
Petite réflexion personnelle sur les émotions 

 

Jusque là, je ne m'étais jamais posé la question. 

Jusque là, je les avais étudiées.  

Jusque là, j'en parlais bien.  

Après tout, on vient en consultation chez moi pour y voir plus clair dans sa vie. 

Jusqu'au jour où une approche innovatrice et son artiste sont entrés dans la mienne … pour 
me la rendre, ma vie. Pour me faire prendre conscience que l'IDÉE de ma vie n'était pas MA 
vie. Car il y manquait quelque chose, mais quoi ? 

Le mot « émotion » vient du latin « emovere », « mouvement hors de ». Les émotions sont 
par définition des mouvements qui nous traversent. Pour reprendre certains de vos mots à 
tous d’il y a quelques jours, des ressentis positifs ou négatifs interprétés par le mental, des 
cadeaux, des réactions, des partages, de grandes questions … Tout cela, mais encore ? 

En hypnose conversationnelle stratégique-PTR, différentes protections hypnotiques sont 
proposées et déployées pour offrir sécurité et confort lors de la désensibilisation de traumas. 
Les anesthésies physique et émotionnelle en font partie. 

Jusque là, je ne m'étais jamais posé la question. 

Jusque là, j'en parlais bien. 

Jusqu'au jour où plusieurs patients m’ont offert un merveilleux cadeau. En les faisant jouer 
avec ces deux types de phénomènes, ils m'ont demandé : « Je ne suis pas sûr(e) de bien 
comprendre. Quelle est la différence ? » Et moi de répondre : « Quand on est anesthésié 
physiquement, on ne ressent plus les sensations physiques, et émotionnellement, on ne 
ressent plus les émotions. » 

Une personne, deux personnes, dix personnes.  

Ma curiosité était piquée au vif, je me suis donc penchée sur le sujet. Finalement, si l’on 
ressent une émotion par le corps, quelle est alors cette différence entre un ressenti physique 
et une émotion ? Personne n'a vraiment pu me répondre. Ni moi-même, d’ailleurs. À mon 
grand étonnement, je me suis aperçue que je « savais » que j’avais des émotions uniquement 
en en décodant les manifestations physiques et la psychosomatique (une autre protection). 
Mieux vaut tard que jamais. Mais au-delà, rien n’était moins sûr. 

J'avais depuis toujours adhéré au concept qu'une émotion était techniquement un 
mouvement ressenti dans le corps physique (oppression, nœud, chatouillement, 
tremblement, libération, tension etc.), information transmise à l’hémisphère droit qui les 
soumettait à l’hémisphère gauche pour « l’étiquetage final », le tout bien entendu teinté de 
l'expérience individuelle de la personne. Car ce qui est ressenti comme anxiété ou euphorie 
pour l’un est potentiellement interprété par frustration ou bonheur pour quelqu’un d’autre.  

Dans cette explication linéaire logique, tout chaînon manquant devrait perturber l'expérience. 
Et pourtant, en hypnose PTR, en coupant les sensations physiques, on peut encore 



« ressentir » une émotion. En perdant l'accès à son cerveau (une autre protection hypnotique 
appelée « hébétude »), on peut encore « reconnaître » une émotion. Et en coupant les 
émotions, on peut encore « savoir » qu'on en a, sans les ressentir.   

Comment est-il donc possible qu'une émotion fasse encore partie de notre paradigme 3D, et 
perdure dans notre conscient et inconscient alors qu'on enlève une ou plusieurs dimensions 
?  

Le mot tibétain utilisé pour définir une émotion peut être traduit par « l'effervescence du 
pouvoir de l'union d’un vent énergétique subtil en mouvement et d’un facteur mental ».   

Dans mon esprit, une impression commence dès lors à se former. Le monde subtil et le monde 
mental étant régis par des lois différentes (physique quantique et thermodynamique 
respectivement), la combinaison des deux est à l'évidence plus que la somme de ses parties. 
L’énergie subtile vibre à une vitesse supérieure à celle de la lumière et revêt un aspect 
multidimensionnel non soumis à la dualité en vigueur dans le macrocosme. L’effervescence 
prend donc tout son sens électromagnétique. 

Si nous rajoutons à cela l’aspect fréquentiel des émotions humaines qui influencent toute 
structure moléculaire (cfr. Dr Masaru Emoto pour ne citer que lui), des plus basses lorsqu'il 
s'agit de honte ou de culpabilité (présentes dans beaucoup de traumas), aux plus hautes telles 
que l’amour, la joie et la paix (cfr David R. Hawkins), nous obtenons une EXPÉRIENCE bien au-
delà des mots, qui colore, infuse et anime notre réalité physique dans le sens positif ou son 
contraire. 

Nos émotions seraient dès lors le produit de notre pouvoir individuel d'observateur-créateur, 
notre expérience incarnée subjective des mondes subtils, tout autant qu'une plateforme vers 
notre multidimensionnalité, accessible au gré de nos choix et de notre conscience. 

Et si vous étiez hypersensible sans le savoir car, tout comme je l'étais, l'une ou l'autre 
dimension était anesthésiée (pour de TRÈS bonnes raisons), et/ou soumise aux 
conditionnements individuels, familiaux et collectifs ? A quoi ressemblerait votre vie vécue à 
plein potentiel ? 

Et si vous le savez et le vivez intensément, de quelle manière utilisez-vous ce merveilleux 
pouvoir pour créer une réalité qui soit le reflet de votre unicité ?  

Et si vous avez des enfants, quel est l'impact de vos émotions et conditionnements sur leur 
multidimensionnalité ?  

Autant de questions qui ne sont qu'un point de départ de mes réflexions, et que j'avais envie 
de partager avec vous.  

Nous vivons tous un avènement exceptionnel de la conscience individuelle et collective, et 
l’heure est venue de retrouver notre pouvoir créateur infini. Et si on commençait par nos 
émotions ?  

 

Estelle 


