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Mieux communiquer
pour mieux s'entendre

avec les autres est
l'une desraisons
d'être de la

chothérapie et

du développement
personnel
De nombreuses
techniques existent
déjà, Nous avons
choisi devous en
présentercinq,

dont la méthode
Ho'oponopono,
conquepar les
chamanshawaïens,
PAR FLAVIA MAZELIN SALVI
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¦ La méthodeHo’oponopono
Réparerle lien

Lesprémicesde la méthodeHo’oponopono(quisetraduit

littéralement par « corrigerce qui esterroné ») remontent

àl’antiquitéhawaïenne,maisil afallu attendrele XXe siècle

pourque la chamaneMorrnah Simeonaenfasseunoutil de

communicationet d’évolutionpersonnelleavecl’aide des

DrIhaleakalaHew Len etJoeVitale. EnFrance,c’estMaria-

Elisa Hurtado-Graciet, praticienne enprogrammation

neuro-linguistique,et Luc Bodin,ancienmédecinspécia-

lisé enmédecinenaturelle, quifontconnaître lespremiers

Ho’oponoponodansleur livre éponyme(Ho’oponopono, le

secretdesguérisseurshawaïens,Jouvence,2021). Les deux

auteursde l’ouvrage précisentdansleur avant-proposqu’ils
entendentparler de« leurs expérienceset dela manière

dontil est possiblede seservir deHo’oponoponodansle

quotidienafin desurmonter les obstaclesdela vie et de se
libérerdesvieuxschémaset desprogrammeserronésqui

amènentà lasouffrance,aux conflits et aux problèmes».

« Désolé.Pardon.Merci. Jet’aime. »

Selon Ho’oponopono, noussommescomposésdeplusieurs

individus : lamère(notremoi conscient),l’enfantintérieur
(notre subconscient)et lepère(monsuperconscient).Tous

troisdoiventcohabiterenbonneintelligencepourvivre en

paix avec soi. Cettethéorietriangulaire neparaîtni extra-

vagante ni révolutionnaire.Jecontinuemaroute enpassant

rapidementsur les conseilspour « rester encontact avec

notre divinité intérieure » et attaquele chapitre intitulé
« Les quatrephrasesdu mantradepurification ». Celles-là

mêmesque IhaleakalaHewLenprononçaitenpensantà ses

patients: « Désolé.Pardon.Merci. Jet’aime.»

« Désolé» pourexprimersacontrition, satristesseface aux

dommagescollatéraux.« Pardon» pour signifiersondésir

deprendresapart deresponsabilitéetderéparer.« Merci »

pourdire sagratitudeface à la richessedel’expérienceet à

la croissanceintérieure qu’elle provoque.Et « Jet’aime »

pour ouvrir soncœuret libérer le meilleur de soi. La suite

del’ouvrage comprenddesrécitsd’expériences, desconseils,

des invitationsàméditer.L’accent estmis sur la conscience

desoi, lanécessitédese recentreret derésoudredifférents

problèmes.Cequej’ignore aumomentoùjetermine le livre,
c’estqueje vaisexpérimenterlaméthodeplus vite queprévu.

Et si çamarchait?
A l’heure dudéjeuner,un conflit éclateavecmon compa-

gnon. Commelefaitest rare,lasurprisenousrendtousdeux
agressifset la mauvaisefoi règneenmaître. Chacuncampe

sur sespositions,blesséd’êtreincompris- pire :mal inter-

prété. Jenoteaupassagequ’iln’estpastoujoursfacile d’ap-
pliquer les techniquesdelàCommunicationNonViolente

lorsquel’amour-propreestégratigné.L’après-midi, je mets

aupropremesnotessur Ho’oponoponoquand,soudain,
cetteévidence: pourquoine pasessayerlà, tout desuite ?

Jerespireungrand coup,medétends,fait le calmeen moi

et répète plusieurs fois, en visualisant moncompagnon:

« Désolée.Pardon.Merci. Jet’aime. » Je sensunsourire
étirer meslèvres,unsourired’amourenvoyantsonvisage;

j’ai l’impressionque mapoitrinesedilate, je me senstraver-

sée par uneénergie aussidouce quepuissante.Et le meilleur
reste à venir, seprésentantsousla forme d’un e-mail que

monamoureuxm’adressel’après-midimêmeetquireprend

littéralement lesquatreétapesdumantra depurification !

Bouleversée,je l’appelle et lui racontel’histoire d’une traite.
Nousrépétonsensembleles quatremots,enconscienceeten

marquantun tempsd’arrêtimportant entre chacund’eux.
Nous enreparlonsle soir,émus,et décidonsd’adoptercette
pratique.Aprèsl’avoir expérimentée,jecomprendsmieux

pourquoiellepermettait auxmembresdescommunautés

hawaïennesde seréconcilier de manièrejuste,c’est-à-dire
enreconnaissantsafaute,en manifestantsagratitudeet en

disantsonamour.Enrepensantaulivre, je medis queje ne
l’ai pastrouvétrèsbontechniquement,maisqu’il m’a offert

unoutil nouveau,uneexpérienceenrichissante.Ce qui est
lebut de toutevraiepratiquededéveloppementpersonnel.

I

-Selon Ho'oponopono,
nous sommes
composésde
plusieurs individus

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 100-105

SURFACE : 512 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : 321683

JOURNALISTE : Flavia Mazelin Salvi

1 septembre 2021 - N°64 - Edition Hors Série



¦ La méthodeESPERE
Parler de soi, non de l’autre

FondateurdelaméthodeESPERE (EnergieSpécifique Pour

uneEcologieRelationnelleEssentielle),JacquesSalomé
conçoitla relationcommeune écharpetendueentredeux

personnes,chacunétantresponsabledu boutdetissu qu’il
tient. Pourqu’elle soit uncanald’échangeet nonunsacde
nœuds,le psychosociologueproposequelquesrèglesd’hy-
giène relationnelle: direce que l’on ressent,poserdevraies

questions,s’exprimerau« je » plutôt qu’au « tu »,recevoir
la parolede l’autre sansl’interpréter, oserlui direnon sans

dénigrer saproposition et oui sansse croire redevable...

Autantd’outils qui permettentd’apprendreà parler de soi

et nondel’autre pourlui restituer ce qui lui appartient.Le

but : éviterles réactionstoxiquesquisabotentl’échange et
nourrissentmalentendusetincompréhension.
(Renseignements: j-salome.com)

3a La communication nonviolente

Formuler sesbesoins
Inventéedurant les années1960par lepsychologueaméri-

cain MarshallB. Rosenberg,la communicationnonviolente
(CNV) invite chacunàexprimersesbesoinsavecclarté et

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 100-105

SURFACE : 512 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : 321683

JOURNALISTE : Flavia Mazelin Salvi

1 septembre 2021 - N°64 - Edition Hors Série



précision, cequi signifie decommencersouventpar... se
taire.Observerlasituationsanslajuger(« Les enfantsn’ont
pasrangé leur goûter »), clarifier son ressenti (« Je suis

fâché») et formuler sesbesoins(« J’aimeraismereposer
dansunendroitpropre»). S’ensuit unedemandeconcrète

qui considèrel’autre (« Rangezquandvousaurezfini de

goûter»), quitte à prendre le tempsde vérifier qu’il n’y a

pasdemalentenduen reformulant les proposde chacun.
La CNV apprendà s’affirmer dansle respectdel’autre et
àlui inspirer la mêmeempathie(lire notreentretienavec

MarshalRosenbergenpage80).

(Renseignements: nvc-europe.org)

** L’analyse transactionnelle
Utiliser la bonne facette
de sa personnalité

ÉlaboréeauxÉtats-Unisdanslesannées1950par le psy-

chiatre Éric Berne,l’analysetransactionnelle(AT) consi-

dère qu’en chacundenousrésident,quelque soit notreâge,

trois« étatsdumoi » et plusieurssous-états.Le premier,

l’enfant, peutêtreenfantlibre (créatif, spontané)ou enfant
adaptéparl’éducation,soitsoumis(obéissant),soit rebelle

(opposant).Ledeuxième,le parent, peutse montrernor-

matif, persécuteur,nourricier ou sauveteur.Enfin existe
aussien nousl’adulte, lié à la réalité de l’ici et du mainte-

nant. Enmettant aujour la facettedenotre personnalité
quenous mobilisonsdansnosrelations(appelées« transac-

tions »), l’AT nousmontrecommentutiliser la bonneaubon

moment.Parexempleenne répondantpasà sonpatron,en

secomportantenenfantrebelle.
(Renseignements: analysetransactionnelle.fr)

¦ Prendre la paroleen public
Par Catherine March

« Ce n’est pasnormal, il n’y a quemoi pour être aussiblo-

qué ! », « Jen’y arriverai jamais, ils vont metrouver ridi-

cule ! » « Ceuxqui n’osent pass’exprimervivent dansune

totalesoumissionà l’opinion desautres», confirmele psy-

chiatre FrédéricFangetdansAffirmez-vous!,pour mieux

vivre aveclesautres(Odile Jacob,2011). Leniveaud’exigence

personnellequ’ils s’imposentestsiélevé,les critèresà at-

teindre si hautsqu’ils craignentplus leur proprejugement
que celui desautres.A celas’ajoute l’impression d’être
« transparent ». Les anxieuxsociauxs’imaginentque l’on
voit clairementleur hyperémotivité,d’où unetendanceà
focaliser sur leurs manifestationsd’anxiété.Cetteauto-

observation permanenteestinvalidante.

Éteindre RadioCritiques

Commentsurmonterce blocage? SelonFrédéricFanget,

la premièreétapeconsisteà éteindreRadioCritiques.La

méthode? Relativiserses penséesnégativeset la notion
d’échec.Qu’est-ce qui vous prouveque vous n’êtes pas per-

formant ? Pourquoiêtes-voussûrquel’on vavous critiquer?

Si votre meilleure amie bégayaiten pareille situation, la
jugeriez-vousincompétente? Cherchersesmots,rougir,

perdresesmoyens...Et alors? Êtreintimidé, celaarriveà
tout le monde. L’objectif : assouplirla croyancedela néces-

sité d’uneperformancesocialeparfaite ou d’un self-control
émotionnelabsolu.

À LIRE
Ho’oponopono,
le secret
desguérisseurs

hawaïens
de Luc Bodin

et Maria-Elisa

Hurtado-Graciet

(Jouvence, 2021)
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Hantise supplémentaire : êtremis encauseparune per-

sonne plus compétente.Làencore, un travail de relativi-

sation descritiques s’imposeenpréparantà l’avancedes

paradesauxéventuellesobjections.

Des exercices pour sedésinhiber
FrédéricFangetconseilled’effectuerchaquejour desexer-

cices d’affirmation desoi:

• Noteztout. Ayez toujours uncarnetsurvous. Chaquefois

quevousêtesconfronté au trac, notez cequi vousarrive :

décrivezvotre émotion ; donnez-luiuneintensité de0 à 10 ;

écrivezlespenséesautomatiquesquila précèdent,quil’ac-
compagnent ouqui la suivent; détaillezvotre interprétation

delaréalité.Ainsi, l’auto-observationpermet-elleune«dis-

tanciation », premierpaspoursedétacherdesonmalaise.

• Faitesfaceau lieu defuir. L’anxieux socialfuit : il refuse

une promotion parce qu’il faut animer descolloques,dit

leschosesenaparté plutôt qu’en réunion, s’est habituéà ce

quequelqu’und’autreénoncesesidéeset endosselesuccès

àsa place,etc. Il ignore cettedonnée scientifique irréfu-

table : l’angoisse,aussipénible soit-elle, finit toujours par
diminuer d’elle-même.Si on l’affronte, c’est elle qui recule.

Conclusion: il faut s’exercerà engagerlaconversation avec

desinconnus,s’immiscer dansungroupeen train dediscu-

ter, inviter denouvellesconnaissancesà dîner...

• Posezvotrevoix. C’estl’outil debasepour exprimerclai-

rement ce quel’on penseet êtrebiencompris.Pourlarendre

plusaudible,répétezvotre «texte » devantdesamisou enre-

gistrez-vous avecunmagnétophoneenparlant deplus en

plusfort. Pourralentirle débit,Frédéric Fanget conseille

decompter mentalement « 1-2 » à la fin dechaquephrase

et derespirer en rentrant leventre avant d’en commencer

une nouvelle.Plusvous ralentirez votre rythme respira-

toire, plusvous sentirez le calme.Et moins votre anxiété

seraperceptible de l’extérieur. Pensezaussiàvous filmer

auCaméscopepourrepérer vospoints faibles.

• Regardezvosinterlocuteurs dansles yeux. Bannissez

leregard qui balayel’ensembledesauditeurs. Maintenez

aucontraire uncontact visuel avecchacun. Interdiction

defixer la pointe devos souliers ou vos« notes». Le trac se

manifeste avantle danger et se dissipependant l’action,
soulignele psychosociologueGilbert GaribaldansVaincre

le stressetletrac, toutcequ’il faut savoirpourneplusperdre
sesmoyens(Hachette pratique,1996). Conclusion : évitez

lestempsmorts etjetez-vousàl’eau ! Plusvoushésitez,plus

vous risquez le mutisme. En réunion, asseyez-vousà côté
de quelqu’unavecqui vousêtesà l’aiseet lancez-vous.Ne

laissezpasvagabondervotre esprit, concentrez-voussurle

messagequevous souhaitezfaire passer.

•Avouez votreémotion. Si,malgrécetentraînementinten-

sif, il vousarrive encoredeperdrevosmoyens,n’hésitez
pasà confiervotre émotion àvotre auditoire à l’aide d’une
petite phrasepréparéeà l’avance:« Jecrois quej’aibesoin
de reprendremon souffle», « Manifestement, monsujetme

tient àcœur ! » Cepetit intermèdesoulageravotre tension,
annihilera votre honteetvous permettra d’enchaînerplus

efficacement.« Les avantagesd’un comportementaffirmé,

hormis lesbénéficesprofessionnels,vouspermettront de

voussentir plusen accordavecvous-même,plus confiant,

plus serein,affirme FrédéricFanget.Construire sonpropre

programme d’affirmation de soia uneffet antidépresseur

car il permet deretrouver une meilleure image de ce que

l’on fait, doncdesoi. »

En casdephobie sociale
Si la peurde s’exprimerdevantlesautresestunsymptôme

parmi d’autres (fuite descontacts, isolement...), signant

alorsunevraie phobiesociale,une prise enchargethéra-

peutique peutêtrenécessaire.•
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