
CHAPITRE 18
SAVOIR EXPRIMER TES ÉMOTIONS

Voilà un chapitre que tu attendais avec impatience,j’en suis
certaine. Puisque tu as mis plusieurs choses en pratique depuis
le début du livre, il te sera facile maintenant de savoir exprimer
une émotion de la bonne façon.

D’abord qu’est-ce qu’une émotion? Une émotion est un
trouble, une agitation passagère provoquée par quelque chose
d’extérieur. Un effet qui vient d’une cause extérieure. La majo-
rité de nos émotions proviennent de nos attentes. Elles sont
présentes car nous ne savons pas aimer. En puisant sa force à
l’extérieur, l’émotion a tôt fait d’épuiser notre “dose”
d’énergie.

L’amour guérit et la haine détruit! Donc plus l’émotion vient
de la haine, plus elle détruit son maître violemment.

Que veux dire “exprimer” une émotion? Voilà une grande
question. Plusieurs gens à maintes reprises m’ont approchée
afin de trouver réponse à cette question: “Je suis en thérapie de-
puis des années. On me dit d’exprimer mes émotions sans tou-
tefois me dire ce que cela signifie. On n’a pas su me le dire!
Dois-je pleurer, crier, casser la vaisselle? Que dois-je faire?”.

C’est la raison pour laquelle j’ai mis sur pied une méthode
concrète et très efficace pour exprimer une émotion: une façon
qui aboutit à des résultats. Une émotion non maîtrisée se répé-
tera constamment au cours de situations similaires. Prenons
l’exemple de l’époux qui a l’habitude d’humilier sa femme de-
vant la famille. Si quelque chose lui déplaît, il choisit d’être en
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famille pour le lui dire. L’épouse vit une émotion. Elle se met
intérieurement en colère et se demande pourquoi il ne
s’adresse jamais à elle lorsqu’ils sont à la maison seuls tous les
deux. Lui faire une colère une fois revenus à la maison ne chan-
gera rien. Le mari recommencera et la même scène d’émotions
se reproduira. Combien d’émotions reviennent depuis ton
jeune âge parce que tu n’as pas su les exprimer correctement?

Voici plusieurs façons habituelles d’exprimer ses émotions.
Tu t y reconnaîtras peut-être. Une façon très courante: celle de
manger ou de boire par émotion. On croit qu’un bon snack
nous fera du bien. Prendre des pilules pour les nerfs, se dro-
guer, s’écraser devant la télévision, aller voir un bon film, dor-
mir, prendre un bon bain chaud, etc.

Voici différentes manifestations ou réactions causées par la
colère: on peut s’asseoir et réfléchir en attendant le bon mo-
ment pour tout clarifier avec la personne concernée. Plusieurs
fumeront. Certaines gens vont ignorer et refouler cette colère
comme si rien ne s’était passé. Ils travailleront avec plus
d’acharnement se jetant à corps perdu dans leur ouvrage. Cer-
tains vont pleurer, faire du ménage, bricoler ou tout simple-
ment bouder. Ils se lanceront dans un sport parfois violent,
alors que d accuseront la personne directement ou le feront par
téléphone.

Certaines personnes en riront, prétendant que cela ne les af-
fecte pas. Plusieurs diront: “Je vais lui pardonner. Ce n’est pas
de sa faute, il ne sait pas ce qu’il fait”, tout en refusant
d’accepter leur responsabilité.

Une des façons les plus courantes de réagir à la colère est de
vider son sac à une tierce personne... ce qu’on appelle commu-
nément “faire du dumping” (anglicisme que j’aime bien utili-
ser). Bien des gens en sont des spécialistes"!

ÉCOUTE TON CORPS

196



Exemple: l’épouse qui revient de son travail et raconte à son
mari tout ce qui a mal été dans la journée, elle exprime sa mau-
vaise humeur à cause d’une compagne ou de son patron. Faire
du “dumping” est la meilleure façon de mettre du trouble dans
une relation. Personne n’y gagne à en faire, en écouter ou en
endurer. La femme qui le fait subir à son mari a des attentes en-
vers lui. Après l’énumération de ses problèmes, elle désire être
consolée et qu’il lui donne raison. Lorsqu’il répond à ses atten-
tes, elle s’exclamera satisfaite: “Ah! ça me fait tellement de
bien de t’en parler. Tu as toujours le bon mot pour moi!”

Qu’est-ce qui a été réglé dans sa vie? Qu’a-t-elle fait? Elle est
allée chercher l’énergie de son mari. Avec les mois et les an-
nées, il se sentira vidé un peu plus, jusqu’à ce que cela détruise
sa relation avec elle. Il se sentira de moins en moins heureux à
son contact. Il aura de moins en moins le goût de communiquer
avec elle car il n’y a pas d’échange d’énergie. La même situa-
tion peut se produire entre amis. Le “dumping” rend son auteur
plein d’énergie mais la dose n’est que temporaire. La personne
recommencera le lendemain et le surlendemain avec qui-
conque voudra bien écouter son “dumping”. La victime qui en-
dure ou tolère cela n’y gagne rien car elle se laisse vider de son
énergie.

Il y a une solution pour régler ce problème. D’abord, écouter
poliment et patiemment la personne concernée. À la fin de son
“épisode de dumping”, lui dire ceci: “Maintenant, dis-moi ce
que tu comptes faire pour te sortir de ton problème”.

Elle te répondra sûrement: “Qu’est-ce que tu veux que je
fasse? Je n’ai pas le choix, c’est de la faute des autres, je ne
peux rien y faire”. Alors tu lui dis bien délicatement que tu n’es
plus intéressé d’entendre parler de ses problèmes car elle les
aime. Si elle ne veut rien faire pour les changer, c’est qu’elle
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n’en a pas encore assez. Elle aime ses problèmes c’est-à-dire
qu’elle les nourrit par ses pensées, leur donne de l’énergie et ils
s’amplifient automatiquement.

Elle sera probablement de mauvaise humeur. Elle te trouvera
sûrement injuste et dur. Par contre il se peut que tu l’aies suffi-
samment choquée pour qu’elle s’aperçoive qu’il est temps
pour elle de faire quelque chose dans sa vie. Si elle ne t’utilisait
que pour écouter son “dumping”, elle te laissera tomber pour
trouver quelqu’un d’autre avec qui le faire. Tu n’auras pas per-
du grand-chose. Tu auras simplement conservé ton énergie.
Telle est la différence entre partager et faire du “dumping”.

Chercher à se faire sentir bien en parlant de ses problèmes,
c’est du “dumping”. Partager quelque chose de désagréable
consiste à raconter ce que nous avons vécu ou vivons présente-
ment dans le but d’y trouver une solution ou soit un change-
ment pour y remédier. Le partage est sans attentes. C’est
pourquoi il est important que deux conjoints apprennent à par-
tager toute grande joie ou désagrément de leur vie comme le
font deux amis. Partager est de prendre ta responsabilité dans
tout ce qui t’arrive.

Comme tu peux le constater, il y a bien des façons
d’exprimer une émotion. Les pires parmi celles que je viens
d’énumérer sont celles où tu ne fais rien, où tu prétends que
cela ne te dérange pas. Agir ainsi, c’est avaler tes émotions.

On entend souvent: “Je ne m’abaisserai pas à lui dire
qu’il/elle m’a mis en colère, qu’il/elle m’a dérangé”. Avaler
ses émotions est souvent la cause d’un excès de poids et en-
gendre automatiquement beaucoup d problèmes physiques.

ÉCOUTE TON CORPS
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On dit que “la maladie” ultime des émotions refoulées, donc
non exprimées, est le cancer. Ce sont des émotions qui finis-
sent par éclater et, par le fait même, font éclater tes cellules.

S’exprimer en pleurant, en criant, en marchand ou en faisant
du sport n’est pas aussi nuisible que de tout refouler, c’est sim-
plement une forme quelconque d’expression.

Voici la façon suggérée d’exprimer une émotion. Une fois
que tu auras fait cet exercice et que tu l’auras vraiment fait avec
ton coeur, tu ne vivras plus d’émotions même si une situation
identique se présente à nouveau dans ta vie. Tu constateras que
la situation est bien là mais que tes émotions antérieures n’y
sont plus. C’est merveilleux, n’est-ce pas? Tu peux te débar-
rasser de toutes les émotions que tu vis depuis ton jeune âge.

Premièrement, il est très important d’identifier l’émotion, de
savoir ce qui se passe. Est-ce de la peine, de la colère, du désap-
pointement, de la frustration, de la peur, de l’anxiété, de la ran-
cune, de l’agressivité, etc.? Quelle que soit l’émotion, il suffit
de l’identifier.

La deuxième étape est un peu plus difficile. Il s’agit
d’accepter la responsabilité de l’émotion. Accepter que c’est
toi qui as créé ton émotion. C’est toi qui t’es laissé influencer
par l’extérieur, par ce que tu as vu ou entendu alors que tu au-
rais pu avoir une attitude totalement différente.

Exemple: Une de tes très grandes amies s’amène près de toi
vêtue d’une toute nouvelle robe. En l’apercevant tu ne peux
t’empêcher de constater que la couleur de sa robe ne lui
convient pas du tout. Selon toi elle paraît plus âgée et son teint
semble plus terne. Tu te dis intérieurement: “Je dois lui rendre
service et lui dire que cette couleur ne lui va pas du tout. Elle
devrait éviter de s’acheter des vêtements de cette couleur. Il
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faut que quelqu’un le lui dise. Elle ne semble pas le réaliser”.
Donc tu décides d’être l’âme charitable afin de lui rendre ser-
vice.

Cette amie a trois choix. Le premier, elle te remercie: “Mon
Dieu, c’est gentil de me le dire. C’est la première fois que
j’achète un morceau de cette couleur. Ça t’a pris du courage
afin d’être capable de me le dire. Je te remercie de ton opi-
nion”. Elle vit ainsi de la joie suite à ta décision de lui en avoir
fait part. Une deuxième réaction peut s’avérer sans émotion.
Elle peut décider de rester neutre: “Bah! c’est son choix si elle
n’aime pas cette couleur c’est bien son droit”. Et elle n’en fera
pas de cas. En troisième lieu, cette amie peut se mettre royale-
ment en colère, en pensant: “Je ne lui ai pas demandé son opi-
nion, qu’a-t-elle à me dire des choses comme ça! Je ne le lui ai
jamais demandé! Quand j’aurai ma chance... je me repren-
drai... Moi aussi, je me permettrai de lui dire ce que je n’aime
pas d’elle!”

Faisant suite au troisième exemple, que la colère soit ex-
primée ou non, on doit en trouver la cause. Qu’est-ce qui pro-
voque cette émotion? Les commentaires ou la façon dont elle
l’a interprétée?

Toutes les émotions de l’être humain viennent de la même
source: la pensée. Ce n’est jamais la faute des autres. Jamais.
Sans exception. Selon la grande loi de la responsabilité, tu es
l’unique responsable de tes émotions.

Revenons à l’exemple du conjoint qui humilie sa femme de-
vant la parenté. L’attitude de l’épouse serait différente si elle
prenait la responsabilité de son émotion. Sa responsabilité se-
rait de regarder son mari d’une autre façon: “Le pauvre
homme, il doit avoir peur de moi s’il est incapable de me le dire
lorsque nous sommes seuls. Qu’est-ce que je fais dans ma
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vie...? Quelle est mon attitude envers lui qui l’effraie au point
de ne pas me révéler son opinion. Ai-je une attitude trop autori-
taire avec lui? Est-ce que je l’écoute vraiment quand il me
donne son opinion, ou si je m’empresse de le convaincre de la
mienne?”

Si tu acceptes la responsabilité que tu récoltes toujours ce
que tu sèmes, tu regarderas la situation d’un point de vue tota-
lement différent. Si la présente situation est chose courante
dans ta vie, demande-toi ce qu’il y a dans ton attitude qui pro-
voque cette réaction chez ton mari. Plutôt que d’être en colère
contre sa façon d’agir, accepte ta responsabilité. Tu constateras
qu’à plusieurs reprises tu essaies de le changer et qu’il t’arrive
même de le critiquer devant d’autres personnes, et même en
son absence. Son attitude est sa façon à lui de réclamer son es-
pace. Il se sent étouffé par des attitudes autoritaires. Toutefois,
il n’en est pas vraiment conscient, de là son instinct de survie
qui prend le dessus. À chaque fois que l’on appuie sur un bou-
ton pour te faire réagir, c’est que l’on tente de te dire: “Je ne
veux que reprendre mon espace. J’étouffe!” Cette situation est
sans méchanceté. Ce n’est qu’un grand signal dirigé vers toi
pour t’avertir que tu empiètes dans l’espace de l’autre. Il
cherche donc à réclamer son espace.

En acceptant ta responsabilité, ton émotion se dissipe peu à
peu. La colère face à ton mari commence à diminuer. En le re-
gardant bien tu le verras différemment.

La troisième étape est d’aller t’exprimer à la personne
concernée. Cette étape n’est pas nécessaire si tu as accepté ta
responsabilité avec tout ton coeur. Toutefois je te conseille for-
tement de la mettre en pratique, justement pour voir si tu as agi
avec ton coeur et non avec ta tête. Peu d’êtres humains possè-
dent cette notion de responsabilité à 100%. C’est pourquoi au
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premier essai il est tentant de dire que l’on a vraiment agi avec
le coeur alors que c’était la tête qui avait encore pris le dessus.
Il ne sert à rien de se raconter des histoires.

Voici une façon de s’exprimer, toujours en poursuivant avec
la situation précitée. Donc tu reviens chez toi avec ton mari. Tu
lui expliques ce que tu as vécu et ressenti durant la soirée lors-
qu’il t’a humiliée et l’instant de colère que tu as ressenti envers
lui. Tu as réalisé, après t’être mûrement questionnée, que tu
étais vraiment dans son espace et que tu veux souvent le chan-
ger. Tu comprends maintenant que son attitude était sa façon à
lui de revenir à la charge. Tu n’y avais jamais songé aupara-
vant.

Tu ne fais que lui exprimer ce que tu as vécu. Il est important
de ne l’exprimer qu’après avoir accepté toute ta responsabilité.
Si tu ne te crois pas responsable de ta colère, ce sera de
l’accusation, plutôt qu’un partage. Si tu arrives chez toi en lui
disant “je veux te faire part que je me suis sentie frustrée et je
vivais de la colère quand tu m’as humiliée devant tout le
monde” il ressentira beaucoup d’accusation. Tout comme lui
dire: “J’essaierai de ne plus me laisser déranger par ça, tu as
certainement tes raisons”. Il entendra que c’est de sa faute si tu
vis de la colère. Si seulement il pouvait changer et cesser de
t’humilier devant ta famille! En changeant, tu serais plus heu-
reuse et tu n’aurais plus à vivre d’émotions... Un vieil adage
dit: “Plus on résiste, plus ça persiste”. Plus tu veux le changer,
plus la situation se reproduit.

Il te promettra sans doute de ne plus recommencer mais cela
arrivera de nouveau. Le moyen le plus efficace à ma connais-
sance est d’aller avec ton coeur et d’attendre d’avoir fait le pro-
cessus d’avoir accepté que c’est toi, avec ton attitude, qui as
provoqué celle de ton conjoint. La grande notion de responsa-
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bilité est d’accepter que tout ce qui nous arrive vient toujours
de ce qu’on a semé auparavant. Avec tes nombreuses pratiques
quotidiennes, tu arriveras à accepter cette responsabilité.

Maîtriser ses émotions demande énormément d’exercices.
Je connais très peu de gens qui n’ont vécu aucune émotion un
jour ou l’autre. Essaie d’imaginer une situation où quelqu’un
t’approche en te faisant part de ses émotions face à ce que tu lui
as dit et comment cette personne a réalisé qu’elle en est respon-
sable. Tu ressentiras beaucoup de bien-être en toi et cet entre-
tien te rapprochera de cette personne. C’est pourquoi il est
important d’exprimer toute émotion!

Vivre de la colère et t’en débarrasser en prenant ta responsa-
bilité c’est bien mais si tu ne l’exprimes pas à la personne
concernée, tu perds une occasion idéale d’exprimer de l’amour
qui crée un lien de rapprochement si bénéfique pour un couple,
entre amis ou entre parents-enfants. Aller trouver la personne
concernée et lui raconter ce qui a été vécu est un signe de
confiance en soi et aux autres.

Si une situation semblable se représentait, une fois le proces-
sus de responsabilité accepté, tu n’éprouves plus jamais cette
émotion de colère. Elle ne revient plus. Tu t’aperçois graduel-
lement qu’en te libérant de tes émotions, tu te libères de tes
vieilles rancunes. Tu as peut-être vécu certaines émotions avec
tes frères, tes soeurs, tes amis qui datent de plusieurs années et
que tu n’as jamais osé exprimer. Tu as tout gardé en dedans de-
puis car tu croyais qu’eux seuls en étalent responsables. Il ne
tient qu’à toi maintenant de cesser de refouler tes émotions,
d’en prendre la responsabilité, et d’aller les exprimer à qui de
droit. Tu expérimenteras non seulement un changement inté-
rieur mais également un changement physique. Ton tour de
taille commencera à s’amincir, même si tu es déjà mince.
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Le centre d’énergie des émotions est situé entre le nombril et
la région du coeur. C’est pour cela qu’avec l’âge, la taille
s’épaissit chez les hommes et les femmes. On remarque toute-
fois que c’est chez les hommes qu’elle s’épaissit le plus. Ils
avalent davantage leurs émotions.

Parmi les milliers de personnes qui ont appris à maîtriser
leurs émotions,j’ai vu se produire des changements radicaux.
Nombre de personnes ont perdu jusqu’à six pouces de tour de
taille dans l’espace de deux à trois mois. Certaines personnes
ne perdent pas de poids mais réussissent à amincir leur tour de
taille de plusieurs pouces en l’espace de sept semaines (durée
d’une session de cours à Écoute Ton Corps).

Il est facile de constater, dès lors, que ces gens sont en train
de se libérer de vieilles émotions avalées. En agissant ainsi, ils
s’aident également à se débarrasser de plusieurs maladies cau-
sées par trop d’émotions refoulées. Ils ont trouvé l’antidote au
cancer.

Quand tu apprends à exprimer tes émotions au fur et à me-
sure, je te garantis que tu n’auras plus jamais à t’en faire. Mais
prends garde, assure-toi que tu fais tout avec ton coeur et non
avec ta tête. Tu n’y gagneras rien à te raconter des histoires. Tu
sauras si c’est avec ton coeur au moment où tu t’exprimeras à la
personne concernée.

Si tu as espoir qu’elle changera ses agissements suite à ton
partage, tu es encore dans ta tête. Tu n’acceptes pas l’entière
responsabilité de tes émotions. L’accepter est de cesser d’en
vouloir à l’autre; même si l’action se répète à nouveau plus rien
ne te dérange, même si tu n’es toujours pas d’accord. Quel sou-
lagement!
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Autre exemple: supposons que des portes d’armoires ouver-
tes te dérangent. Tu vis beaucoup d’impatience et même de la
colère lorsqu’un membre de ta famille laisse les portes
d’armoires ouvertes. Quand tu réalises enfin que c’est un détail
très banal dans la vie de tous les jours, qu’elles soient ouvertes
ou non et que, dans le fond, ça ne fait pas une grande différence
dans ta vie, dans ta pensée, dans ton “être”, et que tu te dises:
“C’est moi qui aime les portes d’armoires fermées. C’est donc
à moi de les fermer”. À partir de cet instant, tu cesses de vivre
des émotions. Les portes ouvertes ne te dérangent plus. Tu
constateras, avec surprise, qu’à partir de ce moment, les gens
de ta famille les ferment sans même s’en rendre compte. Ils ne
sentent plus que tu essaies de les changer. Lorsque tout a été ac-
cepté dans ton coeur, plus rien n’est grave, plus rien ne te dé-
range. Quel soulagement!

Avant de passer au chapitre suivant, il est très important
d’exprimer au moins une émotion à quelqu’un. Ce peut être
une émotion passée, qui est encore présente en dedans de toi et
qui n’a pas été exprimée ou ce peut être une émotion que tu vi-
vras au cours de la journée ou demain, face à un événement. Il
est important de l’exprimer toi-même après y avoir vu ta res-
ponsabilité; en voyant que tu n’as pas su aimer.

Mets en pratique les trois étapes énumérées ci-dessus et tu
verras toi-même tout le bien-être intérieur que cela peut te pro-
curer. Tu vois, tout revient au même point: accepter l’amour
dans toute parole, geste et pensée. Vivre une émotion, c’est se
sentir menacé alors qu’en réalité, on fait face à quelqu’un qui
s’exprime différemment de nous ou qui n’aime pas sa propre
vie.

L’affirmation à faire pour les jours qui suivent:
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J’ACCEPTE TOUTES MES ÉMOTIONS ET JE
SAIS QUE J’AI LE POUVOIR DE LES

MAÎTRISER EN ACCEPTANT MA
RESPONSABILITÉ ET EN LES EXPRIMANT À

LA PERSONNE CONCERNÉE.
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