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DE NOTRE ENVIRONNEMENT À NOTRE ESPRIT...

Dans la newsletter Spécifique d'octobre 2020, nous
avons inclus trois des six émotions de base que nous
«entendons»: le bonheur, la tristesse, la surprise, le
dégoût, la colère et la peur. Dans la deuxième partie
de  notre  article,  nous  nous  concentrerons  sur  les
sentiments  de  tristesse,  de  dégoût  et  de  surprise.
Nous avons parlé du centre de traitement émotionnel
de  notre  cerveau,  appelé  le  système  limbique,  en
traitant  les  informations  que  nous  recevons  de
l'extérieur  sous  la  direction  de  notre  cerveau.  Les
informations  que  nous  obtenons  de  l'extérieur
provoquent des changements chimiques dans notre
cerveau  grâce  aux  hormones.  À  la  suite  de  ces
changements,  en  étant  des  êtres  vivants  nous
commençons  à  «se  sentir».  La  sérotonine,  la
dopamine,  l'ocytocine,  l'endorphine  sont  des
hormones du bonheur transférées de notre système
nerveux  à  notre  corps.  La  diminution  ou  l'absence
des hormones mentionnées nous rend malheureux.

LES HORMONES DE NOTRE BONHEUR

Lorsque  la sérotonine dans notre corps est épuisée,
des problèmes surviennent dans notre humeur, notre
appétit, notre mémoire, notre apprentissage et notre
vie sociale.  La dopamine est principalement efficace
dans  le  mouvement,  la  mémoire,  le  plaisir,
l'attention,  le  comportement,  le  sommeil  et
l'apprentissage. Lorsque la dopamine est faible,  les
actions  énumérées  ci-dessus  sont  perturbées.
L’ocytocine est  également  connue  sous  le  nom
d'hormone  de  l'amour.  Cette  hormone  est  une
hormone qui  augmente avec l'amour et le contact.
Avec  la  diminution  de  l'hormone  ocytocine,  nous
pouvons nous sentir dévalorisés et notre estime de
soi peut être affectée.  L’endorphine est la morphine
naturelle. Des études ont prouvé que le bonheur est
inversement proportionnel au seuil de douleur. Avec
l'augmentation  de  l'hormone  endorphine,  nous
sommes moins affectés par des situations telles que
la  douleur  et  le  chagrin.  On  l’obtient  depuis  les
aliments sucrés comme le chocolat, les fruits sucrés
et les glucides.

Le sentiment de dégoût est simplement une émotion
qui  résulte  de  «étrange».  Lorsque  nous
l'approfondissons un peu plus,  notre mécanisme de
«jugement» existe pour protéger notre existence des
phénomènes  extérieurs  nuisibles.  Quand  nous
tombons  sur  un  aliment  qui  sent  mauvais,  notre
estomac devient  nauséeux et  notre  cerveau donne
un  avertissement  :  "attention!".  Grâce  à  cet
avertissement  que  nous  recevons,  nous  avons  la
possibilité  de  continuer  à  vivre.  Bien  sûr,  cette
émotion  est  le  produit  de  notre  perception.  Nos
habitudes et ce que nous apprenons ont un impact
significatif sur notre perception du dégoût. La fumée
du feu est nocive pour notre santé.  Bien que nous
connaissions ce préjudice, malheureusement, il n'y a
pas eu de diminution du nombre de personnes qui
fument  depuis  de  nombreuses  années.  Nous
éprouvons un dégoût esthétique face à des images
que nous voyons et que nous n'aimons pas.

Mais  au  début,  vous  trouvez  cela  étrange;  Il  ne  fait
aucun doute  que  c'est  le  moins  que  vous  aimiez  en
vous y habituant au fur et à mesure que vous y êtes
exposé.

LA CLÉ DE LA MATURATION

Le sentiment de tristesse est le nom donné à l'émotion
négative  ressentie  après  un  événement  vécu  et  fini.
Quand on perd quelqu'un, quelque chose, quand on n'a
presque plus rien à faire pour changer la situation nous
ressentons la tristesse. Bien sûr, nous sommes tristes
lorsque  nous  avons  la  possibilité  de  changer  la
situation, mais; s'il y a quelque chose que nous pouvons
faire,  le  sentiment  de  tristesse  peut  rapidement  être
remplacé par un sentiment «d’espoir» et  nous ferons
tout ce que nous pouvons. Bien sûr, la tristesse est une
émotion  compréhensive.  Nous  éprouvons  également
une sorte de tristesse lorsque nous nous éloignons de
ceux que nous aimons. Les invités des gens de Baining
qui vivent dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-
Guinée ont nommé le sentiment qu'ils ont laissé après
leur  départ  "awumbuk".  Vivre  l'état  de  deuil  de  la
tristesse ne peut être  comparé au  malheur  que nous
ressentons  en  mangeant  un  repas  que  vous  n'aimez
pas. La tristesse fait partie de la propriété d'être en vie.
Peser  notre  chagrin  en  tant  qu'êtres  humains  peut
accroître  notre  proximité  avec  nous-mêmes.  Être
conscient  des  situations  qui  nous  affectent
négativement et nous bouleversent et les surmontent
ou vivent «heureux» avec elles est la clé principale de
la maturité.

S’APERCEVOIR DE L’HUMOUR

Vos sourcils sont levés, vos yeux sont grands ouverts,
vos bouches sont légèrement ouvertes. Vous avez été
surpris! Le but des réponses de nos micro expressions
dans une situation inattendue et soudaine est de voir
plus  clairement  et  de  respirer  afin  de  libérer  notre
tension  instantanée  et  d'équilibrer  notre  température
corporelle.  Le  sentiment  de  surprise  peut  également
être défini comme un sentiment de peur de très courte
durée. Nous avons ce sentiment avant notre naissance,
défini  par  le  moment  où  nous  devenons  raides  pour
comprendre une situation soudaine. Un autre nom pour
le  réflexe  de  confusion  donné  aux  sons  forts  dans
l'utérus de la mère est le «réflexe moro». L'humour a
aussi  à  voir  avec  la  surprise.  Selon  une  théorie,
l'humour  consiste  en  une  surprise,  puis  une
réévaluation  du  contenu  original  dans  une  nouvelle
perspective. Notre perception est falsifiée, puis la prise
de conscience de la situation nous fait sourire.

Nous sommes arrivés à la fin de la courte série, qui se 
compose de deux épisodes, où nous touchons à nos 
émotions de base. C'est notre objectif principal de vivre 
une vie avec la majorité des sentiments. Un peu de 
conscience des émotions et du cerveau peut être la clé 
du bien-être. Chacun a une clé différente pour se 
comprendre.

Quel est votre mot-clé?


