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BONUS 

GESTION DE LA COLERE 

 

 

Les autosuggestions : 

Les autosuggestions sont les phrases que nous nous disons à nous-
mêmes consciemment ou inconsciemment. Elles peuvent 
conditionner nos croyances personnelles, nos comportements et 
avoir un impact sur notre confiance en soi. 

Lorsqu’elles sont bonnes pour nous et nous aident à évoluer 
positivement, elles deviennent des affirmations positives. 

Le premier à avoir mis en évidence leur efficacité s’appelait Emile 
Coué (de la méthode Coué). 
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Pharmacien de formation au début du 20ème siècle, il avait pour 
habitude de joindre des paroles encourageantes aux médicaments. 

Il se rendit compte que les malades qu’il persuadait facilement, en 
sachant trouver les mots justes, se rétablissaient soit mieux, soit plus 
rapidement. 

Il découvre alors ce qu’on appelle aujourd’hui l’effet Placebo. Ce 
dernier a un effet psycho-physiologique bénéfique lors de 
l’administration d’un traitement non-médical ou d’un acte 
psychothérapeutique. 

Les bénéfices de cet effet atteignent en moyenne 30% et peuvent 
atteindre 60 à 70% dans les migraines et dépressions. 

 

Comment ça marche ? 

 

Le cerveau met une représentation et une émotion derrière chaque 
mot. Si cette représentation est positive, vous ressentirez l’émotion 
associée, même si c’est infime parce que le plus souvent, c’est un 
processus qui se fait inconsciemment dans nos conversations du 
quotidien. 

La règle de Hebb démontre, au niveau des neurosciences, que plus 
un ensemble de neurones travaillent en activant une émotion, plus 
les connexions entre eux se renforcent… ce qui a pour conséquence 
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de pouvoir activer l’émotion désirée de plus en plus rapidement au 
fur et à mesure des répétitions… jusqu’à devenir une habitude. 

C’est le but des affirmations positives que vous allez voir ci-dessous. 

Il suffit de les répéter à voix haute, de préférence. Vous pouvez 
accroître encore leur efficacité en vous regardant dans une glace tout 
en les répétant. 

 

Vos autosuggestions : 

 

Répétez les affirmations positives ci-dessous, à voix haute en vous 
regardant dans une glace. Elles auront un effet bénéfique instantané 
au niveau émotionnel. 

Vous regarder dans une glace a également pour but de développer 
votre bienveillance envers la personne que vous êtes. 

Chaque affirmation doit être répétée 5 fois tous les matins ainsi que 
tous les soirs pendant 2 semaines minimum. 3 semaines sont 
conseillées pour que votre cerveau enregistre les changements 
désirés au niveau les plus profonds de votre structure mentale. 
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Les 10 affirmations positives pour la Gestion de la colère : 

 

 Je me libère de la colère à chaque fois que je la remarque. 
 Communiquer avec les autres me fait du bien. 
 J’exprime mes émotions de façon saine, juste et équilibrée. 
 J’ai confiance en moi et sais qui je suis vraiment. 
 L’amour m’ouvre et me guérit. 
 Je fais des choix fondés sur ce que je sais être bien pour moi. 
 L’amour suprême me remplit et ouvre mon cœur à toutes les 

bonnes choses de la vie. 
 Je m’aime quel que soit mon état, quelle que soit ma condition, 

quelle que soit ma fragilité. Je m’aime. 
 Je choisis d’être unis avec tous les êtres qui m’entourent. 
 Je choisis la paix qui domine toute compréhension. 

 

Je compte sur vous pour effectuer ces répétitions sérieusement parce 
qu’elles vous apporteront des bénéfices certains… une fois les 3 
semaines passées. 

 

Bonne répétition. 

 


