils. Je considère 
avoir été une handicapée émotionnelle. Il semble que ça fasse partie du package de nombreux.ses « hypersensibles », 
« zèbres » ou « personnes à fonctionnement cerveau droit », étiquettes plus ou moins adéquates mais qui ont eu le 
bienfait de m’expliquer toute mon enfance et mon adolescence. (A ce sujet je recommande le « Petit guide à l’usage 
des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués », de Béatrice Millêtre).  

De mon passé de chercheuse en chimie et écologie, j’ai gardé un grand goût pour la précision et l’exploration. Ce qui a 
permis quasi 10 ans d’explorations intenses, avec ma confiance en guise de frontale, dans l’obscurité de mon monde 
intérieur. De cette spéléologie sensible, a émergé une transmission. Sous forme d’un cycle d’ateliers, ou de séances 
individuelles. 

Le prochain cycle d’atelier démarre ce samedi 12 octobre à Chambéry. C’est un processus, à la rencontre de chaque 
émotion, … et de soi. Avec créativité, parfois avec légèreté, je vais vous guider dans vos profondeurs. 
Un beau groupe s’est constitué, et il reste encore quelques places. 
Bienvenue à la rencontre de votre potentiel émotionnel ! 

Témoignage d’une participante de l’an dernier : « ça a été une parfaite  
préparation à mon accouchement et un parfait accompagnement le long 
de ma grossesse ! »

Prêt.e.s à aller rencontrer votre univers intérieur ?
Toutes les infos ici :  
www.alchimiecreatrice.fr/offres/ateliers/emotions-creativite/ 

https://alchimiecreatrice.fr/offres/ateliers/emotions-creativite/
https://alchimiecreatrice.fr/offres/ateliers/emotions-creativite/



