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Les émotions
nos meilleures alliées 1

■ PEUR, ANXIETE, COLERE...
Comment en faire un atout

■ Peut-on réinvenler L’AMOUR?

■ Le QUOTIENT ÉMOTIONNEL
est-il plus fort que le Ql ?
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EN COUVERTURE

Hyperémotifs :
un quotidien dll rire

aux larmes
Certaines personnes ressentent joie, peur ou colère avec beaucoup plus d'intensité
que les autres. Comment l'expliquer, et surtout comment apprendre à en tirer parti ?

Face à une situationinhabituelle,ils
ne seront pas heureux, tristes ou en
colère, mais carrément émerveillés,
désespérés ou bouleversés. Comme
si chaque émotion était décuplée.

Caroline, 37 ans, infirmière à l'hôpital, décrit
ainsi son hyperémotivité: «Quand je dépose
mes fllles à l'école, je peux être abattue parce
que j'ai croisé un petit en pleurs à l'entrée de
la maternelle ou bouillir de rage face à un pa
rent qui parle durement à son enfant. Parfois,
c'est une musique à la radio qui me fait mon
ter les larmes aux yeux ou qui me donne folle
ment envie de danser! Comme je sais que je
peux réagir fort, je ne regarde pas les informa-

tions à la télé. Heureusement, dans mon mé
tier, j'arrive à garder toutes ces émotions de
côté ! C'est peut-être pour cela que ça déborde
toujours dans ma vie privée. »

CE N'ESTPASUNE MALADIE!
Si l'on parle aujourd'hui beaucoup d'hyper
sensibilité, c'est surtout grâce aux travaux
menés depuis plus de quinze ans par le psycha
nalyste Saverio Tomasella, lui-même précédé
dans les années 1990 par la psychologue
Elaine N. Aron et son ouvrage Ces gens qui
ont peur d'avoir peur (éd. de l'Homme). Pour
eux, les hypersensibles n'ont ni une maladie ni
un problème psychiatrique mais la particula

S'écouter, ça sapprend

Comment ressentir sans souffrir?
Ne réprimez pas vos émotions.
Au contraire, apprenez à les repérer, à les
nommer, à identifïer ce qui les a suscitées.
Repérez vos besoins essentiels. Et
répondez-y autant que possible pour ne
pas vous placer dans une situation
physique et/ou psychique de frustration.
Parexemple: bien dormir, pratiquer une

activité physique, passer du temps
seul ou au contraire avec des amis...
Partagez votre ressenti avec des
personnes aptes à écouter sans vous juger.
Écrivez ce que vous éprouvez, à défaut
de vous confier, ou en complément.
Tenez un journal de bord de vos émo
tions, et n'hésitez pas à le relire.

Osez sortir de vos habitudes et ressentir
de nouvelles émotions. L’incertitude peut
aussi être source de bonheur(s) !
Pratiquez la musique, le dessin, la danse,
la céramique... Créer est un excellent
moyen d'exprimer ses émotions. « L'art
est une garantie de santé mentale »,
disait la sculptrice Louise Bourgeois.



rité de ressentir les choses et de percevoir leur
environnement plus intensément que les
autres. Selon les études, ce tempérament
concernerait 20 à 30% de la population! Les
hyperémotifs, eux, se distinguent par le fait
qu'ils extériorisent intensément leurs émo
tions. Ressentir et exprimer: la différence est
subtile. On peut être hypersensible et garder
ses émotions pour soi. Mais on est rarement
hyperémotif sans être aussi hypersensible...

LA SOCIÉTÉ ENDURCIT
Les jeunes enfants sont naturellement hyper
sensibles et hyperémotifs. Ce que l'on prend
parfois à tort pour des caprices. «Une de mes
hypothèses est que tout le monde naît hyper
sensible, mais que c'est l'éducation et la société
qui font que, petit à petit, nous nous débrouil
lons pour nous endurcir, pour devenir moins
sensibles et supporter ce monde qui est rude
et dur», témoigne Saverio Tomasella dans
l'ouvrage collectif Émotions: les exploœr, les

comprendre (éd. Louie Média/Les Arènes). II
arrive aussi que des traumatismes durant l'en
fance soient à l'origine de l'hyperémotivlté, ou
aient empêché celle-ci de s'émousser avec
l'âge. Des traumatismes physiques, psycholo-

20 %ix%
la population
est hypersensible:
c'est parmi eux
qu'on trouve
les hyperémotifs

giques, culturels, historiques... qui peuvent
«résulter d'un seul choc ouvertement dévas
tateur, mais aussi d'une accumulation de
"petits" chocs», explique Virginie Megglé,
psychanalyste et autrice de Hyperémotifs, Sur
vivre à la tempête intérieure (éd. Eyrolles). Elle
ajoute que «l'hyperémotivité résulte souvent
de traumatismes sous-estimés ou banalisés,
qui n'auront été ni pansés ni pensés».

CES FACTEURS QUI EXACERBENT
L'hyperémotivité répond aussi à des facteurs
extérieurs. Pour Virginie Megglé, l'incertitude,
l'attente sans fln, tout ce qui active le manque,
mais aussi la douleur, la fatigue, la violence or
dinaire, le stress, la répression de la peine et
du chagrin... vont favoriser l'exacerbation des
émotions. D'ailleurs, même une personne qui
n'est pas hyperémotive peut être amenée à
ressentir vivement des émotions de manière
passagère. Cela survient le plus souvent lors
de périodes de grand changement (deuil, en
trée dans la vie professionnelle, naissance d'un
enfant...) ou, plus prosaïquement, au cours de
phases hormonales particulières. Par exemple,
la sensation d'être à fleur de peau chez cer
taines femmes lors du syndrome prémenstruel
ou pour les hommes durant l'andropause.

BON POUR LA MÉMOIRE
Face à l'hyperémotivité, l'idée est pas d'ap
prendre à exprimer ses émotions (voir l'enca
dré) pour en tirer parti. D'abord parce qu'elles
ne sont pas toutes négatives ! II faut savoir pro
fiter d'une joie extrême ou d'un émerveille
ment démesuré. Mais aussi car les émotions
peuvent être un facteur d'une meilleure mé
moire, comme l'ont démontré nombre de tra
vaux scientifîques. Enfin parce que «plus forte
estl'émotion, plus forte sera la cognition» (selon
un dicton qu'aime citer le psychiatre Christophe
André). Autrement dit, ressentir intensément
fait beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, nom
breux sont ceux qui aspirent à une «révolution
du sensible» qui réconcilierait raison et émo
tions. Saverio Tomasella espère ainsi qu'«une
bonne partie de cette société hyposensible va
chercher à se re-sensibiliser, à retrouver ce qui
finalement est le fondement de tout humain :
la sensibilité dans le partage avec les autres ». ■

Émilie Gillet



EN COUVERTURE

Cinq conseils pour en
Colère, jalousie ou honte nous font parfois faire n'importe quoi. On peut pourtant
élaborer des stratégies pour les canaliser ou les dépasser. Témoignages de réussites.

Tout commel'amour,lechagrin
peut nous prendre au corps.
C'est l'«enseignement cruel»
décrit par Chimamanda Ngozi
Adichie dans Notes sur le cha

grin (éd. Gallimard, 2021), qui relate son
deuil à la mort de son père. «Je ne savais pas
qu'on pleurait avec ses muscles. La souf-
france n'est pas une surprise, mais sa
dimension physique en est une», écrit-elle.
On ne peut pas bannir les émotions néga-
tives, celles qui mettent «le ventre dans la

tourmente», au risque
de verser dans le

refoulement qui
provoquera des
manifestations
psychosomatiques
désagréables. Trois
options s'offrent
alors : rejeter ces

émotions; les trans-
former pour recycler

et canaliser leur énergie; et les reconnaître,
ce qui implique un lâcher-prise. II n'y a ainsi
plus de bonnes ni de mauvaises émotions.
Ce processus est détaillé par le maître
bouddhiste Dzogchen Ponlop dans son Plan
de sauvetage émotionnel (éd. Belfond).

MÉDITATION, ACTION...
La méditation, parfois à travers l'expres-
sion artistique, est plébiscitée pour ap-
prendre à regarder passer les émotions
avec une saine distance. L'autre outil est
l'action qui redonne le sentiment d'avoir
prise sur sa vie, que cela se traduise par la
pratique sportive ou rinvestissement asso-
ciatif. Toutefois, accueillir ses émotions pour
faire la paix avec elles peut paraître décalé
par rapport à certaines situations, liées à
des traumatismes. Un accompagnement
professionnel, les thérapies comportemen-
tales et cognitives (TCC) ou l'EMDR de-
viennent dans ce cas des aides précieuses. ■

Adélaïde Robault

LA PEUR: « PEINDRE ET ECRIRE SONT
DES EXTENSIONS DE SOI QUI LIBÈRENT »

I
66 I ’avais38 ansquand j'ai accompagné

mon père vers la mort. J'avais peur
d'avoir trop peur et que cela m'errv

pêche de l'aimer, de garder une image
choisie de lui. En allant à l’hôpital, j'ai
utilisé cette énergie pour entrer dans
une vibration spirituelle. Tout était
amplifié, j’étais dans un état d'hyper-
sensibilité sensorielle.» Consciente de
ce qui risquait de la faire chavirer,
Elena a entrepris de « se tenir la main »
dans ce moment de forte tension.
«J'ai accepté la peuren faisant un

travail d'auto-matemage pour me ras-
surer, témoigne-t-elle. J'ai fait comme si
j'entrais en procession, dans un rituel qui
m'empêcherait de me disperser.» Écrire
les trois semaines suivant l’enterrement
lui a aussi permis de comprendre ce
qu'elle avait vécu. « J’ai ensuite lu et relu
ce texte en pleurant. Peindre et écrire
reviennent à canaliser l'émotion. Ce
sont des extensions de soi qui libèrent
de l'angoisse. C'est très important
même si on ne saisit pas les bienfaits sur
le moment car cela agit dans le temps.»



tirer parti
LA COLÈRE: « C'EST UN BAROMÈTRE QUI ME
DIT QUE LA SITUATION DÉPASSE LES BORNES »

Le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh écrit qu'il
faut « cuisiner sa colère » : cette émotion « indi

geste» mérite d'être «cuiteà point et accommodée»
et « son énergie négative deviendra une énergie posi
tive, celle de la compréhension et de la compassion ».
Sa recette ? Transformer cette émotion en énergie posi
tive et trouver l'apaisement en dix ou quinze minutes
grâce à la pratique continue de la respiration et de la
marche conscientes. À 40 ans, Jeanne expulse sa colère
dans le sport et le travail, et essaie de méditer tous les
jours pour prendre du recul et être moins dans la réac
tion, même si cela ne résout pas tout, notamment avec
ses enfants. « La colère est un baromètre qui me dit
que la situation dépasse les bornes et que je dois chan
ger mes exigences. Soit je demande aux enfants d'en

faireplus s'ils
sont en âge de le
faire,soitje lâche du
lest. Cela ne m'em
pêche pas toujours
de crier mais je préfère
ça à ravaler ma colère. »
Face auxadultes, une
séparation douloureuse
lui a enseigné une straté
gie inspirée de l'aïkido. «Tu
peux prendre l'énergie néga
tive et la retourner contre ton ennemi pour le détruire,
ou la transformer en une énergie motrice pour accom
plir des choses positives pour toi-même.»

L'ECO'ANXIETE: « CES
SONT DEVENUES UN

s
omment échapper au
sentiment d’impuissance

quand le délî nous dépasse ?
Terrassé par l'anxiété en 2018

alors qu'il lit un livre sur la
crise écologique, le réalisa

teur Philippe Raulin,
33 ans, traverse une
prise de conscience
douloureuse. « J'ai
beaucoup pleuré et j'ai

appelé mon frère en
pleine nuit pour qu'il

me rejoigne car j'étais seul.
Cette manifestation corporelle s'est ensuite diluée en
une anxiété sourde, se souvient-il. Le monde était
devenu menaçant, je voyais tout à travers le prisme de
la crise écologique, surtout de retour à Paris. » Devenu
rabat-joie pour ses amis à qui il ne parle que d'effon
drement, Philippe trouve une ressource salutaire dans
la méditation vipassana qu'il pratiquait depuis 2017.
Son autre bouée de sauvetage: passer à l'action en réa
lisant un documentaire baptisé À la racine (à retrouver

ÉMOTIONS TRÈS FORTES
CARBURANT»

sur la plateforme de financement participatif Ulule)
qui part de sa crise personnelle et explore le dialogue
entre écologie et quête spirituelle. Une coach et une
psychologue spécialisée en TCC l'ont aidé à mener ce
projet professionnel. «C'est un longchemin mais
ces émotions très fortes sont devenues un carburant,
explique-t-il. Mon analyse de la crise écologique est
la même mais
je suisapaisé.
Àceuxqui me
demandent:que
faire?Jeréponds:
oubliez l'idée de
sauver le monde
et imaginez
cequi ferasens
pour vous. Cela
vous rendra
heureux. Faire ce
film m'a permis
de ne plus me
sentirimpuissant,
petit et seul. »



LA HONTE: « UN SENTIMENT
RÉVOLUTIONNAIRE »
Qu’est-ce qui nous « fout la honte » ? Dans

son livre Capitale de la douceur (éd. Seghers),
Sophie Fontanel évoque cette réaction que
suscitait en elle, enfant, le mot « location » que
ses parents prononçaient « avec fierté » pour les
vacances, alors qu'elle aurait voulu qu'ils aient leur
propre maison. Le dictionnaire la définit comme
une «gêne qu'on éprouve à l'idée d'enfreindre
certaines convenances sociales, culturelles ou
morales, ou à l'idée d'agir à l'encontre de sa di-
gnité ou de la décence ». Ses causes sont diverses.
Prendre l'avion est devenu source de honte en
Suède (Ieflygskam) du fait de la crise écologique,
avoir ses règles le reste pour de nombreuses
jeunes filles. A contrario, le philosophe Frédéric
Cros y voit un «sentiment révolutionnaire» (La
honte est un sentiment révolutionnaire, éd. Albin
Michel) et l’injonction « N'ayez plus honte de
vous-même! » appelle « la libération de la parole,
la réappropriation affirmative de soi », un «sur-
sautderageetdeviecontrelahonte-tristessequi
empoisonne l'existence, contrarie toute confiance

en soi ». Selon lui, la honte peut même
être un ressort qui donnera la

force de ne pas se résigner
au pireàcondition

de lui donner une
nouvelleforme:

la colère.

LA JALOUSIE: « ÇA MA FAIT
PRENDRE CONSCIENCE QUE
JE NE ME VALORISAIS PAS »
Ce sentiment d'attachement possessif, voire

exclusif, à une personne, s'exprime en amour,
en amitié, dans le cercle familial, au travail...
On le justifie par des sentiments blessés, alors qu'il
repose sur le manque d'estime de soi et des bles-
sures d'amour-propre. « C'est parce que le jaloux
n’est pas sûr de lui qu'il remplace la confiance par
la survei Ilance », expl ique le psych iatre Ch ristophe
André. Qu'en faire ? « La jalousie m'a fait prendre
conscience que je ne me valorisais pas ou que
j'étais trop autocentrée en amitié et dans mon
travail, témoigne Rébecca, chanteuse, 46 ans.
J'avais peur de ne pas compter. Professionnelle-
ment, j'ai appris à l'utiliser pour travailler mieux.
Cela n’empêche pas tout à fait la jalousie car il
y a des inégalités sur lesquelles je n’ai pas de prise
et dont je souffre quand j'ai moins de moyens
ou de facilités que d'autres, mais cela me pousse
à trouver des solutions pour avancer.

ensavoirplus
Émotions, les explorer,
les comprendre, éd. Louie
/LesArènes (2021).

écouteren podcast
sur le site de Louie Media :
https://louiemedia.com
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