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[observation nous invite à chercher le point qui nous dérange le
plus dans le cas d'un conflit ou d'un malaise et de l'exprimer avec le
plus d'objectivité possible. C'est revenir aux faits. A la différence des
interprétations, des jugements.

protection, réconfort, soutien... Des besoins d'affection : d'amour,
d'appartenance, de chaleur humaine, d'appréciation, de confiance,
de respect... Des besoins d'accomplissement : de sens, de paix, de
réalisation, d'évolution, de créativité, de faire un bon usage de mon
temps... Des besoins d'autonomie : de liberté, de décider par moimême... Et des besoins de célébrations: apprécier les réalisations,faire

:

les deuils, pa rtager...

lmaginons que Laure, directrice marketing, n'a pas reçu un mail de
son boss, le Directeur Cénéral, lui proposant d'assister à la prochaine
réunion sur un nouveau projet. Laure va tout de suite penser qu'il ne
veut pas l'inviter. Or, l'observation est * Je n'ai pas reçu ce mail u. Et les
raisons peuvent être multiples.
2. SENTIMENT
Les sentiments nous permettent de nous relier à nos émotions.
Nous autres, êtres humains, sommes des machines à émotions. Cellesci peuvent varier d'une micro seconde à l'autre.

Eltuotion:
lmaginez que vous êtes dans la gavane africaine.Vous vous promenez,
tranquillement. Vous entendez un rugissement. Soudain, vous avez
peur. Puis vous voyez un lion qui se rue vers vous, vous paniquez.Vous
entendez une détonation, et voyez le lion s'écrouler, mort. Vous êtes
soulagée.Vous constatez que le coup de feu est tiré par un magnifique
type en saharienne qui a l'air de sortir d'un magazine de mode et
qui vous prend dans ses bras pour vous réconforter : vous tombez
amou reuse. Vous pensez à votre mari, vos enfa nts, et vous sous sentez
coupable... Voilà comme en l'espace de vingt secondes, vous êtes
passée par plusieurs émotions !

ll y a quatre grandes familles d'émotions: la joie, la peur, la colère,
la tristesse.

Les émotions sont comme un indicateur de jauge d'essence d'une
voiture. 5i ça clignote, c'est qu'il n'y a pas assez d'essence. Je peux
choisir de ne pas voir le signal et continuer à rouler. Un peu plus tard,

je peux choisir

tenir compte
de l'indicateur, m'arrêter à la station service, faire le plein, et repartir
la voiture tombera en panne. Ou bien,

de

pour un tour. Faire le plein, c'est satisfaire mes besoins.

3.

Nous avons tous des besoins. Des besoins de bases : d'air pour respirer,

de lumière, de nourriture, de sommeil... Des besoins de sécurité:
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Quand nous ressentons une émotion agréable, c'est l'indicateur que
nos besoins sont comblés. A l'inverse, quand nous ressentons des
émotions désagréables, comme la peur, la colère, la tristesse, c'est
que nos besoins sont frustrés. ll faut donc aller voir lesquels nous
aident à nous sentir mieux, et ensuite, trouver des stratégies, faire des
demandes, pour les combler.

Nous avons tous les mêmes besoins, pas forcément en même temps,
nidu même niveau.

Quand nous prenons le temps de nous arrêter pour trouver nos
besoins- et c'est rapide, car naturel-, nous sommes certains que les
stratégies que nous allons mettre en place vont fonctionner, puisque
nous avons la conscience de nos besoins.

Sllualion: Christine n'arrive jamais à dire Non aux demandes que lui
font les collaborateurs de son service. Elle a besoin d être aimée par les
personnes avec quielle travaille.
4. DEMANDE
Le

quatrième point est parfois le plus difficile pour les femmes.

Demander ce qui va contribuer à combler nos besoins, c'est une
demande d'action.

Silualion:
ll fait dix degrés dehors, j'ai froid, j'aimerais avoir plus chaud. Je
demande : "est-ce que tu veux bien fermer la fenêtre ?". C'est plutôt
facile.
Mais imaginez je suis dans un bus, c'est une belle journée d'automne,
le chauffeur a mis le chauffage à fond et le soleil finit par émerger.
ll fait chaud. Tout le monde a chaud. O_u'est-ce qui fait que je ne me
lève pas pour demander soit au chauffeur de baisser le chauffage, soit
si mes voisins sont d'accord pour que j'ouvre la fenêtre? La timidité?
La peur d'être différente et jugée des autres ?
:

Nous pouvons aussi demander comment l'autre réagit à ce que nous
venons de dire. C'est une demande de connexion.

Nous pouvons également chercher à savoir, lorsque nous essayons
de comprendre l'autre, et dêtre en empathie, si nous sommes sur la
bonne voie : cest aussi une demande de connexion.

Cette méthode de communication qui permet de s'affirmer

avec

authenticité tout en respectant les autres se décline dans plein de
configurations: dire Non, réagir à une critique, fa ire u ne critiq ue ... Elle
permet de trouver une véritable stratégie win/win qui répond à mes
besoins et ceux de l'autre et c est vraiment cela le leadership féminin I

