D. comment dire

N O N sans complexe ni culpabilité

GF1 -Life Game

« Soyez convaincu que le sens de l’accomplissement l’estime de soi,

COMMUNIQUER - c’est rendre commun « Nos paroles et nos gestes créent le monde» J.Isaac
Lorsque notre méthode de communication est juste, notre vie et nos relations le sont aussi

 Communiquer c’est créer du LIEN
Comment et quand DIRE N O N
en préservant nos relations sociales
- dans le respect mutuel - ?
Les relations humaines sont au coeur de
notre vie. Nombreuses sont les situations
dans nos familles, nos milieux
professionnels, nos contacts quotidiens,
qui mettent à mal les relations humaines.
Comment créer et maintenir des relations
saines, dynamiques et épanouissantes en
« osant dire » - et sans se laisser
déstabiliser par les attaques ?
1. Fixer les LIMITES à ne pas dépasser
 définir clairement à partir de quelle
« ligne rouge » je dois dire NON
 motiver mon NON en mentionnant
mes raisons objectives
2. Choisir le MOMENT et la MANIERE
 Le moment : lorsque la personne est
réceptive - éviter en particulier les
moments de colère  La manière : s’exprimer de manière
calme, simple en précisant ce qui est
négociable et ce qui ne l’est pas
 A éviter : dévaloriser, humilier ou
accuser l’autre
3. Une méthode recomandée : D E S C
- voir détails pages suivantes

Trouver les mots justes et les clés qui ouvrent à mes
interlocuteurs les portes de la compréhension
“C’est folie de croire qu’en faisant toujours la même
chose on finira par obtenir un résultat différent”, disait
Einstein. Tout cela aboutit à un dialogue de sourds et à
une escalade symétrique totalement improductive.
 les pensées et les paroles négatives sont des dévoreuses
de temps, de relations et de santé
 nous sommes d’abord des êtres relationnels - être en
bonne santé relationnelle constitue donc une priorité

Pour faire passer un message difficile:
AUGMENTEZ / RENFORCEZ :





le ton et la concision de votre message
la force de votre regard et de votre posture
la préparation et l’entraînement

 Décrire les faits,
 Exprimer vos sentiments
 Suggérer une solution
 Conclure en rappelant le message
principal - et en exprimant votre
confiance

DIMINUEZ

Les nouvelles fiches du petit abécédaire GF1
continuent de paraître régulièrement sur

POUR ALLER PLUS LOIN / MOTS CLES :

www.ecoaching-management.com
 où vous pouvez les télécharger et les
transmettre aux personnes de votre
entourage intéressées .




la tension (par la respiration)
la durée - n’en rajoutez pas - une fois le message
énoncé, gardez le silence

http://ecoaching-management.com/leadership-3/gf1-une-methodeun-outil-une-experience/

voir également http://mindparachutes.com/blog/
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l'AUTHENTICITE est payante !
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