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Conditions à mettre en place pour prendre soin de ses émotions
Je suis responsable de ma vie, je suis libre de mes choix
Si je me sens victime, je réalise que je peux changer cette croyance et reprendre mon pouvoir personnel

Je me veux du bien : 
Amour de soi, estime ou compassion 
Transformer “je ne mérite pas d’être heureux” “je ne suis pas digne…” par “en tant qu’humain, je suis digne de 
compassion, je peux en avoir pour moi…”
Charité bien ordonnée… La véritable générosité, compassion, c’est envers soi d’abord, après vers les autres !

Je fais la part des choses entre MOI et l’AUTRE
Je n’ai de pouvoir de changement que sur moi!

Je suis capable de changements, 
je sais que tout est en évolution, le temps est un allié, je me laisse ce temps pour intégrer

Quand j’imagine là où je désire aller dans ma vie, j’éprouve du plaisir
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A quoi servent les émotions ?
Danger imminent
intégrité physique

Besoin frustré
intégrité psychologique 

Stress, peur

Colère, peur, angoisse, impuissance...

Signal d’alarme : 
attire l’attention sur le danger ou 
la frustration du besoin

Retour à  l’équilibre, la 
sécurité, le bien-être
= Homéostasie

R
ép

on
se

 a
da

pt
ée

 EMOTION

© 2018 Corps et Arts



Processus émotionnel dysfonctionnel

Émotions douloureuses :

 Soi

Colère, impuissance, victimisation, 
tristesse, angoisse...

Extérieur
Déclencheur : Événement, situation, 
attitude, paroles...

Réaction
Teintée par émotions
Agressive, défensive, victimaire

          Interprétation

Filtres : humeurs, schémas, 

blessures, traumas

N , déni, refoulement, intellectualisation…
     => SOMATISATION, maladies, maux, troubles…
     => Transformation et/ou amplification des                             
.    émotions, deviennent chroniques !
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RADAR : un modèle de vivance émotionnelle
egarder, observer l’émotion, les sensations qui apparaissent, sans les juger

ccepter l’émotion : elle est juste et légitime, elle est porteuse de sens

éterminer les besoins, limites et désirs

nalyser les moyens pour satisfaire les besoins

éagir : exprimer l’émotion, les besoins, afin de créer l’environnement favorable
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Vivance émotionnelle : modèle RADAR 

R: Observation des émotions

 Soi
Extérieur

Déclencheur : Événement, situation, 
attitude, paroles...

R : Réaction adaptée

Insatisfaction du besoin

A : Ac e t o  D : Détermination des besoins,
Limites et désirs

A : Analyse des moyens
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Exemples de besoins
Pyramide de 
Maslow

Besoins physiologiques et matériels
santé, activité physique, hygiène de vie, sommeil, hydratation, 

alimentation saine

Sécurité
survie, confort, tranquillité, protection physique et 

psychologique, stabilité professionnelle, familiale...

Besoins affectifs,
Appartenance, relationnel

solidarité, amour, tendresse, amitié, convivialité, 
partage, acceptation, reconnaissance

Réalisation,
vie intérieure, 

plénitude, éthique, 
valeurs, création, 

esthétique  

Reconnaissance
estime de soi, et d’autrui, 

sentiment d’utilité, de valeur, 
acceptation de soi, indépendance

Besoins physiologiques, 
sécurité (phys + psy)

Eveil

Connexion au Tout

Créativité, plaisir, joie, 
sexualité tantrique

Individualité, 
rayonnement

Amour inconditionnel

 Communication, écoute

Intellectualité, intuition, 
réflexion

Spiritualité

Chakras
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Exemple avec RADAR : la colère

R: Observation de mes émotions

 Moi
Extérieur

Déclencheur : Mon compagnon se 
met en colère et me dit “je ne veux 
plus te voir, tu m’énerves!”

R : Réaction adaptée

Insatisfaction de mon 
besoin de sécurité 
affective

A : Ac e t o  D : Détermination des besoins,
limites et désirs

A : Analyse des moyensSentiment de rejet, rage, tristesse, “je ne 
veux pas me sentir encore rejetée”, 
déception, sentiment d’être trahie : il ne 
m’offre pas l’amour inconditionnel dont j’ai 
besoin...

Pfff… C’est pas gai, je me sens mal… 
Mais c’est là… Je mérite de m’écouter

Etre rassurée affectivement, 
me sentir aimée même quand il 
y a un conflit

Exprimer mon besoin d’être rassurée, 
Attendre qu’il se calme 
Me rassurer : “il a réagi à la colère, je 
sais qu’il ne le pense pas au quotidien”

“Je comprends que tu sois en colère, 
mais ça me blesse que tu me dises ne 
plus vouloir me voir, je me suis sentie 
rejetée… Pourrais-tu exprimer ta 
colère sans me rejeter?“
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Que dit la peur ?

Qu’ex m -t-el ?

Mise en danger ?

Physique ?

Émotionnelle ?

Énergétique ?

Violence, accident…
Situation exceptionnelle 
ou régulière

Appréhension, inquiétude, relation 
perverse, toxique, stress…
Situation souvent chronique

Vampirisme, ascendant, 
prise de pouvoir, gurutage… 

Se placer en lieu sûr, se 
protéger, demander de 
l’aide...

Renforcer l’estime de soi, 
cultiver des relations de 
confiance, se ressourcer, 
se détendre, sortir de 
schémas et/ou 
d’habitudes néfastes...

Autonomie psychique, 
discernement, ancrage, 
protection énergétique...

Besoin de 
sécurité ?
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Que dit la colère ?

Exprimer sa colère, son besoin, son désaccordQu’ex m -t-el  ?

Besoin ou limites 
niés ou violentés ?

Désaccord avec la situation au 
niveau des   valeurs ?

Injustice? Révolte? 
Indignation? 
Culpabilité? Dégoût? 

Rage? Préservation? Protection?
Impuissance? Frustration? 
Indépendance? Irritabilité? 

Autres émotions 
déguisées
Peur? Honte? Impuissance? 
Angoisse? Blessures? Tristesse? 
Traumas? 

Quelles émotions réelles?
Pourquoi passer par la colère plutôt que par le sentiment réel? 
Contrôle? Peur d’être vulnérable? Ou de regarder au fond de soi? 
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Que dit la tristesse ?

Qu’ex m -t-el ?

Besoin de PLEURER ! Prendre soin 
de soi, se ressourcer... 

Après un événement douloureux ?

         Dépression ?
En cas de dépression, il est important de se faire accompagner… Différentes facettes y coexistent et 
s’expriment : dénis, doutes, peurs, traumas ou blessures, tristesses, angoisses, inquiétude, appréhension, 
croyances limitantes, bénéfices secondaires, projections, impuissance, sentiment d’inadaptation, etc… 
Tout ce travail peut prendre du temps et ne peut pas être pris totalement en charge dans le cadre de cette formation, bien 
qu’elle soit positive dans la dépression, car elle permet de retrouver du pouvoir et de la conscience au niveau émotionnel.
Je me tiens à disposition en tant que thérapeute, en individuel : info@corps-et-arts.net 

Chronique ?
Ecouter la tristesse ! Tourner son attention en 
soi. Quels événements de votre vie ? Vous 
êtes-vous empêché de pleurer ? Ou dû être 
“fort-e” ?
Votre tristesse vous invite à prendre du temps pour 
PLEURER ! Planifiez ! Triste pour l’enfant soi… 
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Préparer et pérenniser la vivance émotionnelle
Prendre l’habitude d’écouter le besoin réel, aussi lorsque tout va bien

Entretenir de la bienveillance envers soi (par compassion ou par amour de soi)

Cultiver le plaisir au quotidien, développer une attitude et des pensées positives

Modifier les fausses croyances

Prendre du recul et chercher à objectiver, distinguer ses propres émotions de celles 
des autres, et adopter l’empathie comme outil relationnel

Renforcer son calme intérieur avec la sophrologie, la méditation (pleine conscience, 
transcendentale, ...), la relaxation, le Chi Kong, le Yoga, ...

S’ancrer (pierres, rituels, nature, arbres, HE, musique, visualisation...)

Prendre soin de soi et de ses besoins : physiques, émotionnels, environnementaux, 
intellectuels, spirituels... (activités, entourage, silence, solitude, lecture, nature, prière, méditation, 
boire, hygiène de vie, dormir, corporalité, hygiène émotionnelle, pensées positives, accompagnement 
thérapeutique...)

Prendre soin de son enfant intérieur en lui parlant régulièrement, en le câlinant

Entretenir la gratitude © 2018 Corps et Arts



Que vous offre la formation ?
21 jours d’accompagnement

Une mise en pratique de la méthode RADAR, progressive et accompagnée

Des outils théoriques : des textes, des réflexions, analyses

ET pratiques : des vidéos et audios de sophrologie, de méditation, 
d’EFT (Emotional Freedom Techniques)
 
Un journal des émotions à compléter au jour le jour

Un soutien collectif : le groupe FB, un coaching de groupe

ET Un soutien individuel : 
2 séances de coaching individuel offertes (30 min chacune) 
+ une réduction exclusive sur les séances de coaching de -25€, soit 30
€/séance durant toute la formation ! © 2018 Corps et Arts



Comment ça améliorera votre vie émotionnelle ?
Vous aurez des outils efficaces pour lâcher prise, et vous saurez ceux qui 
marchent pour VOUS

Vous aurez de meilleures habitudes pour écouter et ressentir vos émotions, 
mais aussi pour les comprendre et les exprimer

Vous connaîtrez exactement les façons d’entretenir votre bien-être en 
répondant à vos besoins et désirs spécifiques !

Vous pourrez entretenir des relations plus saines, plus sincères, car vous 
connaîtrez tout cela, et vos limites également

Vous connaîtrez votre plus belle histoire d’amour : celle entre vous et vous !
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Modalités pratiques pour accéder à la formation
Le prix : 190€    ou    2 x 100€ (TVAC)

Les supports :

Pas à pas… Durant 21 jours...

Des vidéos, des mp3, des pdf téléchargeables !

Des coaching individuels sur skype ou sur Facebook
Et un coaching quotidien dans le groupe dédié sur Facebook

Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de vous laisser guider pour parvenir à 
plus d’autonomie en 21 jours… 


