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Cela s’applique également pour les autres … 
L’acceptation ne sert pas seulement à vous aider vous. En 
effet, lorsque quelqu’un se sent mal, mettez en pratique 

cette même technique. 
 

Mettez-vous à la place de cette personne, accompagnez- 
la, et joignez-vous à elle. Comprenez-la et acceptez ses 

émotions, car elles en valent également la peine. 
 

Si elle vous demande conseil, conseillez-la, mais ne la 
jugez pas. Ne la faîtes pas se sentir maladroite et ne la 

faîtes pas penser qu’elle s’est trompée. 
 

Proposez votre compagnie, pour parler si elle en a besoin 
ou pour respecter son silence. Vivez l’expérience 

émotionnelle et soulagez cette personne. 
 
 



Émotions et interaction avec autrui  

Il est essentiel pour mieux gérer ses propres émotions 
d'avoir conscience de l'effet que nous avons sur les autres, 
et de l'effet que les uns ont sur les autres en général, pour 
trouver comment inspirer confiance, comment favoriser 

une bonne dynamique de groupe pour aller tous ensemble 
de l'avant avec une meilleure communication. 

Interagir avec les personnes en fonction de leurs réactions 
émotionnelles, développer notre conscience sociale qui 
nous permet de détecter et de comprendre les émotions 

d'autrui et d'y réagir de façon adaptée pour le mieux-être 
de chacun, le tout au niveau verbal, non verbal et 

paraverbal . 

Exercice sur Comment interagir efficacement avec 
autrui ? 

Observez ces photos et répondez pour chacune aux 
questions suivantes : (vous pouvez choisir que 3 visages sur 

les 10 visages ou plus , faites comme vous le souhaitez)   



Etape 1 : Observation de l'autre 

– selon vous, que ressent cette personne ? – Et si ce n'était 
pas cette émotion, selon vous, que ressent vraiment cette 

personne ? 

– D'autres personnes pourraient encore imaginer autre 
chose en voyant cette photo ? 

Conclusion : on peut observer et imaginer ce que l'autre 
ressent en un simple regard, mais mieux vaut faire 

plusieurs hypothèses et lui poser la question pour en être 
sûr.  

  



Etape 2 : Observation de soi 

– Comment vous sentez-vous vous face à cette personne ? 

– Que pensez-vous ? 

Que ressentez-vous dans votre corps ? 

Quelles émotions ? 

– Qu'aimeriez-vous que l'autre ressente ? 

   
Etape 3 : Communication efficace 

   
– Quelles questions pouvez-vous lui poser pour en savoir 

plus sur son ressenti ? 

– Comment pouvez-vous vous-meme partager votre 
ressenti ? 

– Que pouvez-vous dire ou faire pour l'aider pour qu'il se 
sente mieux ? 

– Que pouvez-vous dire ou faire pour vous aider vous à 
vous sentir mieux ?  



Accepter l'autre tel qu'il est 
  Accueillir les émotions de l'autre de façon positive et 

bienveillante, considérer les différences ou les 
ressemblances comme des atouts va vous permettre de ne 
plus vous sentir attaquée ou malmenée par autrui. Cela va 

vous permettre de ne plus vivre au travers le regard des 
autres et d'accepter qui vous êtes.  

 
L’enfer c’est les autres » disait Jean-Paul Sartre… 

 
Mais ne dit-on pas que les autres sont des miroirs de 

nous-mêmes ? Dans ce cas, l’enfer c’est aussi un peu nous- 
mêmes ? Mais cela nous avons tendance à l’oublier… 

 
Nous sommes sur terre pour vivre notre vie… jusque là 

rien de nouveau;-) Et qu’est ce qui caractérise la vie ? Tout 
ce qui est vivant croît, grandit, évolue et lorsque cela cesse 

de croître (stagne) c’est la mort. 
 

Il est donc nécessaire de grandir pour vivre et avancer 
dans notre vie… 

 
C’est là qu’intervient notre entourage, notre famille, nos 

amis, nos collègues, car comment pourrions-nous grandir 
intérieurement si nous n’avons pas d’interaction avec 

d’autres personnes? 
 

Ou si tous les échanges avec autrui se passaient 
joyeusement sur une petit nuage rose sans possibilité de 

titiller nos faiblesses intérieures ? 
 

Si nous n’avions aucun contact avec autruie, nous 
n’aurions aucun moyen de prendre conscience de nos 

blocages intérieurs, de nos colères, de nos ressentiments, 
de nos rancunes?  



Sans défit à dépasser, nous pourrions nous dire : « 
 Pourquoi donc élever ma conscience puisque ma vie est 

agréable ainsi ? Je n’ai pas d’effort à faire et tout roule 
pour moi, pourquoi donc changer ?» 

Heureusement, la vie a plus d’un tour dans son sac pour 
nous faire grandir. 

C’est pas moi, c’est les autres 

Les autres sont là pour actionner nos blocages intérieurs 
afin que nous puissions prendre conscience et guérir nos 

blessures intérieures afin d’ avancer sur le chemin de 
notre bonheur et de notre liberté. 

C’est un peu comme si nous avions tous un gros bouton 
bien en vue au milieu de notre front, et que seul 

l’inconscient des autres personnes peut le voir et savoir ce 
qu’il réveille en nous lorsqu’on l’actionne. 

Par exemple, imaginez la situation suivante: l’inconscient 
de votre interlocuteur voit un magnifique bouton rouge « 

colère » au milieu de votre front, un brin malicieux, il 
trouve toujours une ruse pour l’activer.  



Un ou deux mots mal dosés et paf… il y a la grosse colère 
qui monte… vous imaginez la scène ? 

C’est également vrai dans l’autre sens, si j’appuie 
inconsciemment sur le bouton chez mon interlocuteur, 
son blocage intérieur va se réveiller et dès lors je l’aide à 

révéler ses blessures intérieures 

Tout ce que je peux montrer du doigt chez l’autre c’est ce 
qui n’est pas équilibré chez moi. 



Lorsque nous pointons l’index pour condamner, critiquer, 
accuser quelqu’un, nous avons tendance à oublier que trois 

autres doigts pointent en arrière: vers-nous-même… 
 

Tous pour un et…tous en un… 
 

Des études scientifiques ont démontré que nous sommes 
tous reliés, nous formons tous à quelque part, une partie 

d’une seule entité immense. 
 

Par conséquent, si nous n’acceptons pas les autres tel 
qu’ils sont, comment pouvons-nous nous accepter tels que 
nous sommes, puisque nous sommes aussi un petit bout de 

cette personne ? 
 

Il n’y a que la vérité qui blesse… 
 

Avant de m’énerver ou de critiquer autrui, je peux 
regarder ce que l’autre personne a touché en moi, et par la 
même, je peux le remercier d’avoir révélé ce déséquilibre, 

ce blocage chez moi car ainsi, il me permet de grandir et de 
m’épanouir dans ma vie.  



L'exercice pour accepter l'autre tel qu'il est ! Allez 
hop hop on prend un papier et un stylo et c'est parti!!   

> Concentrez-vous sur une personne dont vous ne 
comprenez pas toujours les choix de vie, ou les 

comportements, et jouez au jeu des différentes :   - quelles 
différences entre vos choix de vie ?  entre vos visions de la 

vie ? entre vos valeurs ? vos croyances ?   

- puis, quelles différences entre vos émotions les plus 
présentes ? votre niveau de bonheur ?   

> Est-ce que l'un de vous deux a plus raison que l'autre ? 
L'un de vous deux est-il meilleur que l'autre ?  


