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LA TRISTESSE

C'est l’émotion de la privation, on la ressent quand quelque chose, ou quelqu’un, nous

manque. C’est une émotion qu’on partage avec les mammifères. Prenez les chiens par

exemple, ils savent très bien utiliser l’émotion de tristesse et "le regard de chien battu"

pour demander des câlins ou de la nourriture. 

Sa fonction première date de l'époque où nous vivions en groupe. Être exclu du groupe

signifiait alors être vulnérable aux prédateurs et dimunait nos chances de survie. En

montrant de la tristesse, on activait les neurones miroirs des autres membres du groupe,

et donc la compassion et l'empathie, et on pouvait donc réintégrer le groupe.

La tristesse intervient donc lorsque nous avons besoin d’attention, de présence. Elle

nous pousse concrètement à nous entourer de personnes bienveillantes et

compréhensives, pour nous écouter parler de nos problèmes, nous enlacer, nous

soutenir et éventuellement pour nous aider à résoudre nos problématiques.

Mais elle nous invite aussi à se donner de l’attention, être à l’écoute de nos propres

besoins et émotions ( méditer, créer, pleurer, écrire, etc. ) Elle nous indique que notre

quotidien ne nous apporte pas assez de joie, que le cerveau manque d’ocytocine et qu’il

serait préférable de remplir son quotidien d’interactions sociales et d’activités qui nous

rendent joyeuses.

Ce sentiment de tristesse est dû à un manque d'enképhalines dans notre cerveau.

L'enképhaline est un neurotransmetteur découvert en 1998 par le neuroscientifique Jack

Panksepp. Lors d'une nouvelle grave, les récepteurs des neurotransmetteurs

enképhalines ne sont plus stimulés, ce qui provoque l'inactivité de ces molécules et des

changements au niveau de la transmission synaptique dans notre cerveau. Or les

enképhalines sont des anti-douleurs : elles sont libérées par les vésicules synaptiques

afin d'éviter la progression du message douloureux jusqu'au cerveau ; ce en quoi elles

sont analogues à la morphine.
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LA PEUR

C'est une émotion qu’on a en commun avec les mammifères, les reptiles et d’autres

formes de vie qui attaquent ou se replient en cas de danger.

A savoir qu’il n’y a que 8% de nos peurs qui sont fondées, qui sont réelles. Ce qui veut

dire qu’il ne faut pas forcément croire que nos peurs vont se réaliser. Mais plutôt s’en

servir pour changer quelque chose dans le présent, pour éviter que nos angoisses se

réalisent.

Elle nous invite donc à nous préparer à l’épreuve, nous organiser, planifier, etc. Elle nous

prépare à réussir notre avenir, et à poser des actions concrètes pour avancer.

Exemple du stress avant un examen : le stress nous pousse simplement à nous préparer

correctement pour réussir l’ épreuve.

Elle joue également un rôle important dans la survie de l'espèce, car pendant des millions

d'années, c'est bien cette émotion qui a permis à l'humanité d'évoluer. Sans peur, nous

aurions sauté des falaises, foncé dans la gueule des prédateurs, etc...

La peur nous apporte l’énergie nécessaire pour agir, avancer et réussir.

Les symptômes de la peur se déclenchent lorsque nous percevons un danger,

l’augmentation du rythme cardiaque, l’écarquillement des yeux ou la chair de poule, sont

dues à la libération d’une hormone, l’adrénaline. Cyril Herry, de l’Unité INSERM 862 du

Neurocentre Magendie, a identifié pour la première fois des circuits neuronaux impliqués

dans cette émotion, ils se situent dans une région du cerveau

appelée l’amygdale. L’amygdale provoque d’autres symptômes également : les poils qui

se hérissent ( vieux réflex du temps où nous étions des animaux poilus, et qui donnait

l’impression d’être plus volumineux ), la cortisone est diffusée dans le sang ( pour gérer

la douleur en cas de blessure ).

Donc la peur nous dit : « si tu paniques pour l’avenir, fais-toi aider par tes proches et

trouve une solution. Va vers les autres. Ne reste pas assis sur tes problèmes ! »

Ce qui est intéressant, c’est de savoir que

quand on a peur, le cerveau déclenche

du cortisol ( pour nous préparer à l’action

) mais également de l’ocytocine,

l’hormone qui nous pousse à aller vers les

autres. Donc la peur nous pousse à passer

à l'action, mais également à aller

demander de l'aide à notre entourage, à

interagir pour trouver des solutions, à

développer notre coopération.
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L'ANGOISSE

La peur est en lien avec la mémoire consciente, nous savons que

nous avons peur des chiens, nous avons peur de perdre

notre porte-feuille ou d’avoir un accident de voiture, mais cette

peur ne nous empêche pas de vivre, elle provoque

simplement un stress. 

L’angoisse est inconsciente, elle est stockée dans la partie

immergée de l’iceberg ( l'inconscient ), donc non visible. Sous

chaque peur il y a une angoisse profonde, et l’angoisse commune à

tout être humain est l’angoisse de mourir. Ainsi, si on a peur de

perdre de l’argent par exemple : l'angoisse nous dit que si on perd

de l’argent, on peut se retrouver dans une galère financière, cette

galère peut dégénérer, entraîner la perte de notre travail, de

notre appartement, on peut se retrouver à la rue et mourir de froid,

de faim etc...

Nous pouvons avoir conscience que nous avons peur de mourir,

d’être malade ou qu’il arrive malheur à nos proches, mais ce dont

nous n’avons pas conscience c’est de l’évènement-clef dans notre

vie qui a posé cette pierre dans notre personnalité, nous n’avons

pas conscience de la source de cette angoisse. D’où vient-elle ?

Pourquoi certaines personnes sont-ils plus angoissées que les

autres ?

La source diffère selon notre vécu, elle peut être transmise par

la mère lors de la grossesse. Si elle a peur de nous perdre, s’il y a eu

des complications médicales avant, pendant ou après

l’accouchement, etc. Durant notre enfance, l’éloignement

d’un parent, la maladie, un décès, des violences, peuvent

également activer cette angoisse de mort chez l’enfant, par la suite,

il oubliera cet événement, ou ne fera pas le lien avec ses crises

d’angoisses.

Les symptômes physiques décrits par les psychologues

comportementalistes sont : les palpitations, la transpiration, les

tremblements, une impression d’étouffement, une sensation

d’étranglement, une douleur ou gêne thoracique, des nausées ou

gêne abdominale, une sensation de vertige ou d’évanouissement,

peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou, peur de mourir,

des sensations d’engourdissement, des frissons ou bouffées de

chaleur, fatigue, pleurs, sensation d’être paralysé. Seulement 4 de

ces symptômes peuvent traduire une angoisse profonde.
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LE STRESS POST TRAUMATIQUE

Le cerveau humain est programmé pour deux réactions en cas de danger : fuir ou

combattre. Lorsque nous sommes agressé, nous nous mettons donc en mode action et

non en mode réflexion. Une fois que le danger est passé, une zone est prévue également

pour calmer tous ces symptômes, apaiser le cœur, détendre les muscles et se remettre à

réfléchir : les hippocampes. L’amygdale pourrait donc être comparé à une alarme à

l’entrée d’une maison, les hippocampes seraient le code d’accès qui éteint cette alarme.

Le mot danger signifie une agression qui met en péril notre santé physique ou mentale.

Exemple : un enfant ne fait pas ses nuits, sa mère va lui crier dessus. Cette violence

verbale est perçue comme une agression et lui fait mal émotionnellement, il va découvrir

la souffrance psychologique et émotionnelle. Si l’amygdale (l’alarme du danger) est trop

souvent mise à l’épreuve, les hippocampes censés rétablir le calme, ne vont plus faire

leur boulot, et petit à petit, l’amygdale va s’allumer et s’éteindre toute seule, ou

carrément rester allumée. Elle va également produire un produit acide qui va ronger les

hippocampes. Comme si nous faisions le code d’accès pour stopper l’alarme mais que

celle-ci continue à hurler et clignoter rouge. C’est ce dysfonctionnement au niveau

cérébrale qui explique que l’on développe un tempérament stressé ou angoissé par la

suite, on l'appelle " le stress post-traumatique".

Ce qui explique également un caractère méfiant, prudent, négatif et pessimiste, une

personne qui a toujours peur qu’il lui arrive quelque chose de mauvais.

Pour les cas extrêmes, les grands paranoïaques, ou les grands dépressifs, leur amygdale

reste allumée quasiment toute la journée, ils sont alors plongés dans une

peur permanente et une sensation que tout est un danger potentiel. Les antidépresseurs

permettent de calmer l’amygdale mais ils ne soignent pas le problème de fond, ce serait

comme mettre un oreiller sur le boîtier de l’alarme pour étouffer le bruit.
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L'ANGOISSE DE L'ABANDON

L’angoisse se traduit par un état de mal-être et elle s’accompagne

de pensées négatives, une crainte qu’il arrive un malheur. Ces

pensées peuvent révéler un terrain dépressif, si la personne se

plaint, voit le négatif partout, ressent très souvent de la tristesse,

une grande fatigue, une lassitude générale, voir des idées

suicidaires. Le sujet se sent impuissant, ses angoisses l’empêchent

de vivre normalement, de profiter de la vie, il se met des

contraintes, se retient de faire certaines activités qui pourraient le

mettre en danger, sport, voyage, etc. Dans ce cas, l’angoisse est

consciente, la personne sait qu’elle vit une grande peur qui

l’empêche de vivre.

Mais il existe aussi d’autres angoisses plus légères mais plus

dures à détecter car non conscientes, il est difficile de les déceler

mais elles empêchent tout autant d’avoir une vie sereine.

L’angoisse de l’abandon est la plus répandue car à partir du

moment où l’on sort du ventre de notre mère, cela crée

une blessure émotionnelle qu’on appelle blessure de l’abandon.

Les évènements qui vont suivre, si la mère est absente dès nos

premiers mois de vie car elle travaille par exemple, un divorce ou

encore des parents indifférents aux besoins affectifs de l’enfant,

vont alimenter cette blessure d’abandon. 

En grandissant, l’enfant va développer un profil psychologique

appelé le profil de dépendant. Il aura du mal à se séparer des

gens, à accepter qu’une situation change, chaque entrée

dans un nouvel établissement scolaire, un nouveau

travail, un déménagement ou un déplacement peut faire écho à

sa blessure d’abandon. Il peut facilement devenir dépendant de

la cigarette, la nourriture, l’alcool ou la drogue également. 

Cette angoisse va de pair avec la peur de se retrouver seul, il aura

donc du mal à apprécier sa solitude, deviendra dépendant

émotionnellement des autres. C’est ce qu’on appelle la

dépendance affective. Cette peur de l’abandon s’avère

être un réel blocage, on peut passer à côté d’opportunités

intéressantes et de possibilités d’évolution, s’enfermer dans une vie

qui ne nous satisfait pas sans trouver le courage de faire changer

les choses. Le mot                          « changement » signifie inconnu et

l’inconnu fait écho avec la mort.
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LE STRESS
Le stress n’est pas une émotion, les émotions qui provoquent les symptômes du stress sont

l’anxiété, la peur et l’angoisse. Le mot stress et sa définition sont récents dans notre histoire,

ils ont été introduits dans le langage courant par le médecin endocrinologue autrichien

Hans Selye, en 1956.

Neurologiquement, la réaction du stress débute dans le cerveau avec un stimulus

extérieur, les glandes surrénales vont se mettre à fabriquer du cortisol, substance qui va

toucher la zone du cortex cérébrale, cette zone gère les réactions comme la fuite,

l’attaque, l’immobilisation, la compensation, etc. Lorsqu’une situation paraît « agressive »

psychologiquement ou physiquement, et fait écho avec des blessures émotionnelles

passées, le cortex cérébrale s’active en guise de défense. Cela peut se traduire

par un blocage au niveau de la communication, une volonté de fuir et éviter le conflit, une

compensation ( avec la nourriture, la drogue, les cigarettes, l’alcool), ou une réaction

agressive.

Le stress s’accompagne de pensées négatives, d’images de ce qui pourrait arriver de

pire dans le futur. Ces images sont envoyées par notre mental pour nous empêcher de

nous mettre dans une situation angoissante. 

Ces pensées peuvent être accompagnées de symptômes physiques également; maux

de ventre, tremblements, diarrhées, vomissements, insomnie, agitation, transpiration

excessive, accélération du rythme cardiaque, joues rouges, etc.

Le stress est une source de problèmes dans notre vie relationnelle, il peut bloquer la

communication, nous empêcher de nous exprimer librement avec nos proches. On peut

avoir du mal à faire nos demandes, à exprimer notre avis, ou avoir peur de s’exprimer en

public, d’affirmer nos désirs, etc. Il peut être la source d’un bégaiement également.

Le stress s’accompagne généralement d’hyperactivité mentale, d’agitation, de pensées

qui tournent dans tous les sens, de difficultés à s’endormir, de boulimie, de perte

de cheveux, de problèmes de peau, etc.

450 millions de personnes

qui souffrent du stress dans

le monde selon

l’organisation mondiale de la

santé.
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LA JOIE

Le sentiment de joie est déclenchée par les activités qui nous rendent joyeux, les

personnes qui nous apportent quelque chose et nourrissent nos besoins, le métier dans

lequel on peut s’épanouir... Elle nous sert d'indicateur de ce qui est bon pour nous, ce

qui est cohérent avec nos valeurs, quelle situation nous convient et correspond à nos

aspirations profondes.

La dopamine : ce neurotransmetteur est synthétisé par certaines cellules nerveuses à

partir de la tyrosine (un acide aminé). La dopamine génère l’excitation devant la

nouveauté, nous fournit l’énergie pour agir. A chaque fois que nous éprouvons de la joie

en écoutant de la musique, en bougeant (danser, faire l’amour) ou en faisant appel à

notre créativité, nous stimulons sa production de cette hormone.

Mais la joie est aussi déclenchée par le lâcher prise ( quand on arrête de contrôler ses

émotions, ses proches ou la vie ), l’acceptation ( de ce qu’on est, de ce que les autres

sont, des aléas de la vie ), la présence à l’instant ( stopper le mental qui tourne en

boucle ), la bienveillance, l’altruisme, l’écoute, la compréhension, etc.

La joie est aussi une émotion qui peut provoquer les larmes. Lors du rire, le système

nerveux sympathique provoque la libération de catécholamines dans le sang par les

glandes surrénales (au-dessus des reins). En moyenne, cette sécrétion de

catécholamines se compose entre autre d'adrénaline à taux plus fort que

la noradrénaline. 

La noradrénaline provoque la contraction des vaisseaux sanguins et accroît l'activité du

cœur, tandis que l'adrénaline favorise l'activité et l'excitation de notre organisme. Le rire

a donc des effets simultanés sur le système nerveux sympathique et sur les glandes

surrénales, qui lors de leur activation ont tous deux presque les mêmes conséquences

sur l'organisme. Les organes sont donc stimulés de deux différentes façons. On

comprend ainsi mieux pourquoi beaucoup de personnes pleure très facilement dans

leurs fous rire.


