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Sortir des reproches pour entrer en dialogue

N oustraversonstousdes périodes de tensions interpersonnelles. P arfoisnousy
som m esenferm és.N ouspassonsalorsnotre tem psà faire desreprochesà l’autre,à
parlerde luien l’accusanteten le jugeant.Q ue d’agressivité etde violencesm oralesou
physiquesendécoulent!
Il suffirait que chacun parle de lui-même pour sortir de la spirale infernale qui conduit
à la dénonciation et au jugement.
« Tu m’as blessé » pourraitdevenir:« Quand tu dis cela, je suis blessé. »
« Tu racontes n’importe quoi » pourraitdevenir:« Je ne suis pas d’accord avec toi. »
« Tu ne m’écoutes jamais » sedirait:« J’ai besoin de te parler, peux-tu de m’écouter ? ».
« Tu te moques de moi » deviendrait:« Je ne me sens pas respecté. »
Continuezlaliste… Entraî
nez-vousà« parlerenJe»… etconstatezleseffets:
D’abord vous vous êtes respecté vous-même : vousavez pu parlerde vous,de vos
constats,devosressentisetdevosbesoins,etexprim ervosdem andesetpropositions.
Enm êm etem ps,vous avez quitté le terrain de l’agressivité enneparlantplusdel’autre
sousform e de reprochesetde jugem ents.Du coup,ily adavantage de chancesqu’ilne
vousretourne pascette agressivité… D’abord surprisparvotre changem entde posture,
ilpeutêtredavantageprêtàreprendre un dialogue apaisé.
De plus,vous avez commencé à traiter le problème :vousavez pu distinguerl’impact
sur vous de lasituation:votre perception,vosressentis,voslim ites,vosrefus… Etvous
êtesdavantage prêt à entendre quelle était l’intention de l’autre : voulait-ilvraim ent
vousblesser? ou sesparolesont-ellesfait résonneren vousdesdouleursm ille fois
ressassées? Etm êm e sil’autre étaitvraim entagressif,le fait d’avoirpu exprim ervotre
ressentiet voslim itesvousperm et de voussentir davantage protégé: vousallez
découvrirquesonagressiviténeparlequedeluietdesonm al-être.
O nm ’aapprisjadisquedire« Moi, je… »,cen’estpasbien.C’estexactquand le« Moi je
suis le meilleur »,parexem ple,sous-entend que lesautressont m oinsbonsque m oi.
« Parler en Je », c’est distinguer dans la relation ce qui vient de moi et ce qui vient de
l’autre ; c’est perm ettre à chacun d’exister et d’exprim er ce quile traverse,sans
projeter sur l’autre des intentions qui ne parlent finalement que de mes
interprétations.C’est parce que je peux parlerde m oi-m êm e et de lam anière dont je
vislarelation que je suisprêt à écouterl’autre parlerde lui-m êm e et de lam anière
différente dontilvitlarelation.T ouslesreprochesetlesjugem entssontévacuésetles
différencespeuvents’exprim eretêtreentendues.

Dialogue
« Dans le préfixe dia signifie « à travers » ;
il évoque la porosité, la perméabilité (cf.
diapositive). Dialoguer équivaut donc à «
être perméable au discours et/ou à la
pensée de l'interlocuteur ». On voit ainsi à
quel point l'on s'est écarté du sens originel,
dès lors que l'on confond couramment
dialoguer avec discuter, débattre, disputer,
conférer, palabrer ou négocier : il s'agit là
d'un véritable détournement du sens.»
(D. AN ZIEU et J.Y M AR T IN : La dynamique des
groupes restreints.P .U .F.1997)

Ces formations vous intéressent

METRO-POLE àN AN CY les28-29 août
-S ortirdelapeuretdel’agressivitédans
lesrelationsinterpersonnelles

PÔLE RÉUNION
ECOUTER sans interprétation ni jugement
Form ationd’initiationàl’écouteactive
àS tDEN IS sam 4 etdim 5 octobre
Inscrivez-vous DES MAINTENANT encliquantici
Autres formations d’octobre à décembre :
EMOTIONS • COMMUNIQUER • CONFLITS
CONFIANCE EN SOI • ECOUTE (approfondissem ent):
voir dates, programmes et inscriptions
en cliquant ici

Contact jusqu’au 20/09 :

T él: 09 77 97 38 63 – P ortable:06 18 46 31 61

m thom as@ com petences-relationnelles.com

« Le tu tue » disait le psychologue Gordon.L es« Je» partagéssuscitent le respect de
chacun et perm ettent à la relation de se construire dans la sérénité et la
com plém entarité
M.T.

Boîte à outils

Vousaim ezleséditoriaux decettelettrem ensuelle?
R etrouvez-les,illustrésdephotosdel’auteur!

Vient de paraître : Marc THOMAS : Devenir humain (Edilivre. Paris. 2014)
Présentation du livre : cliqueziciet découvrez les couvertures et la table des matières
Commander le livre : http://w w w .edilivre.com /devenir-hum ain-m arc-thom as.htm l

Am is et partenaires de M étropole, je
reviendraivousvoiret travaillerpourvous
dem i-m aiàfinjuilletchaqueannée.
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