
L’E motive
L’émotive est la femme en soi qui sait se laisser traverser par ses émotions.

Elle connait le langage de son corps et se laisse guider par ses instincts

Elle s’offre des moments de repli pour prendre le temps d’intégrer ses émotions.

SYMBOLIQUE :
Le signe du Cancer, 

La lune et la tempérance dans le Tarot, 

les femmes réputées pour leur hypersensibilité,

l’eau, la peinture, l’imaginaire, les histoires,

Pandorre dans la Mythologie grecque, 

VVirginia Woolf et les grandes femmes écrivaines.

FLORAISONde femme

VIDEO & MEDITATION
Copiez-collez l’adresse ci-dessous dans votre navigateur

dejalesoiseauxchantaient.com/parcours/emotive



Les rituels de l’E motive

Ramasser les feuilles

Allumer un feu

Prendre un bain

Classer des objets

Se réchauffer les pieds

FLORAISONde femme



A ffirmations positives 
L’émotive

Ma tristesse est saine, elle me libère de ce qui n’a plus lieu d’être

Ma colère est juste, elle me protège de ce qui n’est pas bon pour moi

Ma joie est mon gouvernail intérieur

Je me laisse guider par la joie

Je laisse Je laisse toutes les émotions me traverser pour retrouver mon équilibre

Ma sensibilité est ce qui me permet de créer de belles choses

Je mobilise mon imaginaire vers mes projets d’avenir

FLORAISONde femme



Q uestions de coache
L’émotive

FLORAISONde femme

ECRITURE CONSCIENTE
Dans votre cahier, répondez aux questions suivantes :

Quelles sont les émotions qui sont les plus présentes dans ma vie ?

A quelles pensées sont-elles fréquemment associées ?

Sont elles reliées à une réalité, et si oui laquelle ?

Si il s’agit de tristesse, de quoi puis-je me libérer pour avancer ?

Si il Si il s’agit de colère, quelles sont les limites que je peux poser ?

Les émotions sont-elle relies à mes pensées, lesquelles ?

Ces pensées sont-elles fondées ?

Si non, comment puis-je alimenter de nouvelles croyances ?

A quel moment de ma vie la joie s’exprime-t-elle le plus souvent ?

Que puis-je faire pour nourrir ma joie au quotidien ?
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