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Pourquoi Est 
Ce Important 
Pour Vous? 

« Si vous faites toujours la même chose et que cela ne 

fonctionne pas, il est temps de changer de façon de faire, 

non ? » 

Pour quoi ?  
Pour quelle raison ? Qu’attendez vous vraiment de la lecture de ce bonus ?  

Gagner en sérénité ?  
Avoir vraiment une vie plus paisible ?  
Avoir une meilleure harmonie en famille ou au travail ?  
Avoir moins de stress ?  
Profiter de chaque instant ensemble ? 

Vos motivations peuvent être multiples, interrogez les ! 

Il est essentiel avant de changer de façon de fonctionner de savoir quelle est 
votre vraie motivation personnelle à réussir. 

A quoi cela sert de connaître ses motivations ? 
Parce que votre motivation ou vos motivations à réussir vont vous servir à 
changer et à impulser l’énergie nécessaire à ce que tout change autour de vous. 
Sans motivation, vous ne tiendrez pas vos bonnes résolutions dans le temps. 
Vous reprendrez vos anciennes façons de vous comporter et vous retournerez à 
la case départ. 
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Mais en fait c’est quoi communiquer  ? 
Si l’on regarde les définitions du dictionnaire, on en trouve plusieurs : 

Faire connaître quelque chose à quelqu’un 
Partager ou faire partager 
Transmettre quelque chose 
Etre en relation/Se mettre en relation 
Etre en rapport avec quelqu’un 

Toutes définissent la communication comme créer un lien avec l’autre. Ce lien 
est précieux, protégeons le ! 

Vouloir bien communiquer ? 
Si vous êtes en train de me lire, c’est que vous avez l’intention positive de mieux 
communiquer. Vous percevez que la qualité de la communication est en partie 
de votre responsabilité. Et je vous le confirme, nous sommes à 50% responsable 
d’une mauvaise communication. Parfois, nous avons trop tendance à penser que 
tout est la faute de l’autre. 
Tout commence par se mettre dans un bon état d’esprit, positif, ouvert à l’autre. 
Une belle communication commence dans le respect de l’autre, de ce qu’il 
pense, de ce qu’il fait et de ce qu’il ressent. 
La diversité est une grande richesse. La communication, ce n’est pas gagner 
l’autre à ses propres idées, mais échanger, co-construire ensemble une vision 
commune qui respecte l’ensemble des parties. 

Quels bénéfices à attendre de mieux communiquer ? 
Bien communiquer vous apportera de nombreux bénéfices dans votre vie 
personnelle comme professionnelle. Une bonne communication fait partie des 
soft skills (compétences générales par opposition aux compétences techniques) et 
sont très recherchées dans le milieu professionnel. Ce sont des compétences de 
plus en plus recherchées. 

Vous voulez mieux apprendre à communiquer ? Et bien, bonne nouvelle vous 
avez déjà fait 50% de la démarche en téléchargeant ce livre. L’intention positive 
est la première brique d’une bonne communication. Allons chercher les 50% 
restants… 
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Qui Suis Je ? 
Je m’appelle Magali Coppin, je suis maman 
d’une petite fille, belle-maman d’un beau fils 
maintenant adulte, mariée, wonderwoman 
d’intérieur comme la plupart des femmes de 
ce monde, manageur depuis 15 ans et 
gestionnaire de projets d’organisation dans 
ma vie de salariée. 

Je suis une passionnée de sport, d’alimentation, d’organisations et de tout ce qui 
permet d'accroitre le bien-être, à la maison comme au travail.  

J’ai donc commencé tout naturellement à partager mes passions à travers 
l’écriture de mes deux blogs :  
	 	 https://biendansmaviebiendansmoncorps.blog 
	 	 https://etincellesdorganisations.com 

Il y a quelques années j’ai décidé de suivre mon coeur et de commencer, en plus, 
une nouvelle activité de coach professionnel. Mon diplôme en poche depuis 
deux ans, j’ai le plaisir infini, depuis, d’accompagner mes clients à la poursuite 
de leurs objectifs de vie. Vous pouvez me suivre à cette adresse: https://
etincailescoaching.wordpress.com . 

Les relations humaines sont pour moi une source inépuisable d’apprentissage. 
Chaque sujet abordé en coaching avec mes clients a un lien avec les relations 
qu’ils entretiennent avec les autres. Autant dire que c’est un sujet essentiel ! 

J’espère qu’avec ces 5 solutions pour améliorer vos relations, vous serez en 
capacité de rendre vos échanges plus paisibles et que vous gagnerez 
définitivement en sérénité. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Amicalement 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Magali 

5 SOLUTIONS POUR  
AMÉLIORER 
SES RELATIONS  SUR 4 16

BLOG  
BIENDANSMAVIE 

BIENDANSMONCORPS

https://biendansmaviebiendansmoncorps.blog
https://etincellesdorganisations.com
https://etincailescoaching.wordpress.com
https://etincailescoaching.wordpress.com


Je Me Mets 
Souvent En 
Colère … 

Parlons émotions… Vous ressentez 
souvent de la colère et vous l’exprimez 
avec perte et fracas ? Vos proches peinent à vous dire les choses, tellement ils 
craignent vos colères ?  

E-motion de E : vers l’Extérieur et Motion : le mouvement. Cette émotion a 
deux fonctions : produire une réaction à un déclencheur et maintenir l’intégrité 
dans le corps, c’est à dire son équilibre. 

Etes vous capable de nommer le type de colère ressentie ? 
Etes vous contrarié ? 
Etes vous frustré ? 
Etes vous exaspéré ? 
Etes vous furieux ? 
Etes vous hargneux ? 
Etes vous vindicatif  ? 

Que faites vous quand vous êtes en colère ? 
Je m’affirme 
Je réprime 
Je boude 
Je sabote 
Je proteste 
Je hausse le ton 
Je crie 
J’insulte  
J’agresse 
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La colère, c’est le bouclier du corps, c’est l’émotion automatique qui fait face à 
une frustration, une blessure, une injustice. La colère défend l’intégrité du corps. 

La colère dit un besoin et demande une réparation. Apprenez à vous faire 
entendre sereinement. 
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COMMENT PROGRESSER ? 

Ne réagissez jamais sous le coup de la colère. Ma mère disait qu’elle est 
mauvaise conseillère et en grandissant, j’ai compris qu’elle avait raison. Si vous 
y arrivez, attendez quelques heures voir le lendemain pour revenir sur le sujet. 

Videz vous la tête, sport intensif, jardinage, couper du bois, jeter des assiettes… 
Tout ce qui passera votre colère est bon à prendre. Vous connaissez ce qui 
marche le mieux pour vous ! 

Pour maîtriser sa colère, il faut régulièrement exprimer ses besoins, et dire ses 
frustrations. Au moment où vous ressentez de la colère posez vous cette 
question : est ce que ma colère est proportionnelle à la blessure, l’injustice, la 
frustration ressentie ? Non ? N’attendez pas toutes ces petites collections de 
timbres (tout un tas de petites frustrations que l’on croit pouvoir digérer et qui 
en fait s’accumulent en ressentis), videz votre collection régulièrement et si 
possible au fur et à mesure qu’elle se remplit. 

Le petit truc du coach : « Si votre colère avait une bouche, que vous 
dirait elle ? » Notez vos réponses ici. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



Je Ne Me 
Reconnais Pas 

Dans Mes 
Paroles … 

Parfois nos mots dépassent nos pensées. Parfois nous parlons à nos proches plus 
mal qu’à nos pires ennemis. Les injures fusent et une fois la colère retombée, on 
regrette vraiment tous ces mots sortis comme des serpents de notre bouche. 

Connaissez vous les accords toltèques ? Trois d’entres eux sont tout à fait 
appropriés dans ce cas. 

Que ta parole soit impeccable 
La parole doit être le reflet de sa propre intégrité. Je dis ce que je fais, je fais ce 
que je dis. Les mots peuvent être des armes redoutables pour détruire une 
relation. Dans le fond, si vous êtes là, c’est que ce n’est pas ce que vous voulez. 
Vous voulez échanger dans le respect, de manière sereine. Donc soignez les mots 
que vous utilisez quand vous vous adressez aux autres. 

N’en fais pas une affaire personnelle 

Chacun a une intention positive lorsqu’il décide de faire quelque chose. Ne 
partez pas du principe que les gens vous veulent directement du mal, ce n’est 
pas le cas dans 95% des cas. 
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Ne fais pas de supposition 
Nous ne sommes pas dans la tête de notre interlocuteur. Il a une vie, une 
éducation parentale, des expériences différentes qui le conduisent à fonctionner 
et réagir différemment de vous. 

Vous n’avez pas compris les mots de votre interlocuteur ? Vous n’avez pas 
compris pourquoi il a réagi comme cela dans cette situation ? Demander lui ! 
Cela parait simple mais ce n’est pas simpliste et étonnamment puissant !  
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COMMENT PROGRESSER ? 

Lorsqu’un échange vous irrite, ne prend pas le bon chemin, prenez du temps 
pour vous. Analysez la situation en dehors de toute émotion.  

Commencez par chercher qu’elle est l’intention positive de votre interlocuteur: 

Le petit truc du coach : «  Cherchez l’intention positive qu’avait 
votre interlocuteur pour dire ce qu’il a dit et pour faire ce qu’il a 
fait », notez le ici. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Si vous trouvez l’intention positive de l’autre, vous serez moins en colère et plus 
enclin à échanger dans la bienveillance. 

En coaching on parle de carte mentale : notre éducation, notre parcours 
de vie et nos diverses expériences font que nous avons une carte mentale 
spécifi que qui peut être en partie partagée par les autres, mais parfois pas du 
tout. Lorsqu’elles sont différentes elles sont souvent sources de frictions et 
d’incompréhensions. Chacun défi nissant que sa façon d’appréhender le monde 
est la meilleure. 
Prenez ces cartes mentales différentes comme de fabuleuses opportunités de 
vous enrichir. Lorsqu’on prend du temps à essayer de comprendre l’autre, c’est 
sa propre carte mentale que l’on enrichit et que l’on agrandit, comme une tâche 
d’encre qui s’étale. 



Quoi Que Je 
Dise Tout Est 

Pris De 
Travers … 

Est ce que cela vous arrive fréquemment ? 
Vous pensez dire les choses correctement et la personne en face de vous 
comprend tout de travers.  
Est ce moi qui me suis mal exprimé ? Est ce lui qui n’a rien compris (encore) ? Je 
vous répondrai : « sans doute un peu des deux ». 

Connaissez vous la communication non violente ? 
Autrement appelé CNV, je vais vous apprendre à la pratiquer. Dans un premier 
temps apprenez chaque étape et appliquez là de façon mécanique. Assez vite 
vous allez vous l’approprier et la pratiquer sans vous en rendre compte.  

ETAPE 1 :  
« Quand tu fais ou dis cela » : restez sur les faits et uniquement les faits, de façon 
très analytique sans interprétation. 

ETAPE 2 :  
« Je ressens » : exprimez votre émotion ou votre sentiment. 

ETAPE 3 : 
« Parce que » : exprimer votre besoin. 

ETAPE 4 : 
«  Et je te demande de… ; Et je te propose de…  » : proposer un nouveau 
comportement. 

ETAPE 4 bis (en remplacement de l’ETAPE 4) : 
« Que pourrais tu faire pour que cela soit différent » : laisser l’autre trouver et 
proposer son nouveau comportement. 
Commencez par l’étape 4, avec la pratique vous testerez l’Etape 4 bis. 
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Je vous donne deux exemples : 

« Quand tu mets tes chaussettes partout dans ta chambre sauf  dans le panier de 
linge sale, je ne me sens en colère parce que j’essaie de tenir cette maison propre 
et que j’aimerais que cela me prenne le moins de temps possible. Est ce que je 
peux te demander de les mettre systématiquement dans le panier à l’avenir ? 
Oui ? Merci mon coeur. » 

Cela fonctionne aussi avec les collaborateurs au travail : 

«   Quand tu arrives systématiquement en retard à la réunion que j’organise, je 
ne me sens pas respecté parce que je dois attendre ton arrivée pour commencer 
et nous finissons à chaque fois en retard, pourrais tu venir à l’heure aux 
prochaines réunions ? Oui ? Merci » 
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COMMENT PROGRESSER ? 

Cette technique vous aidera à chercher systématiquement quel était le besoin 
caché derrière votre émotion. Plus vous le pratiquerez et plus vous serez à l’aise 
avec vos émotions et vos besoins. Votre entourage lui aussi vous connaitra 
mieux et fera attention à ne pas frustrer un de vos besoins. 

Faites attention aux mots forts comme systématiquement et toujours. Il 
ne laisse pas la place à d’éventuels progrès de votre interlocuteur et le cantonne 
dans une étiquette parfois difficile à porter. Soyez d’autant plus vigilant avec les 
enfants qui sont plus sensibles à l’opinion que nous avons d’eux.  
Nous cherchons à rester sur les faits, et uniquement les faits, donc si parfois 
votre collaborateur arrive à l’heure ou parfois votre enfant met ses chaussettes 
dans le panier, évitez ces mots forts. 

Le petit truc du coach : « Quel est le dernier échange dont vous 
n’êtes pas satisfait ? », notez le ici et notez comment vous auriez 
pu le dire en CNV. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 



 

Je Suis Souvent 
Pris À Partie 

Par Les Autres 
… 

Peut être avez vous déjà vécu cela ? 
Deux personnes sont d’avis différents et l’un d’entre eux vient vous demander le 
l’aide. Vous souhaitez évidemment les aider en toute bienveillance.  
Autre cas, X vient vous voir parce qu’elle a des différends avec Y. Vous vous dites 
que vous pourriez peut-être intervenir auprès de Y pour que la situation 
s’arrange. 
Je vous vois sourire… Quelques exemples de ce type vous reviennent en 
mémoire. 
La situation se finit invariablement assez mal, vous allez même me dire : « Mais 
tu te rends compte ? Je suis allé intercéder auprès de Y pour X et ensuite X était 
très remontée contre moi. Elle m’a dit que je n’aurais jamais dû intervenir… 
Qu’elle ne me l’a jamais demandé. Elle est gonflée quand même ! ». 
Vous vous reconnaissez ? Si oui, vous êtes adepte des triangles de Karpman et   
je vous promets, cela se soigne. 

Un peu de théorie : 
Pour jouer le triangle de Karpman, autrement appelé « triangle dramatique », il 
faut être 3 : une victime, un persécuteur et un sauveur. 
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Je dis jouer car oui, c’est une forme de jeu, dont on n’est pas toujours conscient. 
Etes vous régulièrement dans la peau du sauveur ? C’est souvent le cas des 
personnes souhaitant aider les autres. Le risque c’est d’aider les autres même 
quand ils ne l’ont pas demandé. 

Le triangle tourne. Chacun peu changer de poste et devenir de sauveur à 
victime ou de victime à persécuteur ou de persécuteur à sauveur… Reprenons le 
cas de tout à l’heure pour mieux comprendre : 
Z : « Mais tu te rends compte ? Je suis allé intercéder auprès de Y pour X et 
ensuite X était très remontée contre moi, elle m’a dit que je n’aurais jamais du 
intervenir… Qu’elle ne me l’a jamais demandé. Elle est gonflée quand 
même ! ». 
X est passée de victime à persécuteur. Z est passé de sauveur à victime. Et moi 
dans tout cela ? Que cherchait Z en moi ? Et oui : un rôle de sauveur ! Vous 
avez raison ! 
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COMMENT PROGRESSER ? 

Ce triangle n’existe que si l’on est trois. Dès qu’un des participants ne souhaite 
plus jouer, le triangle s’arrête.  

Le petit truc du coach : «  Prenez le temps de noter tous les 
triangles dont vous faites partie et quel poste vous occupez », notez 
les ici. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

Ensuite, refusez de jouer. Vous êtes sollicité comme sauveur dans une affaire 
entre une victime et un persécuteur, refusez poliment d’y participer. Vous allez 
sans doute frustrer temporairement la victime. Ecoutez la avec toute 
l’empathie que vous pouvez avoir, mais ne rentrez pas dans le jeu. 

Lors de tout nouvel échange, repérez, tel Colombo, les triangles qui se 
présentent pour ne pas tomber dedans. 

Et je vous laisse y réfléchir, il n’existe de persécuteur que s’il existe quelqu’un 
en position de victime et quelques gentils sauveurs autour. 



Chaque Fois 
Que Je 

Monte Le 
Ton C’est 

L’escalade … 
Parfois on pense, à tord, que la loi du plus fort est la meilleure et on monte le ton 
pour affirmer son autorité. La colère aidant, ce ton peut être assez violent, les 
mots durs et finalement quelques heures plus tard, on culpabilise beaucoup puis 
on regrette. 
C’est évidemment une erreur, mais passons d’abord à un peu de théorie pour 
l’expliquer. 

Un peu de théorie : 
Connaissez vous l’analyse transactionnelle ? Non ? En chacun de nous se 
côtoient un « parent  », un «  adulte  » et un «  enfant  ». C’est évidemment la 
même chose pour la personne avec qui vous communiquez. 

Le parent normatif  : c’est celui qui fixe les règles et les rappelle. 
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Le parent nourricier : c’est celui qui veut tellement que ce soit bien fait, dans 
l’intérêt de l'autre… qu’il le fait à votre place, même si vous ne l’avez pas 
demandé. 
L’enfant rebelle : c’est celui qui conteste l’autorité, les règles, qui n’est pas 
d’accord avec le cadre fixé. 
L’enfant libre : c’est celui qui fait comme bon lui semble, quand bon lui semble. 
L’enfant soumis : c’est celui qui a appris à réprimer ses besoins pour se 
soumettre aux règles et au cadre demandé. 

Ça c’est pour l’individu, mais comment cela se passe dans une communication 
entre deux êtres : 
 

Si vous être plutôt dans un mode de communication « parent normatif » vous 
aller générer chez l’autre, en réaction, une communication « enfant rebelle », 
« enfant soumis » ou « enfant libre », qui en retour communiquera comme un 
parent normatif. 
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COMMENT PROGRESSER ? 

Restez en communication « adulte », en restant sur les faits et rien que les faits, 
comme nous l’avons vu en CNV.  

Le petit truc du coach : « Plus vous resterez en mode adulte dans 
vos communications et plus cela forcera celui qui est en face à 
faire de même ». 

Notez dans votre tête ou sur un petit carnet rien qu’à vous, vos petites victoires. 
Chaque fois que vous avez su rester en mode adulte. Cherchez ce qui a changé 
depuis que vous avez changé votre communication, ce que cela apporte dans 
votre vie depuis. 



 

Quelles Clés 
Vous Donner 
De Plus … 

Armez vous de patience : 
Si vous communiquiez jusque là sans mes conseils et que plein d’entrain vous 
souhaitez changer les choses, sachez qu’il vous faudra un peu de temps et un 
peu de patience envers vous même et envers les autres. Si vous communiquez 
comme cela depuis 30 ou 40 ans, ne pensez pas que vous y arriverez du premier 
coup et que tout changera comme cela d’un claquement de doigts … Il faudra 
un peu de patience à tous. Les autres aussi vous connaissent avec la 
communication d’aujourd’hui, il leur faudra à eux aussi quelques semaines pour 
comprendre cette nouvelle façon de communiquer et un peu plus pour 
reconnaitre que vous avez fait de nombreux efforts et qu’ils sont perceptibles. 

 
PERSEVEREZ, cela va finir par MARCHER ! 

Faites moi confiance, je vois tous les jours mes coachés s’accrocher et réussir. 
Vous le pouvez aussi ! 

Quel est votre degré de maîtrise ? 
Vous souhaitez à 100% communiquer mieux avec l’autre, qu’il comprenne 
correctement ce que vous dites, vos intentions. Mais quel est votre degré de 
maîtrise sur la qualité de vos échanges ? Au mieux 50% ! Si malgré vos efforts de 
communication la personne en face ne souhaite pas communiquer mieux, c’est 
sa responsabilité, pas la vôtre.  
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Et Maintenant 
Que Vous 

Engagez-Vous 
À Faire ? 

Vous avez bien tout lu et vous vous êtes reconnus dans certaines descriptions. 
Maintenant qu’allez vous faire de tout ce savoir ? 
J’aime cette citation qui dit :  

« Il y a un plus grand fossé entre le savoir et l’action 

qu’entre l’ignorance et le savoir » 

Que vous engagez-vous à faire dans les prochaines semaines ? notez vos actions 
ici : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Je vous souhaite une belle route sur le chemin de la communication sereine… 

Magali
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COMMENT PROGRESSER ? 
Quelques livres à lire si vous souhaitez aller un peu plus loin sur ces sujets : 

Que se passe-t-il en moi ? Comment bien vivre ses émotions - Isabelle FILLIOZAT 
Les 4 accords toltèques - Don Miguel RUIZ 
L’analyse transactionnelle et psychothérapie - Eric BERNE 


