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INTRODUCTION 

Dans cet ouvrage, Jacques Salomé et Sylvie Galland invitent le lecteur 

à renouer avec l’essence de la communication à travers des cas et 

exemples pratiques qu’ils détaillent et analysent. Ils mettent en avant la 

complexité de la communication parasitée par les émotions et les 

sentiments, à l’origine de conflits intérieurs, de tensions et de 

malentendus. Redonner du sens à la communication pour qu’elle soit 

féconde suppose de maîtriser ces pollueurs relationnels émotionnels et 

de savoir avant tout s’écouter et se comprendre pour être en mesure 

de recevoir la parole d’autrui. Toute communication commence déjà 

par une attention à soi-même pour devenir indulgent et bienveillant 

envers les autres. Au final, si vous vous écoutiez, vous vous entendriez. 

C’est le message que délivre l’ouvrage. 
 

 

 

LE BESOIN DE COMMUNIQUER CHEZ L’HOMME EST INNE 

L’être humain est un être social qui se caractérise par son besoin inné 

de partager, de communiquer, d’échanger, de vivre en 

communauté. L’homme est toujours en quête de confiance et 

d’appartenance à un groupe ou une société. 

Il s’épanouit avec les autres, notamment à travers le dialogue. 

Pourtant, si ce besoin de communiquer est essentiel et reflète le 

propre de l’homme, la communication en elle-même n’est pas innée 

et s’avère même plutôt complexe. L’école n’apprend pas à 

communiquer, elle conditionne l’enfant dans un système de croyances 

et de valeurs qui crée des handicaps relationnels. Tous les êtres 



humains ont déjà éprouvé des difficultés dans le domaine de la 

communication à l’égard d’eux-mêmes et des autres. 

Par conséquent, pour se détourner des pièges relationnels, pour 

communiquer réellement et efficacement, il est nécessaire de 

comprendre en quoi consiste la communication et quels en sont ses 

principes. 
 

 

CE QUE VOUS NOMMEZ COMMUNICATION EST EN REALITE 

UNE ANTI- COMMUNICATION 

L’éducation reçue, l’influence des parents et des proches court-

circuitent le processus de communication. Dès le plus jeune âge, 

l’enfant se voit déposséder de sa parole par un père ou une mère. 

Ceux-ci s’approprient les mots qu’il prononce en niant la valeur de 

ce qu’il dit en croyant bien faire. C’est l’exemple de l’enfant qui a 

fait un cauchemar et se réveille effrayé. La mère, pour le rassurer, lui 

répondra que “ce n’est rien, qu’il n’a aucune raison d’avoir peur”. 

L’enfant se retrouve alors privé de ce qu’il ressent. 

Cette attitude est une façon de dicter des sentiments. Ainsi, la 

première découverte de la communication va s’effectuer dans une 

non-communication, une anti- communication, dans une négation 

de nos ressentis. Dès l’enfance, vous vous retrouvez prisonniers de la 

parole d’autrui. 

Communiquer suppose un travail complexe. Naître à une véritable 

communication et retrouver cette parole enfouie au fond de vous-

même est un challenge. Cette naissance repose sur trois éléments : la 

reconnaissance des émotions d’autrui en tant que telles, la 



reconnaissance de mon avis et le partage des points de vue. En 

effet, la communication se fonde sur un partage, sur un aller et 

retour, une réciprocité entre au moins deux personnes. C’est cette 

mise en commun qui se révèle difficile. 

 
 

 

DANS TOUTE COMMUNICATION, QUATRE DEMARCHES SONT 

A L’ŒUVRE : DIRE, NE PAS DIRE, ECOUTER ET ENTENDRE 

Communiquer consiste déjà à dire des faits (par exemple, “le film 

que j’ai vu”), à exprimer des sensations et sentiments, la façon dont 

j’ai vécu des évènements, à faire part de ses idées, de ses réflexions 

d’un point de vue rationnel, à dire le retentissement de certains 

évènements sur les émotions, et à laisser parler son imaginaire. La 

communication authentique mêle ces cinq niveaux. En fonction 

de l’écoute que l’autre vous offre, du thème dont vous débattez, 

de la réception de votre message, vous optez pour l’un de ces 

cinq niveaux. Mais bien souvent, il y a un hiatus entre ce que vous 

dites, ce que vous voulez dire, la réception de vos mots par autrui, 

ce qui engendre de la frustration. 

La seconde démarche investie par la communication est le “non-dire”. 

L’homme peut choisir de garder volontairement le silence, de ne pas 

répondre pour éviter de le polluer et de l’encombrer avec une 

charge affective émotionnelle. Parfois, la communication a besoin 

de silence. L’amour en est l’illustration. Un enfant qui joue seul à côté 

de sa mère trouve cet équilibre entre la solitude — pour expérimenter 

sa relation à lui-même — et l’harmonie avec sa mère du seul fait de 

sa présence. La communication ici se passe de mots. 



La troisième démarche met en œuvre l’écoute. Écouter l’autre est 

une tâche ardue qui fait appel à des qualités d’attention. La 

véritable écoute suppose de mettre de côté nos ressentis pour éviter 

tout jugement. 

Enfin, la communication nécessite “d’entendre” l’autre et pas 

uniquement du point de vue des mots. Entendre suppose de prendre 

en considération la communication non verbale et de décrypter les 

regards, les silences, les gestes de l’autre pour le comprendre. 

Souvent, il se produit des décalages. Chacun de vous est l’objet de 

pensées rationnelles, d’émotions, de valeurs qui cohabitent sans se 

rencontrer et provoquent des malentendus. Si la parole peut relier, 

elle peut alors aussi blesser et séparer lorsque les réponses sonnent 

comme des reproches et comportent des injonctions : “Tu devrais, tu 

n’aurais pas dû.” Dès lors, pour changer et améliorer sa 

communication avec autrui, il faut procéder à un changement de 

regard sur soi, et être davantage à l’écoute de soi-même pour éviter 

la frustration et la culpabilité. 

 
 

 

LES LIENS SONT LES PILIERS DES RELATIONS 

Toute relation est animée par des liens : l’amour, l’amitié, le groupe. Le 

lien se comporte comme un organisme vivant, il est un tiers entre deux 

ou plusieurs personnes. Ainsi, on parle de “notre couple”, “notre 

amour”. L’exemple de l’amour illustre cette notion de lien et sa 

construction imaginaire. Tout dépend de l’importance accordée au 

lien et du pouvoir qui lui est octroyé dans une relation de couple. Pour 



certains, le lien est primordial, pour d’autres, le mariage ou la 

cohabitation suffisent à entretenir la relation. 

Toute relation repose sur quatre actes : donner, recevoir, 

demander, refuser. 

L’équilibre d’une relation réside dans l’échange de ces quatre 

registres. 

Il existe différents types de dons : les dons demandes, c’est l’exemple 

des parents qui font constamment des demandes à leurs enfants, les 

dons-redevances, où vous vous sentez en dette de quelque chose et les 

dons-offrandes, sans attente. Si donner n’est pas facile, recevoir est 

également compliqué, qu’il s’agisse de gratifications, des refus ou 

remises en question, des idées nouvelles qui vous bousculent et vous 

menacent dans votre confort ou des objets par peur d’être 

redevables. 

Le troisième mode de la relation s’effectue par la demande. Évoquer 

une demande consiste à prendre le risque de s’exposer à un refus ou 

au contraire d’être satisfait dans sa demande. Enfin, dernière modalité 

: le refus. Vous avez souvent peur de dire non, car vous croyez que le 

refus induira forcément une destruction de la relation. Beaucoup de 

gens effectuent des tâches sous la contrainte, car ils n’osent pas dire 

“non”. 

 
 

 

 

 



L’HOMME EST UN ETRE COMPLEXE PETRI DE DESIRS, DE BESOINS 

ET DE MANQUES 

En l’homme s’agitent plusieurs sentiments : des désirs tout d’abord. 

Avoir un désir et le concrétiser ne vont pas de pair. Néanmoins, il faut 

reconnaître ses désirs et ne pas les nier. L’homme est un être de 

demandes. Celles-ci peuvent se décliner sous plusieurs formes : la 

demande à l’autre qui exige une réponse, la demande de l’autre qui 

peut être problématique si elle ne correspond pas à ma disponibilité. 

C’est le cas de la demande sexuelle. L’autre peut avoir envie alors que 

vous ne pouvez pas. 

Enfin, l’homme est un être de besoins et de manques. Ce lien du 

manque est puissant dans une relation. En effet, les besoins dont la 

satisfaction dépend d’autrui engendrent un processus de 

dépendance. L’homme perd ainsi son autonomie et compte sur 

autrui pour satisfaire son besoin. Je vois l’autre comme la solution 

pour combler un manque. 
 

 

LES REACTIONS PRENNENT LE DESSUS SUR LES EMOTIONS 

Pétri de désirs et d’émotions, de manques et de besoins, l’homme est 

pris dans un tourbillon violent qui le dépasse et qui se fait au détriment 

du relationnel. Le réactionnel contrôle alors la relation. C’est le cas 

lorsque, sous l’effet de la colère, vous prononcez des mots sans 

contrôle et que vous regrettez après coup. Les relations de couple 

fonctionnent sur ce mode réactionnel avec des reproches, des 

dénonciations — “Tu as changé” — qui conduisent à une impasse de 

la communication. 



Certaines relations sont fondées sur la souffrance et la prise en 

charge de cette souffrance induite par un sentiment d’obligation et 

d’utilité. C’est le cas d’une femme qui aide son mari à sortir de 

l’alcoolisme, elle prend soin de lui. L’un va alors produire de la 

souffrance et l’autre va l’absorber. Cette dialectique de la 

production et de l’absorption se nomme la dynamique de l’éponge. 

Parfois, l’éponge en a marre d’absorber et craque. Dans cette 

dynamique, la dépendance augmente lorsque l’autre fait des 

reproches et accuse en mettant en avant des sentiments 

d’abandon. Aucun n’est centré sur lui-même. Cette dépendance à 

l’autre conduit à des accidents, voire des suicides. 
 

 

VOULOIR REPONDRE AUX ATTENTES DE L’AUTRE 

ENGENDRE DES CRISES 

Cette volonté de coller à ce que l’autre attend de vous provoque 

des crises relationnelles. Elle implique un conditionnement, elle 

implique de donner une image de vous illusoire, qui repose sur des 

faux-semblants. Ce besoin de satisfaire autrui puise sa source dans 

l’enfance. Les bébés ont pour seule référence un instinct de vie et de 

survie : ils satisfont leurs parents, sont dépendants d’eux. 

L’adolescence rompt avec cela pour s’affranchir de l’autorité 

parentale. 

S’affranchir des attentes de l’autre suppose d’oser parler, d’oser dire 

non pour ne pas se perdre dans des attentes qui ne correspondent 

pas à ce que vous êtes. L’image que l’autre a de vous peut être 

aliénante, car il vous dicte ce que vous devez faire, comment vous 

devez être, vous habiller pour lui plaire et être en conformité avec ce 



qu’il désire. À la source de ce besoin prégnant de conformité, la peur 

de la perte et de l’abandon. 

Mais en donnant à aimer un reflet, vous recevez en retour des leurres 

de sentiments. Ce qui conduit à la négation de vous-même. La 

solution pour ne pas se nier consiste à ne pas répondre aux attentes 

de l’autre, à ne pas s’y opposer non plus, mais à les écouter pour 

laisser place à la spontanéité et non plus au devoir. La relation n’est 

durable et authentique que si vous commencez à être fidèle à vous-

même, à vos valeurs, à vos idées. 

 
 

 

LES IMPASSES AMOUREUSES REPOSENT SUR UNE 

MAUVAISE COMMUNICATION 

Seule une communication de qualité fonde la durabilité d’un couple. 

Dans une relation amoureuse, on distingue plusieurs types d’amour : 

l’amour de désir, puissant stimulant, l’amour de besoin qui conduit à la 

jalousie et possessivité, l’amour de consommation qui flatte l’amour 

propre et donne le sentiment d’être unique, l’amour de réparation qui 

répare un manque. L’amour donné n’est, en réalité, pas destiné à 

celui que l’on croyait. 

Les relations amoureuses complexes sont le lieu de violences : celles 

de la dépendance qui s’expriment par “je ne peux pas vivre sans 

toi”, celles de changement. En amour, l’un va tenter de faire 

changer l’autre pour le conformer à ses attentes. Dernier type de 

violence, celle de l’idéalisation. Un homme ou une femme imagine 

un partenaire qui n’existe pas, à travers des images, il l’idéalise. 

 



NOTRE IDENTITE EST CONSTRUITE SUR UN FAISCEAU DE 

CROYANCES ET DE MYTHOLOGIES PERSONNELLES 

Notre personnalité se forge sur un réseau de croyances qui se 

déclinent autour de valeurs et concepts philosophiques : la mort, 

l’amour, les femmes. Ces croyances que vous avez sur certains 

sujets influencent et piègent les relations. 

Ces croyances sont de deux types : pseudo-réalistes, qui concernent 

des généralités sur les hommes, les femmes, la vie — les hommes sont 

tous volages, par exemple — et les normatives, qui reposent sur le 

devoir, ce qu’il faut faire, érigées en règles de vie et préconisations — 

quand vous aimez quelqu’un, c’est pour la vie. 

Dans les croyances les plus répandues figurent celles d’une justice 

humaine du “dû”. Le fait de poser une question, par exemple, donne 

droit à une réponse. Les fictions appartiennent aux mythologies 

personnelles également : tout le monde n’a pas le même souvenir ou 

ressenti d’un évènement. Chacun élabore son scénario en pensant 

qu’il est unique et que c’est la vérité. Or, chacun ne partage pas la 

même vision. 

Parmi ces croyances figurent celles qui vous concernent lorsque vous 

décrivez une image de vous qui n’est qu’une représentation. Pour 

rester fidèle à soi-même, il convient de renoncer à toutes ces 

croyances, même si elles ont un rôle structurant et servent de repères. 

Modifier une croyance permet d’évoluer vers une libération. 

 
 



LES SABOTEURS SONT DES FORCES DESTRUCTRICES 

DE LA COMMUNICATION 

L’autoprivation, le ressentiment, la jalousie, la culpabilisation, le 

jugement, la comparaison, la projection font partie des saboteurs de 

la communication. 

L’autoprivation se traduit par l’autocensure, car vous imaginez les 

conséquences, vous envisagez le pire. Ce saboteur conduit à 

l’inaction et entretient des préjugés : “Je n’y arriverai pas, je me 

trouve limité intellectuellement.” La solution, c’est de passer de 

“j’aimerais bien” à “je veux”. 

Autre saboteur qui détruit les relations : le ressentiment. Chaque être 

humain possède ses zones d’intolérance faites de blessures. Le 

ressentiment apparaît lorsqu’il y a un écart entre ma vision de la 

relation et ce qui se passe. La rumination de l’évènement, le fait de 

se repasser le film dans sa tête, entretient la souffrance et la tristesse. 

Le jugement fait partie des pollueurs relationnels. Vous avez une 

tendance automatique à juger, à évaluer lorsque vous écoutez une 

personne, à classer des opinions. Désapprendre à juger est un travail 

difficile. 

La comparaison entrave la communication également. En 

comparant, vous niez les différences et mettez à mal l’image que 

vous avez de vous-même. Or les échanges humains sont de l’ordre de 

la complémentarité pas de la conformité. 

La projection et l’appropriation sont source de tensions relationnelles. 

Comme dans un film, vous projetez sur l’autre des images (parentales, 

par exemple) qui vous ont imprégnées, vos sentiments qui vous font 



interpréter les conduites de l’autre et lui prêter des intentions. Dans 

l’appropriation, au contraire, vous faites vôtre le regard de l’autre sur 

vous. En vous appropriant son désir, vous taisez le vôtre — par exemple 

: “Je vis pour ma famille.” 

 

La culpabilisation se décline sur deux modes : soit vous vous considérez 

comme coupable, soit vous considérez l’autre comme coupable. 

Dans le premier cas, la culpabilisation se traduit par une dévalorisation 

“je suis nul, minable” pour être l’objet d’attentions, par de 

l’ambivalence. Chaque être éprouve un conflit entre la volonté 

d’autonomie et le besoin de proximité. La culpabilisation peut aussi 

s’exprimer de manière omnipotente en exerçant une domination 

permanente sur le bien-être de l’autre, en voulant être responsable de 

son mal-être ou bien être (“C’est de ma faute si mes enfants n’ont pas 

réussi”). Elle peut aussi s’exprimer inconsciemment comme une 

autopunition et autoaccusation. Les enfants des nazis, par exemple, 

éprouvent des sentiments de culpabilité semblables à ceux des 

enfants des Juifs persécutés. Dans le second cas, lorsque vous 

culpabilisez l’autre, vous vous affranchissez de toute responsabilité. 

 
 

 

LA JALOUSIE A DES EFFETS DEVASTATEURS 

La jalousie est difficile à vivre pour celui qui l’éprouve, elle 

s’accompagne de souffrance. Elle se reconnaît à ses effets 

corrupteurs. La jalousie puise ses racines dans l’enfance. Le bébé 

indifférencié avec sa mère fait l’expérience de cette jalousie lorsqu’il 

découvre qu’il n’est pas unique et que sa mère en aime un autre que 



lui (son père), ce qui provoque un sentiment de trahison. La jalousie se 

nourrit d’imaginaire, de fictions et de fantasmes sur ce que l’autre 

éprouve ou pas, sur ce qu’il fait ou non. Le jaloux imagine souvent les 

détails sur ce qui peut se passer avec le (ou la) rival(e). Derrière la 

jalousie se cache ce besoin de contrôler les sentiments et pensées de 

l’autre. 

 

La jalousie se décline sur différents modes : 

 fraternel, accompagné d’un sentiment d’injustice ; 

 parental, lors de l’arrivée d’un enfant au sein d’un couple par 

exemple ; 

 amoureux, qui se traduit par une volonté de possession de l’autre, 

des reproches, de la dévalorisation ; 

 social et familial, qui se décèle en famille, à table par exemple, à 

travers des regards, l’écoute ou la circulation de la nourriture. 

Dans tous les cas, la gestion de cette jalousie passe par la 

communication et la parole. 
 

 

LA PLAINTE PROCURE UN SENTIMENT D’EXISTENCE 

La communication est également régie par des plaintes. Celui qui se 

plaint a envie de se plaindre, il ne veut pas être aidé, surtout si vous 

tentez de lui apporter des solutions. 



La plainte se traduit de deux manières : à soi-même (vous vous 

plaignez de ne pas être beau, riche, etc.) ou des autres et du sort. 

Ce type de plainte prend différentes formes : celle d’un appel pour 

interpeller l’autre, d’un reproche, d’une attaque pour toucher les 

failles de l’autre et l’accuser de ce qui ne va pas chez soi (“Si je ne 

m’occupe pas de moi, c’est parce que tu n’es jamais là”), et d’une 

justification pour éviter de se responsabiliser (“On ne peut rien y 

changer, c’est la faute des gènes”). La plainte-valorisation a pour 

objectifs de s’enorgueillir d’avoir surmonté des épreuves. Se plaindre 

d’un tiers (de son patron, d’un collègue de travail, de son mari) peut 

nouer des complicités. Cette pratique courante dans les conversations 

instaure une connivence. Enfin, dernière forme de la plainte : la 

soupape, celle qui permet un soulagement, une libération (“J’ai trop 

de travail”). 

 
 

 

SE TAIRE PROVOQUE UNE SOMATISATION 

Bien des non-dits et des silences sont à l’origine de tensions qui 

provoquent une somatisation et déclenchent des maladies ; troubles 

organiques, dysfonctionnements. Les maux, les souffrances, 

constituent un langage symbolique qui traduit ce que vous ne pouvez 

exprimer par les mots. Autrement dit, parler, communiquer de façon 

sereine vous aide à rester en bonne santé. À côté du langage verbal 

figure le non verbal qu’il faut apprendre à décrypter et soigner. Le 

corps délivre de nombreux messages. 

Les maladies parlent des conflits, tensions qui vous agitent, des pertes 

et des deuils insurmontés, du ressentiment, des messages de 



culpabilisation. Le corps conserve en mémoire et imprime avec 

violence certains faits, certains évènements douloureux de la vie. 

Parler supprime ce processus de somatisation. Ce n’est pas à l’aide de 

médicaments que le corps se soigne. 

À un mal symbolique correspond une prescription symbolique qui 

peut prendre la forme de jeux. D’où la nécessité d’être à l’écoute de 

son corps pour rester en forme et préserver la relation à l’autre. 

 
 

 

LE TERRORISME RELATIONNEL EMPOISONNE LES RELATIONS 

Ce terrorisme prend la forme de l’injonction “si vraiment tu m’aimais”. 

Sa perversité vient du fait qu’il impose une violence au nom de l’amour 

ou de la famille. Ses formes varient (refus sexuels, sentiments de pitié, 

bouder, faire des reproches, rejeter la faute sur l’autre pour éviter 

d’affronter la part négative en soi). Il intervient lorsque vous faites 

dépendre vos besoins de l’autre. Ce sont vos peurs, vos crispations qui 

déclenchent ce terrorisme. 

Le terrorisme relationnel conduit soit à la soumission pour se conformer 

aux attentes de l’autre, soit à la fuite et séparation. Entre ces deux 

extrêmes, figurent néanmoins d’autres alternatives. 

 
 

 

 

 



VOUS ETES RESPONSABLES DE VOS SENTIMENTS 

Souvent, le réflexe plus commun de l’homme, c’est de rejeter la 

responsabilité de ses émotions sur l’autre. Ce qui lui permet de les nier. 

En somme, rien n’est de sa faute puisque c’est l’autre qui est à l’origine 

de ce qu’il éprouve. Or, l’être humain est bien responsable de ses 

sentiments. En prendre conscience peut être vécu comme un choc, 

mais c’est la seule manière de se réapproprier ses émotions pour 

accéder à une certaine liberté. 

À l’instar d’un jardinier, l’homme est responsable des sentiments qu’il 

cultive. Certes, l’homme ne peut s’empêcher de rechercher ce qui 

vient de lui et ce qui vient de l’autre. Mais il est nécessaire d’être à 

l’écoute de ses émotions. En procédant à une introspection de ce 

qu’il ressent, l’être humain effectue un travail sur lui-même. Chacun 

est l’artisan de sa souffrance et de sa joie. La manière dont l’être 

humain vit les situations exprime sa liberté : celle d’être heureux ou 

malheureux. 

 
 

 

DEVENIR UN MEILLEUR COMPAGNON POUR SOI-MEME 

SUPPOSE DE LA BIENVEILLANCE 

Certes, gérer ses émotions, reconnaître sa part de responsabilités 

dans la production des sentiments est long. 

Poser un regard bienveillant sur soi implique quatre règles : la gestion 

de la pollution, celle de l’influence et impact des messages d’autrui 

sur soi à travers l’écriture, le dessin, la poésie, le recadrage des 

évènements en essayant d’en extraire le positif, en acceptant ses 



failles et ses échecs — “La perte d’un travail me donne l’occasion de 

me reconvertir et de m’orienter vers ma passion” — et la prise en 

charge de ses besoins. L’être humain attend trop de l’autre, il 

imagine comment ce dernier doit se comporter, ce qui engendre des 

déceptions et des malaises. L’autre ne peut pas apporter de 

réponses aux craintes de l’être humain, à ses angoisses et son 

bonheur. Cette leçon de vie permet à l’être humain de reprendre 

confiance en lui et d’apprendre à se différencier, à se séparer 

d’autrui, à ne pas se laisser enfermer dans une tentative de définition. 

Une communication authentique commence par la qualité d’écoute 

que l’être humain se donne. En s’écoutant, en apprenant à respecter 

ses sentiments sans pour autant les laisser prendre le contrôle, en 

identifiant les saboteurs qui agissent en lui comme un poison, il pourra 

réveiller son sixième sens pour faire éclore en lui de multiples 

potentialités. 

 
 

 

CONCLUSION 

 
 

Cet ouvrage délivre des conseils pratiques pour 

comprendre les mécanismes et processus qui agissent dans toute 

communication. En tant qu’être complexe traversé par des désirs, des 

manques, des besoins, des attentes, l’Homme connaît des difficultés 

à vivre des relations sereines. Les saboteurs que sont les émotions et 



les sentiments s’insinuent et agissent comme du poison pour 

corrompre, détruire les relations et provoquer des ruptures dans la 

communication. Seule la prise de conscience de ses responsabilités 

dans la production et la maîtrise de ses sentiments peut conduire l’être 

humain à sortir des impasses réactionnelles. Toute communication 

authentique repose sur une définition de soi, de ce que je veux, de 

mes priorités, de ma vulnérabilité, de mes seuils d’intolérance, du 

chaos de mes propres désirs. Cette indulgence à l’égard de soi est la 

condition de la bienveillance et d’une ouverture à soi et aux autres. 

 

 

A retenir de ce 

résumé : 

 

 le besoin de communiquer chez l’homme est inné ; 

 ce que nous nommons communication est en réalité une anti-

communication ; 

 dans toute communication, quatre démarches sont à l’œuvre : 

dire, ne pas dire, écouter et entendre ; 

 les liens sont les piliers des relations ; 

 l’Homme est un être complexe pétri de désirs, de besoins et de 

manques ; 

 les réactions prennent le dessus sur les émotions ; 



 vouloir répondre aux attentes de l’autre engendre des crises ; 

 les impasses amoureuses reposent sur une mauvaise 

communication ; 

 notre identité est construite sur un faisceau de croyances et 

de mythologies personnelles ; 

 la jalousie a des effets dévastateurs ; 

 la plainte procure un sentiment d’existence ; 

 se taire provoque une somatisation ; 

 le terrorisme relationnel empoisonne les relations ; 

 nous sommes responsables de nos sentiments ; 

 devenir un meilleur compagnon pour soi-même suppose de la 

bienveillance. 
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