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Mieux Communiquer
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Les difficultés de communication ou le man-
que de communication avec les autres per-
sonnes, et notamment celles qui nous sont 
chères, sont souvent une source de stress 
importante dans la vie quotidienne. Dans ce 
bulletin, je vous propose quelques pistes pour 
mieux communiquer. 

Comprendre les dynamiques humaines

Bien communiquer avec les autres c’est avant tout 
l’art de comprendre et de respecter les diverses 
dynamiques du comportement humain. Elle passe 
également par une bonne compréhension de cer-
taines lois métaphysiques universelles, telle que la 
loi du reflet de soi. Cette loi nous apprend par 
exemple que les autres sont notre miroir. Ce que 
nous disons des autres est un reflet de ce que nous 
nous disons à nous-même. Ce que les autres nous 
disent est le miroir de ce qu’ils se disent à eux-mê-
mes. 

Bien communiquer = respecter les valeurs

Nous avons tous un  système de valeurs qui est 
composé d’une série ou hiérarchie de priorités. 
Certaines choses sont importantes pour nous, d’au-
tres ne le sont pas. Lorsque quelqu’un  nous parle 
dans le respect de nos valeurs, nous nous ouvrons 
et nous écoutons. Le dialogue est alors possible. 
Lorsque quelqu’un critique nos valeurs, nous nous 
fermons et nous n’écoutons plus. Le dialogue est 
impossible et la discussion devient un monologue 
alterné. La vraie communication ne peut se faire 
que par la communication de vos valeurs en  terme 
de celles de l’autres personne. 

Pour mieux communiquer, il faut donc:
• connaître ses propres valeurs
• connaître les valeurs de l’autre
• communiquer nos valeurs en terme de celles de 

l’autre

Les trois types de communication

Il existe trois types de communication:
1. La communication négligente (“careless”) - où vous 

focalisez uniquement sur vos propres valeurs et ne 
prenez pas en compte les valeurs de l’autre per-
sonne. 

2. La communication prudente (“careful”) - où vous ne 
vous focalisez que sur les valeurs de l’autres et ne 
prenez pas en compte vos propres valeurs. 

3. La communication attentionnée (“caring”) - où vous 
respecter et honorer les valeurs de chacun et 
communiquer vos valeurs en termes de celles de 
l’autres. 

La vraie communication ne peut se faire qu’au  tra-
vers d’une communication attentionnée.

Exemple concret: les 5 Langages de l’Amour

En général, les gens communiquent leur amour et 
leur ouverture en fonction de leurs propres valeurs. 
Mais si ces valeurs ne correspondent pas aux vôtres, 
vous allez ne pas vous sentir aimé ou compris.  Sage 
est la personne capable de communiquer ses valeurs 
en terme de celles de l’autre. 
Par exemple, en amour, une personne peut se sentir 
comprise, aimée et respectée au travers de 5  langa-
ges fondamentaux:
1. Mots d’affirmation - où l’on a besoin d’écouter des 

compliments ou des mots de soutiens. Dans cette 
valeur, la critique ou l’insulte blessent le plus.

2. Moment attentionné - où l’on a besoin de la pré-
sence engagée et complète de l’autre. Dans cette 
valeur, le manque de présence ou d’écoute et l’in-
attention blessent le plus.

3. Recevoir de petites attentions matérielles - où l’on a 
besoin de recevoir sous forme de petit cadeau 
matériel, non pas par matérialisme, mais pour le 
geste ou l’intention qui sont derrière. Dans cette 
valeur, oublier un anniversaire ou un cadeau sans 
attention, blessent le plus. 
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4. Actes de service - où l’on a besoin de voir l’autre 
aider ou donner un coup de main. Dans cette 
valeur, la paresse et les promesses non-tenues 
blessent le plus.

5. Contact physique - où l’on a besoin d’un contact 
physique, d’un baiser ou d’un câlin.

Nous nous sentons tous aimés, compris et respectés 
au travers de l’un ou deux de ces langages. L’autre 
personne a son propre langage préféré. Si, par exem-
ple, mon langage principal est le contact physique et 
celui de ma femme est de recevoir des petites atten-
tions matérielles, un conflit peut surgir. Ma femme 
aura tendance à me montrer son amour au travers 
de sa valeur principale (en m’offrant de petits ca-
deaux). Mais je ne vais pas me sentir compris ou 
aimé, parce que, personnellement, j’ai besoin de con-
tact physique. Et vice versa, ma femme ne sera pas 
comblée par des contacts physiques (ma manière de 
communiquer mon amour), car elle a besoins de 
petits cadeaux attentionnés.  Si je suis sage, je com-
prends cette dynamique et je montre mon amour et 
ma compréhension en donnant de petits cadeaux à 
ma femme (par exemple des fleurs), et lui explique 
que je me sens comblé lorsque nous avons un con-
tact physique. 
Pratiquement parlant, je vous propose de prendre le 
temps de vous asseoir avec les personnes qui vous 
sont chères et de leur  demander quel est leur lan-
gage principal d’amour. Puis, communiquer dans ce 
langage-là. 

9 Clés pour mieux communiquer

Il arrive parfois que nous ayons des difficultés à nous 
faire entendre. Nous nous sentons incompris et nous 
avons l’impression que nos idées ou nos besoins ne 
passent pas. Comment alors mieux communiquer 
pour que l’autre nous écoute et soit ouvert à nos 
propositions? Je vous propose de suivre les 9 straté-
gies suivantes:

1.Honorez l’autre - vous ne pourrez établir un dialo-
gue que si vous connaissez et honorez les valeurs 
de l’autre et les respectez.

2.Ne vous précipitez pas - réfléchissez à ce que vous 
avez besoin de dire, clarifiez vos pensée et le sens 
de vos mots. 

3.Focalisez-vous sur les bénéfices mutuels - entrez dans 
la conversation en  ayant pour but d’en sortir ga-
gnant-gagnant.

4.Décrivez-les bénéfices futures - décrivez à l’autre les 
bénéfices futurs qu’il retirera de faire ce que vous 
désirez qu’il ou elle fasse. 

5.Parlez en termes internes et externes - expliquez les 
bénéfices internes (joie, valeurs, ...) et externes 
(argent, statut, opportunité) que l’autre pourra 
obtenir si il ou elle fait ce dont vous avez besoin.

6.Parlez de l’impact quotidien - expliquez à l’autre 
comment sa vie quotidienne sera meilleure si il ou 
elle fait ce que vous suggérez.

7.Etendez les bénéfices - montrez à l’autre comment 
les bénéfices vont au-delà d’elle ou  de lui et ser-
vent aussi les autres. 

8.Utilisez une conséquence implicite - expliquez de 
manière subtile les conséquences néfastes que le 
fait de ne pas suivre ce que vous proposez pour-
rait avoir pour la personne.

9. Inspirez la personne à agir immédiatement  - montrez 
à la personne pourquoi il est essentiel qu’il ou elle 
fasse immédiatement ou le plus vite possible ce 
que vous proposez.

En suivant cette formule, vous serez plus à même de 
communiquer vos besoins et vos valeurs en terme 
de celles de l’autre personne. La personne sera ou-
verte à vous écouter et se laissera plus facilement 
persuader car elle verra comment ce que vous pro-
posez respecte ses valeurs et est bénéfique pour 
elle.

Vous avez des difficultés à communiquer dans votre 
couple, avec vos enfants, vos proches, ou au travail? No-
tre Coaching Transformatif peut vous aider.

Appelez-nous au 021 646 52 38. En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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