< PRÉSENCE DE BON

<P
OU
R

SU
ITE

euphoria
>< désespoir ><

( gestion du temps )
fanatisme

hysteria

convoitise

détermination

confort

surprise

créativité

vivacité

vitalité

lust

decisiveness
>< inconstance ><

cosiness
>< aliénation ><

surprise

creativity
>< dépression ><

liveliness
>< stagnation ><

>< symptômes ><

ADMIRATION

appréciation

réalisation

vigilance

JOIE

intégrité

liberté

certitude

COURAGE

ADMIRATION

fulfillment
>< douleur ><

alertness
>< indifférence ><

GLADNESS

>< DÉGOÛT ><

appreciation
>< autopitié ><

>< TRISTESSE ><

wholeness
>< fragilité ><

freedom
>< anxiété ><

certainty
>< suspicion ><

>< PEUR ><

taquinerie

désir

optimisme

consolation

soulagement

douceur

habileté

confiance

calme

vitality

COURAGE

( obéissance )

teasing

desire

hopefulness

consolation

relief

gentleness

skilfulness

confidence

calmness

>< infériorité ><

>< antipathie ><

>< apathie ><

>< chagrin ><

>< souci ><

>< haine de soi ><

>< incompétence ><

>< incrédulité ><

>< hâte ><

concentration

jealousy
>< soumission ><

envie

tentation

attente

timidité

proximité

gratitude

responsabilité

contentment

sécurité

concentration
>< panique ><

envy

expectation
>< déception ><

timidity
>< frustration ><

nearness
>< irritation ><

thankfulness
>< désagrément ><

responsibility
>< culpabilité ><

contenetment
>< demande ><

safety
>< menace ><

fidélité

retard

ennui

relaxation

vocation

sympathie

respect

harmonie

faithfulness
>< duplicité ><

séparation

>< honte ><

temptation
>< embarras ><

separation
>< dépendance ><

amertume

désobéissance

bitterness
>< besoin ><

defiance
>< humilité ><

relaxation
>< nervosité ><

calling
>< repentir ><

sympathy
>< souffrance ><

respect
>< désapprobation ><

harmony
>< contradiction ><

HAINE

colère

injustice

confusion

PAIX

clarté

ouverture

acceptation

AFFECTION

connection

plaisir

fascination

HATRED

injustice
>< ouverture ><

confusion
>< clarté ><

PARDON

clearness
>< confusion ><

openness
>< injustice ><

acceptance
>< colère ><

AFFECTION

connection

>< AFFECTION ><

anger
>< acceptation ><

>< HAINE ><

>< fureur ><

pleasure
>< cruauté ><

fascination
>< hystérie ><

contradiction

désapprobation

souffrance

repentir

nervosité

empressement

sous-estimation

humilité

besoin

fureur

cruauté

hysteria

cruelty

>< fascination ><

>< plaisir ><

rage
>< connection ><

delay
boredom
>< sous-estimation >< >< empressement ><

duplicité

conflict
>< harmonie ><

disapproval
>< respect ><

suffering
>< sympathie ><

repentance
>< vocation ><

tension
>< relaxation ><

eagerness
>< ennui ><

belittling
>< retard ><

humbleness
>< désobéissance ><

need
>< amertume ><

dépendance

deceitfulness
>< fidélité ><

menace

demande

culpabilité

désagrément

irritation

frustration

déception

embarras

honte

dependence
>< séparation ><

panique

threat
>< sécurité ><

demand
>< contentment ><

quilt
>< responsabilité ><

annoyance
>< gratitude><

irritation
>< proximité ><

frustration
>< timidité ><

disappointment
>< attente ><

embarrassment
>< tentation ><

shame
>< envie ><

soumission

panic
>< concentration ><

hâte

incrédulité

incompétence

haine de soi

souci

chagrin

apathie

antipathie

infériorité

submissiveness
>< jalousie ><

busyness
>< calme ><

unbelief
>< confiance ><

helplessness
>< habileté ><

self-hatred
>< douceur ><

worry
>< soulagement ><

sorrow
>< consolation ><

apathy
>< optimisme ><

antipathy
>< désir ><

inferiority
>< taquinerie ><

PEUR

suspicion

anxiété

fragilité

TRISTESSE

indifférence

douleur

autopitié

DÉGOÛT

FEAR

suspicion
>< certitude ><

anxiety
>< liberté ><

brokenness
>< intégrité ><

SADNESS
>< JOIE ><

numbness
>< vigilance ><

agony
>< réalisation ><

self-pity
>< appréciation ><

>< ADMIRATION ><

>< COURAGE ><

symptômes

stagnation

dépression

choc

aliénation

inconstance

stagnation

depression

shock

alienation

fickleness

>< vitalité ><

>< vivacité ><

>< créativité ><

>< surprise ><

>< confort ><

>< détermination ><

désertion

( immobilité )

phobia
>< énergie ><

horreur

desertion
>< jubilation ><

désespoir

horror
>< flow ><

despair
>< euphorie ><
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< L'ABSENCE DE BON

emotions.name

( futilité )

DISGUST

symptoms

phobie

P.Gudsson

>< choc ><

jalousie

( évitement )

>

energy
>< phobie ><

>< désertion ><

( jugement de valeur )

hystérie

énergie

joy

>< incapacité ><

< MAUVAISE RELATION >

flow
><horreur ><

( activité )

jubilation

fanaticism
>< fatigue ><

IRE
FA

>

flow

euphorie

mania
>< vide ><

<

OI
DR

>

manie

L
MA

T

NT
ISA
FA

incapacité
inability
>< convoitise ><

fatigue

( inconsidération )

exhaustion
>< fanatisme ><

vide
emptiness
>< manie ><

AB
AN
D

Col 3:15

ON
NE
R

>

BONNE RELATION >

