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     Partie 1 :
L'introduction



La communication, apporte une meilleure compréhension en premier lieu pour
soi et ensuite pour les autres. 
J'ai managé des équipes pendant près de vingt années et ceci est le fruit de ma
décision de devenir coach en communication. 

Cet ebook aborde la communication non violente et la communication non
verbale. Elle est au coeur de toute interaction qu'elle soit verbale ou non verbale.
"On ne peut pas ne pas communiquer - Paul Watzlawick". 

Alors comment améliorer vos échanges ? Ce que je développe ici vous aide à
prendre conscience de l'impact de votre langage et de votre façon d'interagir
avec votre entourage.
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     Partie 2 :
La communication 
non violente



La CNV peut être considérée à la fois comme une pratique spirituelle qui nous
aide à voir notre humanité commune, en utilisant notre pouvoir d'une manière
qui honore les besoins de chacun, et comme un ensemble concret de
compétences qui nous aident à créer des familles et des communautés au
service de la vie.

Avec la Communication Non Violente
(CNV), nous apprenons à entendre nos
propres besoins plus profonds et ceux
des autres.

En mettant l'accent sur l'écoute profonde
de nous-mêmes ainsi que des autres, la
CNV nous aide à découvrir la profondeur
de notre propre compassion. Ce langage
révèle la conscience que tous les êtres
humains ne font qu'essayer d'honorer des
valeurs et des besoins universels, chaque
minute, chaque jour.
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Grâce à la pratique de la CNV, nous
pouvons apprendre à clarifier ce que nous
observons, quelles émotions nous
ressentons, quelles valeurs nous voulons
vivre et ce que nous voulons demander à
nous-mêmes et aux autres. Nous n'aurons
plus besoin d'utiliser le langage du blâme,
du jugement ou de la domination. Nous
pouvons éprouver le plaisir profond de
contribuer au bien-être de chacun.
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Qui a créé la communication non violente ?

S'il n'y avait pas eu Marshall B. Rosenberg , il n'y aurait pas eu de Communication
Non Violente (CNV) - ou du moins pas sous la forme que nous connaissons et pas
sous ce nom. C'est grâce à lui que les gens du monde entier assument la
responsabilité de leurs sentiments et de leurs besoins et essaient de les exprimer
et de les satisfaire en prêtant attention aux sentiments et aux besoins des autres.
Marshall B. Rosenberg.

Rosenberg était un homme extraordinaire et inspirant, et son idée de
communiquer sans violence attire les partisans et les promoteurs de nombreux
pays depuis des décennies. 
Marshall B. Rosenberg était un psychologue, négociateur, médiateur, formateur
et enseignant américain. Il a fait un doctorat en psychologie clinique, il a été
l'élève de Carl Rogers, l'un des principaux représentants de la psychologie
humaniste.
 
Il croyait que le changement social était possible, que le monde pouvait évoluer
vers la paix, la coopération, le respect mutuel et la compréhension.

Pour découvrir, quelle est la source de la violence, ce qui peut être fait pour la
prévenir et pourquoi certaines personnes restent empathiques et
compatissantes quelles que soient les circonstances, il a décidé d'étudier la
psychologie.

Cependant, son travail de psychologue clinicien ne lui a pas donné satisfaction
car il souhaitait soutenir la création de la paix mondiale à plus grande échelle.

La CNV a été utilisée entre des tribus en guerre et dans des pays déchirés par la
guerre ; dans les écoles, les prisons et les entreprises ; dans les soins de santé, le
changement social et les institutions gouvernementales ; et dans les relations
personnelles intimes.
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Il a participé à de nombreuses activités visant à enseigner comment résoudre
pacifiquement les conflits. Il montrait comment le langage, notre façon de penser
et notre attitude à l'égard de la communication déterminent à quoi ressemblent
nos relations avec les autres et avec nous-mêmes.

En quoi consiste la Communication Non Violente ?

Sous-jacentes à toutes les actions humaines se trouvent des besoins auxquels les
gens cherchent à répondre. Comprendre et reconnaître ces besoins peut créer
une base commune pour la connexion, la coopération et, plus globalement, la
paix. 

Se comprendre au niveau de nos besoins crée une telle connexion car, à ce
niveau humain plus profond, les similitudes entre nous l'emportent sur les
différences, donnant lieu à une plus grande compassion. Lorsque nous nous
concentrons sur les besoins, sans interpréter ni transmettre de critiques, de
reproches ou d'exigences, notre créativité profonde s'épanouit et des solutions
apparaissent qui étaient auparavant bloquées dans notre conscience. À cette
profondeur, les conflits et les malentendus peuvent être résolus plus facilement.

L'apprentissage de la CNV est un processus similaire à l'apprentissage d'une
nouvelle langue ou d'une nouvelle compétence : un apprentissage étape par
étape associé à suffisamment de temps pour la pratique conduit à une maîtrise
croissante. Bien qu'il faille du temps pour développer la fluidité, toute
connaissance d'une nouvelle langue rend plus probable que la communication
puisse avoir lieu. 
De plus, parce que la CNV nous invite à un niveau de vulnérabilité et d'attention
qui souvent n'est pas familier ou habituel, l'intégration complète de la conscience
sous-jacente à ce langage nécessitera probablement des changements dans
notre connexion interne à nous-mêmes et la guérison des douleurs passées. 
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Le langage de la CNV comprend deux parties : nous exprimer honnêtement aux
autres et écouter les autres avec empathie. Les deux sont exprimés à travers
quatre composantes :
- observations, sentiments, besoins et demandes 
Bien que la connexion empathique repose fondamentalement sur la connexion
au niveau des sentiments et des besoins, il est nécessaire de savoir que nos
besoins sont importants. 
Nos besoins sont l'expression de notre humanité commune la plus profonde.
Tous les êtres humains partagent des besoins essentiels à la survie : hydratation,
alimentation, repos, abri et connexion, pour n'en nommer que quelques-uns.
Nous partageons également de nombreux autres besoins, bien que nous
puissions les ressentir à des degrés divers et les ressentir plus ou moins
intensément à divers moments.

Dans le contexte de la CNV, les besoins font référence à ce qui est le plus vivant
en nous : nos valeurs fondamentales et nos aspirations humaines les plus
profondes. Comprendre, nommer et se connecter avec nos besoins nous aide à
améliorer notre relation avec nous-mêmes, ainsi qu'à favoriser la compréhension
avec les autres, de sorte que nous sommes tous plus susceptibles de prendre
des mesures qui répondent aux besoins de chacun. 

La clé pour identifier, exprimer et se connecter avec les besoins est de se
concentrer sur des mots qui décrivent une expérience humaine partagée plutôt
que sur des mots qui décrivent les stratégies particulières pour répondre à ces
besoins. Chaque fois que nous incluons une personne, un lieu, une action, un
moment ou un objet dans notre expression de ce que nous voulons, nous
décrivons une stratégie plutôt qu'un besoin. Par exemple : "Je veux que tu viennes
à ma fête d'anniversaire" peut être une stratégie particulière pour répondre à un
besoin d'amour et de connexion. Dans ce cas, nous avons une personne, une
action et une heure et un lieu implicites dans la déclaration d'origine. Le passage
interne de la concentration sur une stratégie spécifique à la connexion avec les
besoins se traduit souvent par un sentiment de pouvoir et de libération.
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La communication non violente mise sur l'expression concise, précise et juste
d'un message. Son but est d'améliorer la compréhension. Ce type
d'expression laisse moins de place à la critique et plus d'espace pour un
échange efficace de messages.

Les sentiments surgissent lorsque nos besoins sont satisfaits ou non, ce qui se
produit à chaque instant de la vie. Nos sentiments sont liés au déclencheur, mais
ils ne sont pas causés par le déclencheur : leur source est notre propre
expérience des besoins satisfaits ou non satisfaits. En reliant nos sentiments à
nos besoins, nous assumons donc l'entière responsabilité de nos sentiments,
nous libérant ainsi de la faute des autres et du blâme. Et en exprimant notre
expérience unique au moment d'une réalité humaine partagée des besoins, nous
créons l'opportunité la plus probable pour une autre personne de voir notre
humanité et de faire l'expérience de l'empathie et de la compréhension pour
nous.

Les avantages de la Communication Non Violente ?

L'affirmation de soi est le juste milieu entre la passivité et l'agressivité. C'est une
compétence qui vous permet d'exprimer des opinions personnelles, de respecter
les autres et de fixer des limites. Le psychologue Marshall B. Rosenberg nous
encourage à la mettre en pratique pour améliorer nos relations. 

L'un des traits les plus communs des personnes assertives est le penchant
qu'elles ont pour les défauts des autres. Autrement dit, ils ne les critiquent pas,
ne les négligent pas et ne se sentent pas indifférents. Au contraire, ils les
embrassent et essaient de les comprendre. Par conséquent, l'affirmation de soi
est un aspect important de la CNV. 

L'empathie, la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, fait
également partie de ce type de communication. Il est également important de
maîtriser la CNV, à la fois en vous-même et chez les autres.

La communication empathique cherche à établir une relation sincère et
authentique entre celui qui parle et celui qui écoute. Ainsi, certains des avantages
de communiquer de cette façon sont les suivants :
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La clé d'une bonne communication non violente est de parler de votre propre
point de vue. De cette façon, personne ne peut contester ce que vous
communiquez. C'est parce que le message appartient à celui qui l'exprime.
Ainsi, lorsque vous voulez éviter que quelqu'un interprète votre message
comme  une  sorte  d'insinuation  ou  d'attaque,  utilisez  des déclarations en
« je » comme « je ressens ». 

Il faut savoir dire « non » et accepter une réponse négative. C'est la seule
façon d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Mais pour vraiment
être un maître de la CNV, il y a une autre étape. Vous devez éliminer tout type
de spéculation ou de comportement de communication destructeur.
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     Partie 3 :
La communication 
non verbale



Une meilleure compréhension de ce type de communication peut amener les
gens à développer des relations plus solides avec les autres. Souvent appelée
langage corporel, la communication non verbale peut prendre de nombreuses
formes et peut être interprétée de multiples façons par différentes personnes, en
particulier d'une culture à l'autre. Même l'absence de tels indices non verbaux
peut être significative et, en soi, une forme de communication non verbale.

La communication non verbale est l'acte
de transmettre une pensée, un sentiment
ou une idée par des gestes physiques, une
posture et des expressions faciales. 

La communication non verbale joue un
rôle important dans nos vies car elle peut
améliorer la capacité d'une personne à
établir des relations, à s'engager et à
établir des interactions significatives dans
la vie quotidienne.
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Cela peut être particulièrement vrai lorsqu'une personne ne dit pas la vérité.
Parce que la communication non verbale est souvent instinctive et généralement
difficile à simuler, elle est généralement plus révélatrice des vrais sentiments
d'une personne.

Chaque mouvement et combinaison de
mouvements du corps, tels que les
changements de posture, la direction des
yeux, les gestes des membres et les
expressions du visage, envoient des
signaux aux autres. Ces indices peuvent
être subtils ou évidents, et ils peuvent être
contradictoires : une personne peut dire
une chose alors que le langage corporel
transmet un message entièrement
différent. 
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En quoi consiste la communication non verbale ?

Les formes de communication non verbale sont nombreuses et variées et
peuvent fournir un aperçu approfondi des pensées et/ou des sentiments d'une
personne. Les formes de communication non verbale peuvent être catégorisées
pour mieux comprendre leur place dans les interactions quotidiennes :

La communication non verbale est souvent utilisée en conjonction avec la
communication verbale pour répéter, souligner, soutenir ou contredire un
message verbal ou pour servir à la place d'un message verbal.

Les signaux non verbaux d'un individu peuvent être plus facilement lus par un
ami proche, un partenaire ou un membre de la famille. Dans les relations
étroites, cette compréhension plus profonde au niveau non verbal peut faciliter
une plus grande proximité et renforcer les liens, en particulier lorsqu'elle
complète ce qui est réellement dit par un ami ou par un partenaire dans une
relation.

Cependant, lorsque quelque chose ne va pas, il peut être plus difficile pour les
gens de cacher des choses à leurs proches, et les tentatives de le faire peuvent
entraîner une mauvaise communication ou un conflit dans la relation. Parce que
la communication non verbale est souvent inconsciente, la façon dont les
individus communiquent de manière non verbale peut fournir la première
indication d'un problème sous-jacent qui n'est pas facilement apparent dans la
relation.
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Les gestes incluent le mouvement de la tête ou des membres.
La posture fait référence à la fois à la position du corps par lui-même et
par rapport aux autres.
Les mouvements du corps peuvent inclure n'importe quel mouvement
du corps.
Le contact visuel et les mouvements des yeux.
Le ton de la voix est la gamme de hauteur de la voix qui peut
communiquer autre chose que les mots prononcés. Par exemple, le
sarcasme peut donner aux mots d'un individu un sens entièrement
différent.
Les expressions faciales font référence à tout mouvement et
changement de la composition faciale.
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Conseils pour améliorer la communication non verbale

La pleine conscience d'une personne peut aider à accroître la compréhension de
la communication non verbale personnelle ainsi que des styles de
communication des autres. Se ramener au présent et faire attention aux
expressions faciales ou à la posture peut améliorer la conscience de soi et peut
aider à communiquer plus efficacement avec les autres. 

Par exemple, tout en parlant, une personne peut réfléchir activement aux gestes,
au ton de la voix, au contact visuel et aux mouvements du corps et prendre en
compte la réaction de l'autre personne à ces aspects de la communication.

Le stress joue également un rôle important dans la communication non verbale.
Les personnes stressées ont tendance à mal lire les gens plus facilement et
peuvent envoyer des signaux verbaux qui confondent les autres. Bien gérer le
stress peut améliorer la communication verbale et les relations.

Maintenir une conscience de ses émotions et de celles des autres est également
important pour reconnaître et comprendre les signaux non verbaux d'une autre
personne. 

Les personnes qui se sentent souvent incomprises ou éloignées des autres
peuvent trouver utile de demander à un ami proche ou à un être cher comment
elles se présentent lorsqu'elles communiquent. 

Lorsque la communication non verbale est souvent incompatible avec les mots
parlés, les autres peuvent ne pas être sûrs des intentions et peuvent avoir du mal
à croire en ce qu'une personne dit. 

Un individu peut également transmettre de manière non verbale une émotion
particulière que d'autres trouvent rebutante, comme un sentiment de jugement
ou d'agressivité. Cela peut ne pas apparaître dans les paroles de l'individu, et les
individus peuvent ne pas être conscients du message envoyé par les signaux non
verbaux. Par conséquent, évaluer les réactions des autres et ouvrir des voies de
communication peut donner un aperçu des moyens de mieux aligner la
communication verbale et non verbale.
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     Partie 4 :
La conclusion



La CNV est une approche fascinante de la communication que tout le monde
peut apprendre. Elle est utile en tant que stratégie d'auto-assistance, technique
clinique et solution de conseil. Elle est polyvalente et pertinente dans des
contextes à la fois locaux et mondiaux. 

La communication non verbale fonctionne selon les principes suivants : 

La communication c'est ce qui crée le lien. 
Il y a tout intérêt quand il s'agit de s'exprimer de connaître réellement ses
besoins pour les exprimer en toute clarté et quand il s'agit d'écouter, d'être en
mode "empathie" pour bien réceptionner le message. 
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Un conflit nait souvent d'un "mal exprimé"
et/ou d'un "mal entendu".

Alors si vous avez de d'améliorer votre
communication dans votre couple ou
besoin de mieux vous comprendre pour
éviter des heurts, des querelles, cliquez ici
pour découvrir mon programme UNIQUE
pour les couples qui garantit des échanges
fluides et authentiques.
 
Choisir de suivre cet accompagnement est
un premier pas vers une relation de couple
où communiquer est une liberté, en
pratiquant le respect de soi et de l'autre !

La communication non verbale transmet généralement plus de sens
que la communication verbale, 
La communication non verbale est plus involontaire que la
communication verbale, 
La communication non verbale est souvent plus ambiguë que la
communication verbale 
La communication non verbale est souvent plus crédible que la
communication verbale. 
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