
 

  Cette formation est suivie dans le diocèse depuis janvier 2018. Plusieurs personnes y ont pris 

part et ont mis en pratique des exercices qui les aident à se libérer des tensions. Ce partage veut 

être une aide pour toute personne en détresse. Voici un exercice pratique répertorié par les 

travaux de l’organisation mondiale ‘’Capacitar
1
’’ dont j’ai été bénéficiaire lors de ma formation 

au Cameroun à Yaoundé de 2013-2014 dans le cadre de la formation de formateurs. Ces 

exercices aident la personne pour son mieux-être. Pour traverser le stress, le conflit, la mort, la 

dépression, les émotions et même la guerre. En ce temps de ‘’guerre’’ voici un moyen pour gérer 

les émotions. 
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 www.capacitar.org 

http://www.capacitar.org/


Quelques personnes en témoignent. 

Marie Christine CATALA : Dans une société qui nous met en état de stress permanent nous 

avons parfois du mal à garder le cap, à rester nous-même mais aussi en ouverture à l’écoute de 

l’autre. 

Cette formation m’a rappelé l’importance du devoir de s’asseoir pour observer… relire…  agir… 

Bref à prendre conscience de ce que suis dans ma manière  gérer les émotions. 

Une démarche qui demande un travail sur soi au quotidien…prendre soin de soi en s’accordant 

des pauses de qualité, en essayant de repérer ce qui bon pour moi, ce qui me donne la paix… 

Savoir gérer mes émotions… De petits exercices apportent une aide précieuse. Pour moi c’est 

une façon de choisir la vie ! 

 

Marie-Christine MARCOUL : « Cette formation à plus d’un titre a été pour moi une 

découverte d’émotions enfouies, blessantes qui me tenaient prisonnière. Une vraie libération 

(mais c’est un long cheminement) a commencé à se faire. Le moment que nous vivons est très 

anxiogène et gérer ses émotions selon cette pratique peut s’avérer fort utile. Elle me permet 

personnellement de ne pas me laisser emporter par mon imagination (source de peur), de calmer 

les angoisses de la nuit, de rester positive malgré tout. Ainsi je peux apporter du réconfort, du 

courage autour de moi. 

Masser les doigts, respirez profondément et surtout (méthode infaillible) INVOQUER LE NOM 

DE JESUS (en continu lors d’angoisses) me permet de trouver la paix.A utiliser sans 

modération… 

GESTION DES EMOTIONS PAR LE MAINTIEN2 OU LE MASSAGE DES DOIGTS. 

Cette pratique qui consiste à tenir ou masser chaque doigt, est un moyen simple 

de gérer ses émotions. Les émotions et les sentiments sont comme des vagues 

d’énergie qui traversent le corps, l’âme et l’esprit. Dans chaque doigt passe un 

méridien ou canal d’énergie lié à un organe et à certaines émotions. Lors 

d’émotions fortes et envahissantes telles que nous  pouvons vivre actuellement 

comme l’anxiété, la peur, l’inquiétude l’énergie peut être bloquée et ce blocage 

se manifeste par la douleur ou la tension. Tenir ou masser chaque doigt tout en 

respirant profondément peut soulager une douleur émotionnelle ou physique et 

guérir. cela peut apporter la paix, le calme et permettre d’être plus centré, 

présent.  

                                                           
2
  Capacitar préconise de tenir les doigts 



Dans une situation difficile, quand viennent les larmes ou lorsque l’on ressent de 

la peur, de la colère ou de l’inquiétude, tenir ou masser les doigts peut apporter la 

paix, le calme et permettre d’être plus centré, présent et d’agir de manière 

appropriée). Cette pratique, accompagnée de musique peut être utilisée aussi 

comme détente ou avant de dormir pour se libérer des soucis de la journée,  et 

relaxer le corps et l’esprit. On peut tenir ou masser ses propres doigts ou ceux 

d’une autre personne. 

Pratique : Prenez un doigt à la fois avec l’autre main, peu importe laquelle, et 

tenez-le ou massez-le pendant 2 à 5 minutes. Respirez profondément : 

reconnaissez et identifiez l’émotion ou le sentiment fort qui vous perturbe. En 

expirant lentement, laissez aller cette émotion ou ce sentiment. Imaginez ce 

sentiment ou cette émotion qui se libère de votre doigt et disparaît dans la terre. 

Inspirez ensuite un sentiment de calme, d’harmonie, de force et de guérison. 

Expirez lentement, laissant aller vos problèmes et vos sentiments qui sont 

maintenant du passé. 

Souvent, en tenant ou massant un doigt, on sent une pulsation. Cette pulsation 

apparait dès qu’il y a un retour à l’équilibre énergétique et émotionnel. 

Cette pratique est utile avec un enfant qui pleure ou fait une colère, ou avec une 

personne malade ou même mourante. Vous pouvez masser ou tenir leurs doigts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


