
Frustré-e ? 

Cette semaine, j’ai rencontré plusieurs personnes qui m’ont fait part de ressentis de frustration. Je 

saisis donc l’opportunité de m’arrêter, l’espace d’un billet, sur ce thème, et plus largement sur la 

gestion de ces émotions énergivores. 

Ma réflexion ne va pas s’attarder sur un ressenti passager de frustration mais elle va plutôt porter 

sur ce sentiment lorsqu’il est ressenti de manière plus récurrente voire durable.  Puis la réflexion 

s’élèvera de manière à proposer/rappeler un outil plus général pour laisser simplement ces émotions 

désagréables nous traverser au lieu de stagner en nous. 

 

Pourquoi s’attarder sur la gestion des émotions? Pourquoi proposer des outils ? Le monde n’est-il 

pas déjà suffisamment compliqué pour que l’on s’arrête sur les émotions ? … 

Si vous vous posez ces questions, je vous invite à vous remémorer un événement plus ou moins 

récent où vous avez perdu votre énergie (voire votre pouvoir d’action) à cause, par exemple, d’une 

situation conflictuelle. Je suis convaincu qu’au fond de vous vous savez que ce n’est pas le conflit qui 

mange votre énergie, mais la perception, les émotions, le discours mental qui se développent autour 

de ce conflit. Ainsi pour reprendre l’exemple de la frustration, le déclencheur sera un fait clair 

comme peut-être une non-action de votre chef qui ne vous a pas soutenu dans une situation. Par 

contre, vos attentes non-exprimées, votre discours mental ou vos anciennes blessures émotionnelles 

réactiveront cette émotion de frustration (que quelqu’un d’autre vivant la même situation ne 

ressentirait absolument pas).  

Je constate qu’aujourd’hui, la surabondance et la sur-stimulation émotionnelle que nous vivons dans 

notre monde occidental nécessitent d’apprendre à gérer et à réguler en conscience ce flot 

émotionnel. J’ai constaté personnellement que, si je ne suis pas attentif et conscient des émotions 

qui vivent en moi et me traversent, je me laisse petit à petit entraîner hors de mon centre intérieur ; 

j’arrive plus difficilement à entendre les messages de mon cœur qui sont masqués par une agitation 

mentale provoquée par ce tourbillon d’émotions non-canalisées ou automatiques.  

Est-ce aussi le cas pour vous ? 

 

Voici un outil que j’utilise régulièrement en respectant plus ou moins les différentes étapes 

suivantes: 

1. Ressentir et identifier cette émotion.  

2. Prendre conscience de l’aspect récurrent de cette émotion. 

3. Comprendre le fait que vous avez déjà souvent vécu cette émotion, identifier le 

déclencheur/la cause de cette émotion : ainsi par exemple derrière cette émotion de 

frustration, se cache souvent la perception d’un manque plus ou moins important : manque 

de soutien, de temps, de compétences, de liberté, d’alignement avec son cœur, etc. 

4. Trouver le besoin qui se cache souvent derrière cette émotion. 



5. Utiliser le pouvoir de votre esprit pour vous élever au-dessus de cette situation déclenchant 

l’émotion, laisser venir en vous l’envie de ressentir d’autres émotions en lieu et place de 

celle-ci, et petit à petit, laissez ces émotions agréables revenir vous habiter. Le fait de 

ressentir de la gratitude pour tout ce que nous avons et sommes, à l’instant, peut être aidant 

dans cette étape. 

6. Puis, et seulement dans cet état paisible et confortable, vous pouvez demander à votre 

sagesse intérieure de vous inspirer des réponses pour savoir comment vous donner à vous-

mêmes les moyens de remplir le besoin caché derrière ce manque, laissez-vous inspirer des 

solutions constructives et nourrissantes pour vous pour dépasser ces situations de 

déclenchement : 

Ainsi par exemple  

 Un manque de soutien va peut-être vous inspirer d’aller chercher du soutien ailleurs 

que dans l’environnement habituel : livres, personnes, etc. Il va peut-être vous 

montrer que vous exigez trop des autres…ou de vous-mêmes. Et donc que votre 

besoin est d’être plus clair, d’être sans attentes, de développer votre confiance en 

vous, etc. 

 Un manque de temps ressenti masquera peut-être un besoin d’équilibre, de douceur, 

de changer d’activité, de vous donner du temps à vous-même, etc. Il va peut-être 

vous permettre de réutiliser un outil de planification qui intègre des aspects qui vous 

équilibrent et vous font ressentir à nouveau un pouvoir d’agir sur votre agenda. 

 Le besoin de reconnaissance, de confiance en vous, d’apprendre, etc. caché derrière 

un manque de compétences, vous amènera peut-être à chercher de l’appui auprès 

d’une connaissance, d’un groupe de soutien, d’un livre ou d’une formation ? 

 

J’ai expérimenté que chaque fois que j’esquive un ressenti désagréable qui apparaît de manière 

récurrente, il réapparaît. Par contre, le fait de l’affronter à bras le corps en utilisant plus ou moins le 

processus décrit ci-dessus, il a tendance à passer beaucoup plus rapidement. Et s’il réapparaît, c’est 

sous une forme différente et plus subtile .  

En effet collatéral, j’éprouve alors souvent un sentiment de satisfaction en constant que j’apprends 

des situations passées, pavant ainsi mon chemin de nouvelles pierres, certes ressemblantes, mais 

chaque fois différentes ! Et je peux me réjouir de sentir à nouveau ma sensibilité plutôt que la dureté 

inhérente à des armures émotionnelles construites petit à petit si les émotions ne coulent pas . 

 

Cette ambition d’une forme d’intelligence émotionnelle est un atout majeur dans des processus de 

séparation (professionnelle ou relationnelle) abrupte : à mes yeux, elle seule permet de retrouver 

son propre pouvoir d’avancer dans la vie plutôt que de rester dans une attitude de victime d’une 

personne ou d’un système… 

Belle semaine ! 

Jean-Pierre Rey, le 29 mars 2015 


