




stimulus qui déclenche cette 
réaction. Un être humain ne de
vient pas émotif sans raison. 
Autrement, il serait la proie de 
fantasmes incontrôlés l'entraî
nant à fonctionner en émotions 
continues. Il subirait ainsi un 
stress continu provoquant des 
décharges énergétiques et élec
triques sans raison préalable de 
joie ou de frustrations réelles. 
Cet individu s'exposerait à 
glisser vers un certain déséquili
bre psychologique et comporte
mental. 

Or, il y a toute une variété d' émo
tions telles que l'émotion défen
sive, de joie ou de survie. Pour 
déclencher une émotion, de 
nombreux éléments entrent en 
jeu et agissent sur ce mécanisme 
naturel, à la fois biologique et 
psychologique. 

Aussi, faire la lecture de nos émo
tions et disposer de l'intelligen
ce émotionnelle nous touchent 
non seulement au niveau du 
conscient mais aussi du subcon
scient. Pourquoi? Parce que 

- Il y a des mécanismes physio
logiques qui amorcent la réac
tion émotionnelle avant que la
personne en ait conscience;

- Les émotions fonctionnent à
l'insu du psychologique et
peuvent exercer de profondes
influences dans la façon de
comprendre, de percevoir ou
de réagir aux événements;

- La crainte d'une situation hy
pothétique, même si elle ne se
présente pas, reste dans le sub
conscient et paralyse la per
sonne;

- Beaucoup de personnes ne
prennent pas en considération
les frustrations qu'elles vi
vent.

Connaître et lire ses émotions et 
surtout identifier les réactions 
qu'elles provoquent, c'est essen
tiel à l'équilibre. Cette capacité 
de décoder a une importance 
particulière surtout dans les re
lations ethnoculturelles, les cou
ples mixtes, les relations inter
nationales, sans parler de sa 

valeur qualitative dans les rela
tions au sein des administra
tions, lors des négociations ou 
avec le voisinage. La communi
cation non-verbale des émotions 
se sent par les vibrations qu'el
les diffusent, ce qui fait que pour 
être en mesure de pouvoir dis
tinguer leur sens réel dans le 
psychologique de chacun, cela 
demande aussi une lecture du 
symbolisme de l'émotion. 

l!intel1igence 
émotionnelle est f 
une qualité de vie. J 
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Les émotions ont donc une signi
fication qui n'est pas univoque, 
mais qui dépend de l'éducation 
reçue et aussi de toute l'informa
tion qui s'enregistre dans le sys
tème émotif de l'être humain par 
lequel les réactions émotion
nelles se produisent et prennent 
leur sens. C'est pourquoi tout 
scientifique ou tout intervenant 
de l'éducation qui veut aborder 
l'intelligence émotionnelle ne 
doit pas se limiter à la constata
tion des réactions et à leurs cau
ses immédiates. L'analyse doit 
englober la relativité individu
elle. Les multiples données 
doivent inclure l'importance que 
chacun accorde au stimulus qui 
le touche tout en considérant le 
fondement de la sensibilité per
sonnelle. 

L'intelligence émotionnelle cons
titue un pouvoir qui confère à 
l'être humain une qualité spéci
fique. Elle lui donne la capacité 
d'être déterminé dans ce qu'il 
fait dans la vie et surtout de dis
poser d'une aptitude supérieure 
à celle des autres personnes qui 
ont été formées normalement. 

Elle lui procure une qualité qui 
le distingue des autres. Mais se 
distinguer ne veut pas dire être 
supérieur ou faire ce que l'on 
veut. 

L'intelligence émotionnelle est 
une qualité de vie dans le sens 
générosité, noblesse et valeur, 
qui permet d'accéder à un pou
voir de connaissances nouvelles 
et à une capacité d'être supé
rieure pour devenir responsable 
sans faire du tort ou du mal au
tour de soi. C'est la conclusion 
d'une démarche de vie, d'un ob
jectif humain de noblesse et de 
profond respect, c'est-à-dire une 
façon d'être et non pas un mode 
de vie. Lorsque l'être humain 
l'acquiert, il devient à la fois un 
être de communication, de rela
tion, d'amitié, de sentiments, de 
compréhension et surtout il se 
découvre et découvre l'autre. 

L'intelligence émotionnelle, c'est 
la connaissance profonde de soi, 
une connaissance de ce qui pro
voque toute réaction de plaisir 
ou de frustration. C'est aussi la 
lecture, la verbalisation, la dé
couverte et la conscience de ce 
qui est en nous pour ne pas 
transmettre aux autres, par pro
jection ou par interprétation, des 
réactions anarchiques ou une 
agressivité gratuite. C'est une 
force, un équilibre. En un mot, 
c'est l'être humain dans le sens 
vrai du terme. ■
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