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Introduction

Clément est un manager dépité par les conflits récurrents de son 
équipe. Il voudrait instaurer une ambiance de coopération, mais il 
ne sait comment s’y prendre.

Louise aimerait réussir à mieux échanger avec son mari, mais elle 
se sent bloquée dans sa communication.

Impulsivité, colère, jalousie… Julien a du mal à gérer ses émo-
tions : bien souvent, elles le devancent et il n’en prend conscience 
qu’après l’explosion. C’est trop tard et, il a beau le regretter, il se 
rend compte qu’il fait des dégâts autour de lui.

Patricia se désole de voir ses deux associés se faire la guerre. Que 
se passe-t-il entre eux ? Elle voudrait pouvoir décoder cette situa-
tion, mais il lui manque des clés de compréhension.

Éric est peiné de voir sa famille se déchirer pour de sombres his-
toires de succession. Tous les vieux contentieux remontent à la sur-
face et il se sent impuissant devant ces rivalités fraternelles. Com-
ment peut-il garder une attitude juste et équilibrée ? 

Fanny a souvent l’impression de jouer un rôle de victime dans 
ses relations personnelles et professionnelles. Malgré ses diplômes 
enviables, elle perd ses moyens dans tous les entretiens d’embauche 
qu’elle passe. Elle voudrait trouver des solutions pour s’en sortir.

Tous, malgré leur bonne volonté, ont l’impression d’être dépas-
sés. Nous sentons bien que nous pourrions être à leur place. Nous 
cherchons des réponses, mais il est bien plus simple de se former en 
comptabilité plutôt qu’en intelligence relationnelle.
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Et pourtant… nous aimerions aplanir ces difficultés qui nous 
absorbent trop de temps et d’énergie.

nous voudrions savoir…
✦ analyser ce que nous ressentons, le maîtriser et le dire avec 

justesse. En somme, transformer en force ce que nous vivons trop 
souvent comme une faiblesse ;

✦ cerner notre interlocuteur sans le juger et réussir à lui accor-
der une estime sincère ;

✦ manifester de l’empathie aux autres sans nous sentir ridicules ;
✦ nous affirmer sans être agressifs et écouter sans se renier ;
✦ réduire tout simplement nos incompréhensions avec nos 

interlocuteurs ;
✦ tisser des relations qualitatives avec nos proches ;
✦ éviter les pièges des jeux psychologiques et les relations 

toxiques.

Autant de questions que nous nous posons tous, parce que nous 
savons l’importance primordiale des relations dans nos vies. Elles 
représentent notre bien le plus précieux, même si nous nous sen-
tons parfois démunis pour les développer ou les protéger. Malgré 
notre bonne volonté, nous souffrons tous plus ou moins de l’incom-
municabilité. Mais ce n’est pas une fatalité !

Nous voulons chercher des clés de compréhension, parce que 
nous expérimentons au quotidien que le simple bon sens ne suffit 
pas à améliorer notre communication. Nous voyons bien que les 
recettes faciles ne fonctionnent pas ; pour autant, nous ne savons 
pas où trouver des conseils judicieux et réalistes.

En Occident, nous évoluons dans une culture d’épanouissement 
personnel et, si nous entendons l’injonction impossible du « Sois heu-
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reux », nous n’avons pas toujours le mode d’emploi pour le devenir. 
En effet, le bonheur ne se décrète pas ; en revanche, il se construit.

Ce livre a pour but de donner des clés de compréhension acces-
sibles à tout adulte cherchant à comprendre les relations humaines.

L’objectif de la première partie est d’avoir une meilleure connais-
sance des besoins fondamentaux de chacun et d’identifier les dif-
férents rôles que nous endossons dans nos relations, comme les 
acteurs d’une pièce de théâtre.

✦ Comment rester sincères et vrais dans notre communication 
sans être naïfs ? 

✦ Quels sont les pièges récurrents qui polluent nos relations 
quotidiennes ? 

✦ Quels sont ces jeux psychologiques qui empoisonnent notre 
existence ? 

✦ Comment les réduire ou les neutraliser sans abîmer les rela-
tions ? 

Dans la deuxième partie, nous aborderons les éléments qui 
biaisent nos échanges, parce qu’ils nous empêchent de voir la réa-
lité avec lucidité. Nous nous faisons bien souvent un cinéma et 
projetons chacun nos impressions, tout en étant persuadés que 
nous voyons juste. Cette subjectivité est source d’incompréhension 
mutuelle. En prendre conscience, c’est aussi comprendre notre part 
de responsabilité dans ces décalages de perception et les conflits 
qui en découlent.

La troisième partie vise à décrypter les émotions qui nous 
habitent. C’est la première étape, avant de développer notre intel-
ligence interpersonnelle puis notre intelligence sociale. Du particu-
lier au général, cette réflexion peut nous permettre d’aborder nos 
relations personnelles et professionnelles avec plus de sérénité.
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Comprendre et gérer les émotions en abondance

Ce système ressemble à celui d’une voiture. Nous sommes des 
conducteurs, nous avons à notre disposition des organes et des fonc-
tions, un tableau de bord qui nous renseigne, une analyse de la situa-
tion, etc. Chaque émotion est porteuse d’un message précis qu’il faut 
essayer de comprendre pour prendre des décisions éclairées.

É�������

• Tableau de bord
• Perception des indicateurs

• Quels messages ?

S��������� 
���������, F��������

• Moteurs, roues... Organes
• Dysfonctionnements, 

pannes, Maux

A������

• Demande de conseils 
avisés (garagiste, proches 

éclairés), Psychothérapeute
• Lecture du mode d’emploi 

constructeur,
Lectures de développement 

personnel

D�������
C���������

• Est-ce que tout est OK ?
• Y a-t-il un problème ?

• Comment vais-je le gérer ?
• Ai-je besoin d’aide ?


