
Réflexions sur vos devoirs : 

● Exercez-vous au non-jugement 

● Faites l’exercice « Arrêtez-vous et respirez » - 60 sec.

● Exercez votre activité de résilience au quotidien 

● Partager avec une personne une chose que vous avez apprise 

Écrivez vos expériences dans le zone de clavardage
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Réflexions sur vos devoirs :

● Exercez-vous au non-jugement 

● Faites l’exercice « Arrêtez-vous et respirez » - 60 sec.

● Exercez votre activité de résilience au quotidien 

● Partager avec une personne une chose que vous avez apprise 

Écrivez vos expériences dans le zone de clavardage





QE & Pratique de la pleine conscience 



Test d’attention



http://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Attention sélective



 Intelligence émotionnelle
● La capacité de reconnaître et de 

nommer vos émotions et celles 
d’autrui, puis d’aller de l’avant de 
façon productive 



Les quatre émotions de base

COLÈRE JOIE TRISTESSE PEUR



Être à l’écoute des émotions
● Qu’est-ce qui est plus 

facile : 
○ être à l’écoute de vos 

émotions ou de celles 
des autres? 

● Pourquoi?
● Comment s’améliorer 

pour être à l’écoute des 
émotions d’autrui?



Stress et présence 



CORPS 
maux de tête, 

et fatigue

ESPRIT  
inquiétude,           
indécision

COMPORTE-
MENT     

insomnie, 
agitation

ÉMOTIONS
dépression et 

irritabilité

Que remarquez-vous lorsque vous êtes stressé?



Passez de…

 « La réaction au stress » à... 

          Votre « réponse au stress »



Déclencheurs? 

Mode réactif



La pleine conscience - LE plus grand facteur de changement 



Ce n’est pas ma faute…

Blâmer les autres = 

leur donner votre pouvoir

 Réaction fréquente



Prendre la responsabilité = 
vous êtes au volant!

Ça donne du pouvoir!
 Oui, mais...



l y a un espace entre le stimulus et la réponse. 
Dans cet espace repose notre pouvoir de 

choisir notre réponse...



   1. Connaître les 
déclencheurs 

2. Lire et 
nommer l’émotion

Créer une pause pour répondre
Le processus CLEF - 4 étapes



Nommez-la, domptez-la! 
Faites preuve de précision



   1. Connaître les 
déclencheurs 

2. Lire et 
nommer l’émotion

3. Examiner    
(réaction; corps, 
respiration)

 

4. Faire le vide, 
assumer

Créer une pause pour répondre
Le processus CLEF - 4 étapes



Pensez à un moment où vous avez ressenti de la colère, 
de la frustration, de l’impatience ou de la provocation. 
Décrivez la situation : 

Répondre ou réagir



Partage en groupe de 2 - 3 : 5 minutes

Partagez votre expérience 
1. Comment vous êtes-vous senti/sentie? 
2. Qu’avez-vous remarqué?
3. Qu’avez-vous appris?

Exercice - 4 étapes du processus CLEF 



➢ Créez un espace - une pause consciente - 
afin de réfléchir et de répondre 

Pratiquer :
● Passer à travers les étapes dans des 

situations réelles 
● Réfléchissez aux situations après coup

CLEF - retour et étapes 



Les fausses croyances à propos des émotions



Examiner les émotions et les croyances

CROYANCES

CONSÉQUENCES

ÉMOTIONS

Colère



Des outils pour développer votre QE

● Présence / non-jugement
● Patience
● L’ écoute
● Compassion
● L’ empathie
● Ouverture
● Vulnérabilité 
● Être responsable



Conclure en pleine conscience



Le stress n’est pas ce 
qui nous arrive, mais 
comment nous 
répondons à ce qui 
nous arrive….
Cette réponse nous 
appartient, c’est un 
choix. 



Appel à l’action
● Partager 1 chose que vous avez apprise 

● Pratiquez le QE - être à l’écoute des émotions

● Exercez-vous à vous responsabiliser quant à vos émotions - 

CLEF 

● Remarquez vos émotions et vos fausses croyances 

● Remplir le ‘Diagnostic de Valeurs Personnelles’ en ligne.


