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Regardez par la fenêtre, le jour que vous offre la nature
est-il ensoleillé et brillant? Ou est-ce nuageux, pluvieux,
qui  manque  de  lumière?  Que  ressentez-vous  la  nature?
Des voitures qui traversent la rue, des gens, des animaux
orphelins qui se promènent , des fleurs et des arbres…
Tous les êtres vivants ont des sentiments, même si nous
n'entendons  pas  ou  si  nous  ne  le  remarquons  pas.  Les
choses deviennent un peu différentes en ce qui concerne
les  émotions.  Le  système  nerveux  entre  en  jeu.  Les
données  que  nous  ressentons,  c'est-à-dire  que  nous
obtenons  avec la  stimulation  du monde  extérieur,  sont
traitées.  Notre  cerveau  traite  ces  données  dans  une
partie et crée ensuite des émotions. La région de notre
cerveau qui régule nos émotions et nos comportements
s'appelait le  système limbique il y a environ 150 ans. Le
système  limbique  est  la  zone  de  notre  cerveau  où  la
mémoire à long terme est responsable de la régulation
des émotions et du comportement, des sensations et du
désir d'agir. D'une certaine manière, tout ce qui fait de
nous  ce  que  nous  sommes  abstrait  vient  du  système
limbique.

Peu  importe  à  quel  point  nous  expliquons  l'émotion  à
partir des principes de fonctionnement du cerveau avec
les  technologies  en  développement,  l'acte  d'entendre
n'est pas un acte très simple ... Son manque de simplicité
nous permet d'observer et de comprendre les émotions
dans une grande variété de contextes. De la psychologie à
l'art, des conditions météorologiques à la nourriture que
nous mangeons, bref, nous pouvons parler d'émotions à
chaque instant où nous existons.

6  ÉMOTIONS  DE  BASE

La  recherche suggère que nous ressentons six émotions
de  base  face  aux  événements  que  nous  vivons.  Ces
sentiments;  le  bonheur,  la  tristesse,  la  surprise,  le
dégoût, la colère et la peur ... Ces sentiments ne sont
pas seulement ce que nous ressentons en tant qu'êtres
humains  mais,  aussi  les  sentiments  primitifs  que
ressentent la plupart des êtres vivants. Bien entendu, ce
que  nous  ressentons  émotionnellement  grâce  à  la
capacité d'identification humaine ne se limite pas à ces
six  définitions;  Il  peut  y  avoir  des  moments  où  nous
ressentons  ces  émotions  ensemble.  A  titre  d'exemple
simple, on peut rire en se tristes dans une scène de film.
Les émotions qui peuvent être ressenties peuvent différer
d'une  culture  à  l'autre,  tandis  que  certaines  émotions
sont considérées comme importantes dans une culture et
la  réponse  de  cette  émotion  ne  s'est  jamais  produite.
Cela est dû à l'importance que les cultures attachent aux
événements à travers l'histoire.

NGİNYİWARRARRİNGU!
En  Australie  occidentale,  la  tribu  Pintupi  a  quinze
définitions différentes de la peur. Une de ces émotions:
«Nginyiwarrarringu». Ce type de peur, qui n'est pas facile
à  prononcer  en  turc,  est  le  sentiment  qui  vous  jette
soudainement  hors  de  votre  place  et  vous  fait  ensuite
regarder autour de vous pour comprendre pourquoi vous
êtes si alarmé. Ce sentiment ne pouvait pas simplement
passer par l'esprit d'une tribu australienne …

Nous ne doutons pas qu'il  existe de nombreux types de
bonheur. Les situations dans lesquelles tout le monde est
heureux  et  la  puissance  émotionnelle  qu'ils  ressentent
face  à  ces  situations  sont  susceptibles  d'être
différentes  ...  L'état  d'être  heureux  et  de  profiter  du
malheur  de  quelqu'un  d'autre,  que  l'on  appelle
«schadenfreude»  dans  la  société  allemande.   D'une
manière qui peut être contre-productive à ce sentiment,
Gautama Bouddha pensait que cela ne se limitait pas à
quelques personnes qui lutteraient avec les autres pour la
joie ou qui avaient des raisons de ressentir ce sentiment,
accompagnant  la  joie  qu'ils  recevaient  des  belles
situations  des  autres,  appréciant  le  sentiment  d'être
heureux de leur bonheur qu’il l’a nommé Mudita.

La colère, qui est une émotion très forte, peut exister et
disparaître très rapidement dans certaines situations et
pour  certaines  personnes,  cela  peut  prendre  plus  de
temps dans certaines situations, et quand elle dure, elle
peut  se  transformer  en  «haine».  La  colère  est
essentiellement un sentiment qui nous donne le pouvoir
de nous défendre lorsque nous nous sentons en danger.
Fondamentalement, nous nous mettons en colère lorsqu'il
y  a  une  situation  qui  menace  notre  existence.  De  nos
jours,  nous  pouvons  nous  mettre  en  colère  lorsque
quelque chose que nous ne voulons pas faire est fait. S'il
s'agit d'une émotion négative que nous pouvons ressentir
lorsque nous marchons simplement sur la route, face à
des  événements  indésirables,  lorsque  notre  liberté  est
perturbée,  elle  peut  également  nous  permettre  de
continuer notre vie dans des situations différentes. Dans
une tribu Ilongot aux Philippines, l'énergie de colère qui
permet aux humains et aux générations de se déplacer
s'appelle Liget.

Dans le 35e édition de SPésifique, nous avons parlé de 3
des 6 émotions détectées par les chercheurs. Même si les
émotions sont essayées d’être exprimées par des mots,
aucune  réponse  concrète  n'a  été  donnée  dans  quelle
mesure les émotions ressenties par différentes personnes
sont similaires ou présentent des similitudes. 

Par exemple, avez-vous déjà eu des sentiments qui ne
pouvaient être compris du tout?

à suivre...


