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Éditorial

Travail sur soi

M on ostéopathe m e ditque m on bassin abasculé. Je luidem ande
pourquoietilm e répond :« Q u’as-tu reçu com m e coups de pieds aux
fesses ?»Et je m e rem ém oretroissituationsde cesderniersm ois:
suite à une grande fatigue et à desparolesm alinterprétées,une
personne proche m ’adit avoirperdu confiance en m oi.De passage
chez d’autresproches,j’aieu l’im pression d’être à peine accueilli,
d’être le seulà quion ne dem ande pasce qu’ilveut faire ou ce qu’il
veut m anger: c’est com m e sije n’existaispas… Dansle contexte
professionnel,un de m espartenairesm ’a annoncé qu’ilcessait la
collaboration avec m oisurune m ission quiréunissait avec bonheur
m escom pétencesd’hieretd’aujourd’hui.
Cesévènem entsm ’ont fortem ent touché,et j’aieu m al.L esdouleurs
du bassin sont probablem ent une som atisation liée à lam anière dont
j’aivécu cesévènem entsoù jem esensincom prisetrejeté.
Je m e suis interrogé sur m on propre com portem ent dans ces
situations.J’aipointé desm aladressesde m apart,m aisje ne m e suis
pasreconnu en faute.L e prem ierréflexe quim ’estalorsvenu étaitde
reprocheraux autresleurscom portem entsetde m e poseren victim e,
avectouteslesrum inationsetlesaigreursquecelaentraî
ne.

« J'aim em ieux être
hom m eàparadoxes
que
hom m eàpréjugés.»
(Jean-Jacques
R ousseau)
P hoto M T
(tableau de
Louis TO F F O LI)

Ces formations vous intéressent
M ET R O -P O L E

Compétences relationnelles propose deux form ationsparM arc
T HO M AS au tournantdel’annéenouvelle2013-2014 :au Centre
Cultureldel’A bbayedeS tGildasdeR huys,dansleGolfedu
M orbihan:
- R etrouverdu S EN S ,desP R IO R IT ES ,desVA L EU R S dansnosvies
personnelleetprofessionnelleles27-28décem bre.
J’ailaissé passerce désirde reprochessansm ’y attacheretj’aiessayé
de vivre cesévènem entsautrem ent.Je m e suisd’abord dit que ces - R estaureruneCO M M U N ICA T IO N sereineetconstructive
les29-30 décem bre
personnesavaient leursraisonsde réagirainsi.Desraisonsquileur

appartiennent,desréactionsquine parlentque d’elles,de ce qu’elles R enseignem ents:M arcT HO M AS ou 06 18 46 31 61
ne supportent pas.Je n’aipastouteslesclefspourcom prendre leur
P ÔL ER ÉU N IO N Form ationsCompétences relationnelles :
conduite:com m entpourrais-jem eperm ettredelesjuger?
J’ai ensuite écouté ce qui m e faisait m al: le sentim ent d’être
incom priset rejeté.J’aicherché derrière cesém otionsnégativesles
besoinsqu’ellesrévèlent:besoinsd’être accueilli,aim é,apprécié,pris
en com pte. Besoins bien légitim es, m êm e si je sais que leur
insatisfaction faitparfoisdéborderm esém otions.D’autresàm aplace
auraient vécu cesévènem entsavec plusde détachem ent et de juste
distance.J’aitoujoursàapprendreàcanaliserm esém otions!

Form ationsprofessionnellesetpersonnelles
- P révenirettraiterL ES CO N FL IT S àL aP ossessionles19-20
septem breet7 octobre2013.
- DévelopperlaCO N FIA N CEEN S O IàS tBenoî
tou S tAndré
lessam edi12 etdim anche13 octobre2013.
- S ’A FFIR M ER sanspeursiagressivitéàL aP ossessionles1718 octobre2013.

J’aisentile risque de m e lam enter sur m oi-m êm e,d’y perdre la
confiance en m oien m ’accusant de m on incapacité à trouverlajuste
distance.Jadis,je cédaisàcette spirale destructrice:j’avaisalorspour
m oi-m êm e lesm êm esattitudesque j’avaisenvie de reprocher aux
autres: je ne pouvaispasm ’accueillir,je m e rejetais,je rêvaisd’être
autre,et donc je n’existaispasvraim ent à m espropresyeux.Q uand
j’aisim alde l’attitude desautres,est-ce m apropre dévalorisationqui
seréveille?

Des form ations et ateliers de parole articulant les
com pétencesrelationnellesetl’É vangile
P renez connaissance ici de ces propositions. S i vous
souhaitez organiser une intervention,prenez contact par
m ail:m thom as@ com petences-relationnelles.com .
Form ationsA m isdel’U niversité dela R éunion :

uneCO N FÉR EN CE:
"Contournerlesobstaclesquiem pêchentdegérerlesconflits"
J’aidonc choiside consentirà être ce que je suis,avec m estalents,
àS tP aulle04/09/13 /àS tP ierrele09/09/13 – 18h15-20h15
m esaspirations,m eslim iteset m esdébordem ents. Celaprend du
tem ps.C’estun choix àrefaire touslesjoursetquine m ’em pêche pas Deux CO U R S suivis:
de souffrir et de som atiser. M es douleurs corporelles et m on - DévelopperlaconfianceensoiàS tP aulde18hà20hles
jeudis12 et26 septem breet3,24 et31 octobrede18hà
ostéopathem ’aidentàélim inerlessouffrancesintérieures.
20h+ 5 jeudienfévrier-m ars-avril
M aisce consentem entm e perm etde resterfidèle àm esconvictions…
- P révenirettraiterlesconflitsau T am ponde9hàm idiles
de retrouverlasérénité et labonne distance… de com prendre ceux
sam edis21 septem breet5,
19,26 octobre,et3 sam edis
quisont confrontésà dessituationsrelationnellesdifficiles… et de
m atinsenfévrier-m ars-avril.
reprendre le contact et le dialogue quand les relations restent
délicates. Avec un peu de travailsur soi,ce chem inem ent est à la
En aoû tM arcT HO M A S anim edesform ationsprofessionnelles
à laR éunion pourdespersonnelshospitaliers(CHU S tP ierre),
portéedetous!
M .T .
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