


Partager, s’inspirer, 
se réaliser

Plus de 7000 
abonnées sur la 
page Facebook

Promouvoir le 
changement de 
vie et la quête de 
sens



Comment ?

Rencontres inspirantes  

Partages d’expériences

Wébinaires



Retrouvez – nous sur les réseaux sociaux :



COMMENT AMELIORER 
SES RELATIONS AVEC 

LES AUTRES ?



Moi en 12 images …



COMMUNIQUER : 2 SENS ET 2 ORGANES





Ecoute-t-on 
vraiment ?



La valeur des choses et la valeur des mots 
sont fonctions de ce qui est appris et vécu

La carte du monde est différente pour 
chacun





Que votre parole soit impeccable





L’émotion dit 
un besoin



L’émotion 
négative dit 
une valeur 

bafouée

•Appartenance
•Confiance
•Coopération
•Courage
•Dignité
•Engagement
•Justice
•Éthique
•Fierté
•Générosité
•Liberté
•Ordre
•Organisation
•Ouverture d’esprit
• …



-L’empathie est la capacité de s'identifier à autrui dans ce
qu'il ressent.

-L’assertivité est la capacité à exprimer ce dont on à 
besoin et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux 

des autres.

2 QUALITES HUMAINES A DEVELOPPER





Ne réagissez pas à chaud

Concentrez-vous sur votre inspiration (comptez 
jusqu’à 4 en gonflant le bas du ventre), puis sur votre 
expiration (comptez jusqu’à 8 en dégonflant le bas 
du ventre)

Pincez vous la partie molle et souple de votre main 
qui se trouve entre le pouce et l’index à l’aide de 
votre autre main. 
Vous appuierez ainsi sur un point d’acupression qui 
favorise la détente en sécrétant des endorphines. 



Ne faites pas de 
collections de 
timbres



Passons à l’action



L’autre a une intention 
positive dans ce qu’il dit 
ou ce qu’il fait : regarder 
le bon coté des choses 

Intéressez vous 
sincèrement à l’autre

Respectez le point de vue 
de votre interlocuteur

Complimentez 
sincèrement les autres

Retenez le nom et le 
prénom de l’autre

Souriez ! Ou l’effet des 
neurones miroirs

Encouragez les autres à 
parler d’eux même 

Chercher des terrains 
d’entente

Soyez honnête si vous 
avez commis une erreur, 
excusez vous si besoin

Le plus intelligent lâche 
en premier le conflit Observez le non verbal

Si le conflit ne vient PAS 
QUE de vous, il vient

AUSSI de vous



Source: bloculus.com



3 points de théorie sur 
la communication



1. Observer et dire les faits

2. Dire ce que l’on ressent

3. Dire son besoin

4. Proposer à l’autre de faire

4. Ou mieux faire dire à l’autre 
ce qu’il va faire …

La communication non violente



Un Exemple

Votre fils a retourné sa chambre alors que vous 
veniez de la ranger le matin même la colère passée
vous allez lui parler :

« Mathéo, tu as mis la pagaille dans ta chambre que 
je venais de finir de ranger ce matin. Cela m’a mise 
très en colère parce que je ne me suis pas sentie
respectée. J’aime que cette maison soit rangée et je 
ne veux pas y passer trop de temps car je préfèrerais
jouer avec toi plutôt que de ranger. Est ce que tu
serais d’accord pour faire attention à l’état de ta 
chambre à l’avenir ? »



Les 3 états du MOI



Triangle de 
Karpman



Mon conseil bonus



Faisons preuve de 
gratitude

• Améliore l’humeur, puisqu’elle permet de lutter contre le 
sentiment de solitude, par le sentiment augmenté d’être 
relié aux autres

• Permet de diminuer le taux de stress de 23% par la 
sécrétion de cortisol, d’améliorer la récupération cardiaque 
après une situation de stress, de diminuer 
l’anxiété (facilitant donc l’endormissement et la qualité du 
sommeil) et donc d’augmenter le système immunitaire.

• Favorise le sentiment de bien-être durable par la 
modification de notre attention, de notre attitude et de 
notre comportement

• Elle renforce le lien de confiance et motive à poursuivre la 
relation

De nombreuses études le prouve:



Mes deux 
questions pour 
vous !

- Avec qui voulez vous améliorer vos relations 
dès aujourd’hui ?

- Quel est le premier petit pas que vous allez
faire pour cela ?



Des questions ?

Pour me contacter
Magali COPPIN
Etinc’Ailes Coaching
06 82 20 59 95
magali.coppin@gmail.com


