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1. Dites ce que vous n’aimez pas ou ce que vous aimeriez 

 Dans presque toutes les relations que vous avez avec une autre personne, vous avez 
 l’habitude apprise, le conditionnement, de provoquer l’autre par un reproche extérieur, au lieu 
 d’affirmer une vérité intérieure de ce que vous n’aimez pas ou ce que vous aimeriez. Il en 
 résulte un conflit, un problème de relation, qui crée des divisions.  
 
 L’autre, se sent alors menacé et il a aussi l’habitude inconsciente de se défendre en contre-
 attaquant. Tout cela se passe si rapidement et de façon totalement inconsciente. Des guerres 
 ont éclaté et des gens ont été tués concernant cette approche qui ne fonctionne pas. Alors 
 imaginez les relations de tous les jours ! 
 
 La raison est que depuis votre naissance, les adultes (parents, professeurs, etc.) ont jugé vos 
 sentiments et par reflexe de protection, vous avez décidé de ne pas dire vos vérités afin 
 d’éviter une blessure profonde par la culpabilité et la peur provenant des adultes. 
 
 En devenant adolescent ou adulte, cette habitude inconsciente est en vous et ainsi vous imitez 
 ces mêmes adultes en reprochant l’autre, au lieu de dire ce que vous aimez ou aimeriez. 
 Observez-vous sans porter de jugement et vous verrez ce fait. 
 
 Pour mieux imaginer la situation, je vais utiliser l’exemple d’un reproche que vous pouvez dire 
 à l’autre : 
 
R Peux-tu arrêter de crier ? (cela est un reproche, mais il ne dit pas ce que vous n’aimez pas) 
 
 Cependant, vous devez changer cette approche provocatrice en une approche indiquant ce 
 que vous n’aimez pas ou aimeriez. 
 
R Je n’aime pas me faire crier après moi ou j’aimerais bien qu’on me parle plus bas 
 
 
2. Comprendre le conditionnement pour vous libérer des attaques 
 
 À cet instant, l’autre va probablement répliquer par son conditionnement, par une contre-
 attaque directe en vous accusant, en vous blâmant, en vous critiquant, en vous blessant, en 
 niant, ou toute autre forme de provocation.  
 
 Parce que vous êtes conscient ou consciente de sa réaction qui pourrait vous blesser, alors 
 vous ne pouvez pas vivre des sentiments inconfortables. Voilà pourquoi, ce sont les attentes 
 particulières qui créent des douleurs et vous n’avez pas d’attente envers la personne. Des 
 attentes qu’elle doit être sans accusation et de bonne attitude. En fait, vos attentes sont le 
 contraire.  
 
 Ainsi, la personne répond par son conditionnement qui n’est pas elle, sans s’en rendre compte. 
 Ce n’est pas  votre faute ni à elle, ce n’est pas une question de faute, mais une question de 
 conditionnement appris. C’est l’erreur que presque tout le monde fait en toute inconscience. 
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 Vous devez maintenant actualiser la discussion et prendre le contrôle vers un but valable, qui 
 est de se comprendre sans juger et ainsi débuter le processus pour vous réunir. C’est votre 
 responsabilité maintenant. 
 
 Ici, la personne pourrait vous répondre qu’elle crie parce que vous ne comprenez pas ce 
 qu’elle désire vous faire comprendre. 
 
 
3. Accueillir avec joie, le reproche de l’autre 
 
R Merci de me faire prendre conscience que je ne comprends pas. 
 
 
4. Vider la mémoire et découvrir sa véritable objection 
 
 Souvent, les gens se sentent menacés et alors ils mettent des masques par habitudes pour 
 se protéger de leur sentiment. Ainsi, ils disent un reproche ou une objection qui n’est pas celui 
 qui compte vraiment. 
 
 De plus, si vous ne videz pas la mémoire de l’autre à cet instant, il y a de forte chance que 
 durant une dispute, il cherche d’autres reproches ou objections, sans s’en rendre compte afin 
 de gagner son argument.  Alors en le faisant immédiatement, vous enlevez toute munition 
 pour faire une guerre plus féroce. De plus, en affirmant que c’est vrai, vous dite à l’autre, que 
 vous êtes d’accord avec.  
 
R C’est vrai que je ne cherche pas toujours à te comprendre, mais à part ça, y t-il autre chose 
 qui te dérange de moi, que tu n’aimes pas de moi ? 
 
 Dans beaucoup de situation, vous aurez d’autres objections. Alors vous devez continuer à lui 
 faire sortir tous les masques de sa mémoire, des protections inconscientes, jusqu’à ce que 
 vous trouvez la dernière objection, qui est la vraie. 
 
Vous À part que je ne cherche pas à te comprendre et que je ne suis pas attentive quand tu parles, 
 y a-t-il autre chose qui te dérange de moi ? 
 
 Vous devez continuer à lui faire vider sa mémoire de tout ce qui le dérange actuellement et 
 habituellement. La dernière objection est habituellement la vraie. Il est important de la 
 découvrir, car vous pouvez répondre à une fausse objection et ensuite répondre à nouveau à 
 une autre et une autre. 
 
 Il faut terminer cette étape par un « non » de sa part, ce qui indique que vous avez trouvé la 
 véritable objection. 
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5. Comprendre sa véritable objection avec attention et intérêt 
 
 Maintenant que vous savez ce qu’il vous reproche, alors il est important de lui démontrer que 
 vous avez écouté et que vous avez un intérêt sincère à bien vous entendre. 
 
 Vous avez maintenant la responsabilité à transformer son reproche extérieur en un sentiment 
 intérieur et sans porte de jugement. Puis d’être attentive. Les mots « n’aimes pas » sont la clé. 
 Insérer également et subtilement, ce que vous n’aimez pas (il crie) 
 
Vous Si je comprends bien, tu n’aimes pas quand je ne suis pas attentive quand tu parles et cela te 
 faire crier ? Est-ce que tu pourrais m’aider ou m’expliquer à mieux comprendre ce que tu 
 n’aimes pas ? 
 
 Votre question ciblée vers ses sentiments ou ses vérités, vont faire en sorte d’apaiser 
 totalement la personne et de lui ouvrir son cœur (ou bien qu’elle s’enfuit loin de vous et 
 arrêter le conflit). C’est un ou l’autre, il n’y a pas de zone grise ici, vous verrez. 
 
 Vous devez écouter attentivement sans chercher à penser ou à parler. Vous pouvez poser 
 d’autres questions, mais uniquement pour comprendre plus en profondeur. 
 
 Si l’autre veut s’enfuir, alors soyez patiente ou patient, c’est par la répétition de ce processus, 
 que l’autre en prendra conscience.  
 
 
6. Remercier l’autre de vous avoir partagé son honnêteté  
  
 Lorsque votre conjoint ou autre personne aura terminé. Vous devez le remercier, car il a 
 exposé ses sentiments avec courage.  
 
Vous Merci de m’avoir fait comprendre ton point de vue que je ne connaissais pas. C’est vraiment 
 important pour mieux s’entendre, vraiment pas facile, je l’avoue. 
 
 
7. Poser une question qui vous unit dans le problème et la solution 
 
 Lorsque vous avez terminé de le remercier, vous devez immédiatement lui poser une question 
 pour vous réunir et non vous diviser, tout en lui donnant l’opportunité de créer avec vous, la 
 solution à faire.  
 
Vous As-tu une idée, comment faire pour solutionner notre problème ? 
 
 Ne cherchez pas à modifier sa réponse, mais à l’accepter totalement. Ne cherchez pas à lui 
 expliquer, que lui aussi devrait faire certaines choses, car de cette façon, vous cherchez encore 
 à le culpabiliser et ainsi ne rien faire. 
 
 



www.relationplus.org 5 

8. Ne rien promettre et affirmer que vous allez agir sans son engagement 
 
 Maintenant, il faut faire des actions et vous devez prendre conscience que cela ne sera pas 
 facile pour vous. De plus, vous pouvez oublier, mais de cette façon, l’autre comprendra. Trop 
 de gens promettent, mais ne s’engagent pas. Faites le contraire et vous allez réussir. 
 
 Comme l’autre doit aussi faire des actions pour solutionner le problème, alors c’est en lui 
 affirmant de ne rien faire, que vous lui donner le goût de faire quelque chose. 
 
 Votre engagement permettra à l’autre de s’engager, mais pas vos paroles. 
  
Vous Je ne te promets rien, mais je vais m’appliquer à mettre notre solution en pratique, même si tu 
 continue à me crier après. 
 
 
 
C’est par la pratique que nous comprenons les choses plus facilement, alors donnez-vous une chance. 
Mais si vous lisez cela sans pratiquer, vous ne faites qu’accumuler de la mémoire sans application. 
Les paroles ne peuvent créer une solution complète et sans action créative, alors le conflit se 
perpétuera 
 
 

Apprendre n’est pas comprendre 
 


