La communication nous accompagne au quotidien pour transmettre des
informations. Nous communiquons à travers nos gestes, notre comportement et
nos attitudes mais aussi par la parole.
Il y a plusieurs aspects en communication tels que la représentation
(retransmettre un savoir), l’expression (communiquer une émotion) ou l’action
sur autrui (pour chercher à convaincre ou influencer).
En couple, elle est l’une des clés pour désamorcer les conflits et pour
comprendre les besoins de l’autre. Chaque individu a des besoins qui lui sont
propres. Nous attendons de notre conjoint(e) qu’il/elle puisse combler nos
besoins afin de nous sentir aimé(e) et respecté(e).
C’est pour cela que la communication permet de faire durer une relation.
Apprendre à bien communiquer est primordial pour la bonne entente du couple.
Il est important d’analyser la situation avant de communiquer et se préparer à
choisir ses mots et les émotions que vous souhaitez transmettre.

Entendre et écouter sont deux actions différentes.
« Écouter » est une action volontaire qui consiste
à porter de l’intérêt à ce que l’on entend. La clé
d’une communication saine et efficace est l’écoute
des besoins que l’autre exprime.
Accueillir son partenaire et l’accepter tel qu’il est à travers son vécu, son
humeur et sa carte du monde. Cela lui permettra de se sentir respecté, en
confiance et compris.
Allez au-delà de ce que votre partenaire vous communique, intéresse-toi à
lui et ce qu’il ressent afin d’avoir tous les éléments en main pour le comprendre.

(Si tu as du mal à communiquer et à écouter l’autre) Prenez un citron ou tout
autre objet.
La règle est simple : C’est la personne qui détient le citron
qui a le droit à la parole. Interdiction d’interrompre l’autre.
Donnez-vous un temps de paroles, par exemple 3 minutes
chacun, afin de prendre le temps d‘écouter et comprendre l’autre.

Le « tu » est le meilleur ami des critiques et des accusations. Tout ce que nous
ne souhaitons pas produire en communication. Bien communiquer, c’est avant
tout parler de soi, de ses besoins et de ses sentiments. Le « tu » accuse,
déstabilise et il plonge l’autre dans un climat d’insécurité. C’est l’arme préférer
des manipulateurs souhaitant rabaisser leurs victimes car il mine la confiance.
Utilises donc à la place le « je » qui t’impliques dans la situation et te
responsabilises dans ton discours .

Ici on reproche et on menace. Il est
préférable de s’exprimer comme ceci :

Tu n'hésites pas à faire part de tes
émotions négatives tout en laissant
l’ouverture au dialogue afin qu’il
puisse s’expliquer sainement.

Au milieu d’une phrase le « mais » efface tout ce qui le précède. Il est donc
préférable de couper ta phrase en deux.

La négation exclut l’autre. Il est important de favoriser les expressions et les
phrases positives.

N’imagine surtout pas ton père habiller en clown, avec un gros nez rouge et une
perruque bleue.
Notre cerveau est conditionné à matérialiser la négation, c’est un automatisme
et forcement tu a imaginé ton père en tenue de clown. Il est alors préférable
d’utiliser des phrases affirmatives.
Utilise des affirmations
Le « je dois » est une façon de retirer le choix a l’autre, et l’interlocuteur peut se
sentir écrasé.

Ainsi, on laisse la possibilité à l’interlocuteur de donner son avis et de
comprendre votre besoin.

Le « Tu » comme je le disais précédemment est le mot mortel, accusateur et qui
appelle à la notion de blâme. C’est à bannir ! Il est préférable d’utiliser le plus
souvent le « je » afin de ramener les choses à toi, ce qui te permet aussi de
partager tes émotions. L’interlocuteur comprendra que ce n’est pas lui le soucis
mais qu’en réalité c’est toi qui possède un besoin à combler.

Le « Je veux » est une façon de s’imposer et non de s’affirmer. Cette
formulation va généralement engendrer chez l’autre le désir de s’imposer à son
tour. Remplacez-le par « j’aimerais où je voudrais ».

Dans l’apprentissage de la communication non violente, on distingue deux
sortes de mots. Les mots « fenêtres » qui peuvent être un moteur pour la
communication du couple et les mots « murs » qui sont des freins au dialogue.

Lorsque tu souhaites parler à ton conjoint de choses qui vont le bousculer,
choisis un moment calme où il est apaisé et rassure-le toujours sur la nature de
tes sentiments, valorise la place qu‘il occupe dans ta vie, fais-lui ressentir son
importance. Fais preuve de diplomatie et de sagesse quand tu t’adresses à lui et
applique les conseils que je t’ai donné plus haut.
Tu verras un net changement dans sa façon de réagir et d’accepter tes
remarques.

John Gottman1 nous informe qu’il existe « 4 cavaliers de l’apocalypse » qui sont
des pièges en communication.

La critique facile qui s’attaque à la personne ou à son comportement ou parfois
même l’humour qui passe par la critique et qui peut blesser ton partenaire. Bien
évidemment, on peut se plaindre d’un comportement ou d’une attitude mais
sans pointer l’autre du doigt.

Le mépris est toxique parce qu’il transporte avec lui le dégoût. Il est
virtuellement impossible de résoudre un problème lorsque ton conjoint reçoit le
message qu’il ou elle « te dégoûte », explique John Gottman. Prends également
garde aux moqueries qui partent parfois d’une bonne intention « pour rire »
mais qui peuvent avoir des répercussions sur l’autre.

Ce comportement crée une véritable barrière entre les conjoints. Être sur la
défensive est une attitude d’autoprotection, en prévention d’un danger ou d’un
comportement qui peut nous faire du mal. Se positionner sur la défensive est à
bannir pour pouvoir accepter de recevoir l’analyse et le point de vue de l’autre.

Se désengager complètement et fuir le conflit et la communication. Et parfois
même allez jusqu’à s’exclure émotionnellement.
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Professeur de psychologie et thérapeute de couple.

LLes 5 axiomes de la communication sont bien connus en matière de thérapie
familiale. Ils résultent d’une théorie développée par Paul Watzlawick,
psychologue, psychanalyste et théoricien. Il a fait un énorme travail sur la
communication et il a défini 5 axiomes que nous allons détailler ci-dessous.

Le premier axiome va aider les personnes qui pensent que leur conjoint(e) ne
communique pas. Nous adoptons tous un comportement différent au quotidien.
Tout ce que nous faisons est un comportement. Il y a le langage verbal et non
verbal. Notre silence est une forme de communication, les choses que nous
disons avec notre corps, nos réactions, notre absence parfois face à certaines
situations délivrent un message. En gros, tout comportement a valeur de
message.

L’indice et l’ordre.
Le premier aspect de la communication est d’être attaché au message que nous
souhaitons faire passer. Par exemple, imaginons que ton époux te dit : « Je
porte de l’importance au fait que nos vêtements soient dans le placard de droite
». Il y a là l’indice, l’information qui est transmise. Mais il y a aussi l’ordre. Cet
ordre induit la relation et signifie que la personne qui communique attend que
tes vêtements soient à cet endroit et qu’il attend de toi qu’ils soient à cet
endroit-là.
Ce que nous disons, l’information que l’on transmet est une relation. À partir du
moment où nous parlons à l’autre, l’échange crée une relation qu’elle soit bonne
ou mauvaise.

Le système de la communication est circulaire. Lors d’une dispute, le
comportement de l’un induit le comportement de l’autre qui lui-même induit à
son tour le comportement du premier et ce phénomène est visible dans les
petites comme les grosses problématiques que je rencontre en consultation.
On trouve des hommes qui adaptent leur comportement aux actions de leur
femme et des femmes qui changent parfois leur nature en raison du
comportement ou des paroles émises par leur mari. Ce schéma nous fait
comprendre que nous avons tendance à minimiser l’impact de notre attitude sur
l’autre.

Comment se définit la communication digitale ?
C’est le mode de communication le plus simple à appréhender car c’est la forme
que l’on nous enseigne depuis petit et tout au long de notre vie. Celle passant
par la pensée, la lecture et les mots.
Le cerveau, composé de milliards de neurones et synapses, fonctionne de la
manière suivante : les synapses (qui entourent les neurones) se déclenchent (un
peu comme des lumières qui s’allument ou s’éteignent) en fonction d’un signal
qu’on appelle « quanta » d’information.
Ce sont des quantités binaires qui déclenchent le système neuronal et
permettent la pensée. La communication digitale se nourrit des mots qui ont une
structure d’unité (lettres formant des mots, des phrases...) proche de la pensée.
À contrario, lorsqu’il s’agit d’exprimer son amour ou sa douleur, la
communication digitale est limitée et c’est à ce moment-là que la communication
analogique intervient.

Comment se définit la communication analogique ?
La communication analogique est pratiquement toute communication non
verbale (les gestes, les postures, les intonations de voix, mimique, succession..)
Il faut préciser que la communication analogique est très souvent inconsciente
pour celui qui l’exprime mais perceptible pour les personnes qui l’entourent.
Cette forme de communication n’est pas précise et certains signes peuvent être
ambigus: la larme peut être interprétée comme de la joie ou de la tristesse.
Néanmoins, ce langage non verbal est utile au quotidien dans nos relations : La
caresse d’une mère pour son enfant n’a pas besoin de mot. Elle « exprime » à
travers cette caresse son affection et son amour.
Analysons la situation suivante : Une femme qui rentre à la maison et qui dit à
son mari : « j’ai passé une journée fatigante » son mari avec bonne volonté lui
répond: « Tous les lundis j’ai des journées épuisantes aussi. »
De ce bout d’échange résultera une dispute dans ce couple car la femme
comprendra que son mari veut lui dire : « Tu n’as pas besoin de te plaindre, moi
aussi je passe de grosses journées et ce n’est pas pour autant que je t’en parle »
alors que son mari voulait lui transmettre « Je comprends ta fatigue car il
m’arrive aussi de passer de très longues journées ».

Le mari pourrait réagir différemment dans cette situation en prenant
instantanément sa femme dans ses bras avec un grand sourire (communication
analogique de par la gestuelle et l’affection qu’il lui transmet) puis lui dirait
d’une intonation énergique : « Viens donc te reposer dans mes bras, le temps de
regagner en énergie positive ».
La différence de communication et d’interprétation face à ces deux situations
est flagrante.

Une relation symétrique signifie que nous avons une relation d’égalité. Chaque
individu est égal. Les relations complémentaires expriment la différence. Il y a
deux positions : la haute et la basse. Nous sommes tous confrontés à ces deux
positions. Cela signifie qu’il y a une personne qui est au-dessus de l’autre.
Certains couples fonctionnent comme ça. Mais d’autres personnes n’aimeront
pas cette position car en position basse ils ont l’impression d’être soumis,
utilisés ou dominés.
Quand nous nous retrouvons dans ce cas de figure, les relations explosent ou la
personne souffre de la situation. Attention à ne pas dominer l’autre en position
haute et à respecter ses besoins en étant attentif et à l’écoute.
L’idéal serait de varier entre une relation symétrique et complémentaire quand
il le faut.

Une femme est naturellement douée en ce qui concerne la manipulation.
Il nous suffit d’observer les histoires et les exemples de femmes n’ayant pas
hésité à jouer de leur beauté et de leurs mots afin d’obtenir des choses
de la part d’hommes complètement envoûtés. Nous baignons
dans la manipulation au quotidien sur le plan
professionnel, familial, conjugal et
politique.
On pense souvent négativité
lorsqu’on parle de la manipulation.
La manipulation nous entoure au quotidien
et il serait préférable de savoir la manier de la
meilleure des manières afin de ne pas se retrouver
manipulé par quelqu’un de malveillant.
La vie est faite de rapports de forces et même si nous aimerions
tous former une grande et belle famille, la réalité est souvent
toute autre. Les forts dominent les faibles et forcément il y a plus de dominés
que de dominants.
Chez les rats par exemple, quand un dominant meurt, un dominé prend sa place
et un autre rat prend celle du dominé. Mais d’où vient ce rat ? Il appartient à la
troisième catégorie : celle des rats qui meurent s’ils n’ont pas la chance qu’une
place de dominé se libère. Je t’invite à te questionner et à comparer ce
comportement avec celui des humains.
Le but étant de pouvoir se simplifier la vie en agissant mieux, pour soi, au sein
de notre vie sociale, familiale et professionnelle. Si tu en as marre de ne pas
t’imposer, de ne jamais dire non et de toujours te retrouver dans des situations
involontaires, alors ce petit manuel est fait pour toi.

Une personne sûre de soi aura tendance à réussir beaucoup plus dans sa vie
qu’une personne ayant plus de difficultés à s’affirmer. Chaque individu a sa
perception du monde qui l’entoure du fait de son vécu, son éducation et
l'influence sociale dont il dépend.
Ne te laisse pas influencer par les « normes » que l’on souhaite t’imposer et ose
être celle que tu es. C’est ce qui diversifie le monde, cela lui apporte de la
lumière et de la couleur.
En réalité, l’estime de soi dépend au départ de ton éducation. Un enfant bercé
dans le respect de soi et des autres sera plus à même d’être confiant. Mais la
confiance en soi et l’estime de soi se travaillent et à force on peut y parvenir.
La honte ne tue pas : la honte est déclenchée à chaque fois que nous nous
trouvons en défaut par rapport à des normes sociales. En affirmant tes
positions et tes actes, tu élimineras peu à peu le sentiment de honte que l’on
t’impose et qui est ravageur pour l’estime de soi.
Avoir la capacité de demander pardon, reconnaître ses torts et ses erreurs : cela
veut dire qu’on a une morale. L’erreur est humaine mais la façon dont nous
allons réagir face à celle-ci peut nous permettre de mûrir, d’évoluer,
d’apprendre et d'accroître son expérience.
Ne pas dénigrer les autres et rester humble : ce n’est pas parce que quelqu’un
est faible que ça nous rend plus fort.
Reconnaître qu’on est moins bonne qu’une autre (pour cette fois) : en cas de
défaite, les vrais champions affirment qu'un tel a été plus fort que lui ce jour-là
et non pas que l’arbitre a triché. Adopte ce mental et surpasse-toi les fois
prochaines.
Être combative face aux épreuves de la vie : l’épreuve est une opportunité !
Fais-en ta force et rebondis en prenant l’épreuve comme tremplin pour un
avenir meilleur.

Si l'on a coutume de dire que l'habit ne fait pas le moine, il n'en demeure pas
moins que l'humain a tendance à juger au premier regard.
Tout se joue ou presque dans les premières secondes. La première impression
est donc essentielle ! De quoi est faite cette première impression ? D’un
ensemble de signaux subliminaux : attitude, physique, tenue vestimentaire,
voix, regard... Tous ces éléments concourent à composer une image de l’autre
qui s’imprime durablement, en positif ou en négatif, sur notre disque dur
mental.

D’après une étude, 50% des employeurs jugent qu’un physique séduisant est un
critère important de recrutement2. Plus tu te montreras soigné et sûr de toi,
plus tu donneras une image positive à ton interlocuteur.
La beauté est un état d’esprit. Quand une femme se sent belle, elle l’est
précisément. Un jour, sur le chemin
pour nous rendre au collège avec ma
meilleure amie nous échangions sur
la beauté d’une femme, ce qui la
rendait exceptionnelle aux yeux
des autres. Mon amie me dit
« Quand une femme se sent
belle, elle a cette petite
étincelle particulière qui la
rend instantanément belle !
Alors aimons-nous et les autres
nous aimerons ».
Cette phrase a résonné pendant de
nombreuses années dans ma tête et mon
coeur car elle est remplie d’innocence et de
vérité. Chaque femme, peu importe son âge, a sa forme de beauté. La beauté
vient de l’intérieur et se transmet à l’extérieur. Efforce-toi d’éliminer toutes
ondes négatives qui sont ennemies de la beauté.
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Holze.H, "Multi-City Study Of Urban Inequality" East Lansing, Michigan State University, 1993 .

Le style est personnel, c’est l’harmonie entre ce que tu portes et ce que tu es.
La simplicité est l’ultime sophistication. Les femmes élégantes, classes et
raffinées ne font rien dans l’excès. Le tout réside dans le fait de ne pas être
remarquée par ce que l’on porte mais par ce que l’on est.
La psychologie des couleurs s’intéresse à la façon dont les couleurs nous
affectent. Elles changent la perception que l’on a des autres et qu’ils ont de
nous. Plus fort encore, elles peuvent atteindre nos émotions et
nos sens. Les tenues sombres évoquent des qualités d’expertise
et de pouvoir.
Le noir : Associé dans l’imaginaire individuel au leadership et
à la confiance en soi. C’est un pilier de la haute couture et il est
d’une beauté absolue. À la fois puissant et autoritaire il est le
symbole du raffinement et l’élégance à l’état pur.
Le bleu : Associé à l’esprit d'équipe, il détend l’esprit et
recherche la tranquillité. Il nous permet d’être confiant et
sécurisé.
Le marron : Associé à la fiabilité.
Le rouge : Associé à la passion, il captive, excite et attire.
Le blanc : Associé à la pureté, l’innocence. Il éclaircit tout
ce qui semble sombre.
Le gris : L’élégance de la mode. Il est associé à la fiabilité.

Tu ne parviendras jamais à manipuler si ton entourage te voit comme une
manipulatrice. Il est très rare que l’on se méfie d’un agneau. La discrétion est
donc de mise. Revêts l’apparence d’un être serviable voir affable. Pour bien
manipuler, il te faudra manier l’art de la communication et faire la différence
entre une communication digitale et analogique.
L‘écoute invite les gens à parler d’eux et à contrario parler peu de toi. Sur le
coup, cela peut être inoffensif mais quelques mois plus tard tes confidences
pourraient se retourner contre toi.
Par exemple : Dire à sa collègue de travail que tu n’aimes pas travailler en
équipe et que tu es plus efficace en individuel pourrait te porter défaut si
quelques temps plus tard elle cherche à constituer une équipe pour un gros
projet. Elle ne pensera pas à toi !
Sois observatrice, toujours un peu en retrait mais pas trop. Comment être une
femme Alpha et réussir à tisser sa toile ?
L’observation, le meilleur allié. Apprends à observer qui est qui autour de toi et
quelles sont les personnes qui comptent. Sois bienveillante avec tout le monde et
respecte les règles de convenance selon le lieu où tu te trouves.
Parle avec les gens de sujets qui les captivent et montre que tu es attentive en
hochant la tête et ce même si ce qu’ils racontent est complètement ennuyeux.
Hocher la tête te rend plus sympathique pour l’interlocuteur et il sera plus à
même de se livrer et continuer son discours.
Sois souriante. Une personne souriante est perçue amicale, sincère et
sympathique. Prône la bonne parole et manie la courtoisie et la repartie comme
personne.

Par exemple, si avant de demander un service à une collègue on s'inquiète de sa
santé, de son bien-être et qu’on affirme être heureuse ou désolée de l’apprendre,
on multiplie ses chances presque par 3 de recevoir une réponse positive.
L’homme et la femme sont différents en de nombreux points. La femme est
souvent plus bavarde que l’homme. Une étude prouve que les filles seraient plus
douées pour le langage que les garçons et qu’elles apprennent plus vite à parler.
Leurs avantages s’expliquent par une protéine, la FOXP2. Cette protéine est
une molécule de la communication chez les mammifères. On en trouve 30% de
plus chez les filles que les garçons.

Quand je demande un service :
« Pourrais-tu passer à Carrefour ? », « Ma voiture est en panne, tu peux me
déposer ? ». Ton interlocuteur entend : « Pour une fois, sois utile » ou « Je ne
suis pas sûre que tu sois capable ». En communication, le « tu » tue ! Alors
prends garde à bien l’utiliser. Il te serait préférable d’utiliser les bons mots.
Les femmes ont tendance à communiquer de manière indirecte avec les hommes.
On utilise souvent le verbe « pouvoir », ce qui met en doute les compétences de
l’homme même si de notre point de vue on essaye d’être aimable. Va droit au
but en disant : « Passe à Carrefour s’il te plaît », « Ma voiture est en panne,
dépose-moi sur ton chemin s’il te plaît ».
J’emploie le NON :
Les femmes ont tendance à avoir du mal à dire non pour ne pas vexer ou
atteindre l’autre. On essaie d’y échapper en déviant avec des phrases types : «
Je ne crois pas que » , « je ne suis pas sûre ». Or l’interlocuteur entend : « Oui
». N’hésite pas à employer le non en étant clair : « J’ai réfléchi et non je ne
viendrai pas », « Non je ne peux pas ».

Le faire changer d’avis :
Faire changer d’avis un homme est parfois compliqué mais une grosse partie se
joue dans vos mots. Un homme pense carré et parle carré. La plupart des
hommes sont binaires contrairement aux femmes.

Et pour ouvrir le dialogue à la réflexion et la divergence d'opinions : « Oui , tu
as peut-être raison j’entends et j’accepte ton avis mais je n’ai pas
nécessairement tort ».

Cette expérience vient de Sherman et Elkes datant de 1975. Ils essaient de
comparer l’efficacité de deux techniques de manipulation. Celle du « pied dans la
porte » et celle de « la porte au nez ».
Nous verrons ici la technique de « la porte au nez » qui consiste à demander
d’abord quelque chose de très coûteux pour ensuite demander ce que l’on veut
réellement et qui l’est moins. Avec cette astuce, tu multiplieras tes chances par
3 d’obtenir ce que tu veux.
Exemple : Demander à son amie de nous prêter sa voiture pendant une semaine,
puis lui dire pendant une journée alors.
La technique de la « porte au nez » est fondée sur le principe de réciprocité
commun au grand singe et aux Sapiens. Quand on fait un pas vers quelqu’un en
lui proposant une requête moins coûteuse, il se sent obligé de l’accepter.
Il vaut mieux demander en face à face qu’au téléphone et ne pas laisser trop de
temps entre les deux requêtes. Au-delà d’une journée, c’est peine perdue.
Ce phénomène s’explique car on se sent plus ou moins coupable quand on refuse
une requête ou un service, sans doute parce qu’on veut toujours faire bien et
que le refus nous rend coupable et nous efforce de nous racheter.

1. L’opinion des autres n’a aucune importance
2. Je n’ai pas besoin d’être ratifiée
3. Le regard des autres ne me fait pas exister
4. La normalité n’existe pas, elle est imposée par les autres
5. J’ose être moi
6. Je n’ai pas besoin d’être ce que je ne suis pas pour les autres
7. Je me remplis l’esprit de pensées positives et nourrissantes
8. J’observe et j’analyse ce qui m’entoure
9. Je n’ai pas besoin de me polluer l’esprit d’ondes négatives d’autrui
10. Je suis consciente, courageuse, endurante et véridique

Et si tu veux allez encore plus loin je te propose le TOME 3 : Un oui,
pour une nouvelle vie.

Au sommaire
1. La vie de jeune mariée
2. La cohabitation entre les époux
3. La gestion des conflits
4. La spiritualité au sein du couple
5. La belle famille
6. Gérer la routine du couple
7. Le début d’une vie sexuelle
8. Bonus

