
Patrick Le Breton le 17  Aout 2013 /  16  heures 

Avec la collaboration de 

 Anais EUVERTE pour la methode de Communication Bienveillante ESPERE 

Pierre COCHETEUX pour l’AT « etats du moi » partie liens 

Celine FLANDRIN  pour la methode MONTESSORI 

Liliane BOYER et benedicte CHAMBERLAND pour la BIODANZA 

 

LIENS  LIVRES  OU ARTICLES EN VUE D’UNE INITIATION SUCCINTE OU D UNE 

SENSIBILISATION  AUX METHODES  DE COMMUNICATIONS     ET DE MIEUX ETRE 

 Peut etre mis a jour regulièrement 

Il ne s’agit pas ici d’opposer des methodes mais plutot  de permettre de  mieux cerner leur 

complementarité et d’aider à choisir en fonction du gout et de la problèmatique du  la personne 

interessée. 

 

TABLEAU POUR LES LIENS  

PNL ?  
 

Analyse 
Transactionnelle 
Les etats du Moi 

http://pierrecocheteux.com/episode-2-les-transactions/ 
https://www.facebook.com/Analysetransactionnelle.fr?ref=hl 
 

AT  le triangle 
dramatique de 
Karpmann 

http://www.communicationbienveillante.eu/victime-sauveur-persecuteur/ 

La CNV Article 1 ci dessous 
http://www.communicationbienveillante.eu/passez-une-demi-heure-avec-vos-besoins/ 

La Méthode 
ESPERE®  

Article 2 ci dessous 
  http://www.blog-espere.com 

L’education des 
enfants (  GORDON  
) 

http://www.communicationbienveillante.eu/le-message-je-de-thomas-gordon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=pSYARHGEjLk&feature=share 
http://www.youtube.com/watch?v=7re6tvA2I5g&feature=share 
 

MONTESSORI  
http://www.montessori-france.asso.fr/page_modele_01/list/sous_menu_id/35  

 http://www.montessori-ami.org/ ( site officiel en anglais)  

Le site de Victoria Kayser : http://pedagogiekayser.com/ 

 

Le gandhiisme 
Le mandela-isme 

? 

La comprehension 
de la relation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Cialdini 

http://pierrecocheteux.com/episode-2-les-transactions/
https://www.facebook.com/Analysetransactionnelle.fr?ref=hl
http://www.communicationbienveillante.eu/victime-sauveur-persecuteur/
http://www.communicationbienveillante.eu/passez-une-demi-heure-avec-vos-besoins/
http://www.blog-espere.com/
http://www.communicationbienveillante.eu/le-message-je-de-thomas-gordon/
http://www.youtube.com/watch?v=pSYARHGEjLk&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=7re6tvA2I5g&feature=share
http://www.montessori-ami.org/
http://pedagogiekayser.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Cialdini


interpersonnelle 
psychosociologie ( 
effet cameleon, 
principe de 
reciprocité.....) 

La psychotherapie ? 

La relaxation, la 
sophrologie, la 
meditation de 
pleine conscience 

? 

biodanza ? http://lasource.biodanza91.com/ 
Bibliographie et catalogue d’articles très complets sur ce site : 
http://www.biodanza-paula.org/biblio.html 

LesTherapies 
Brèves 

? 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE POUR DEBUTER . 

 

Dans  la mesure du possible nious nous sommes restreints à 1 livre par  methode  de façon à ne pas 

surcharger le lecteur qui souhaite juste une sensibilisation. 4 ième de page resumant le livre 

generalement disponible sur le site DECITRE . 

 

PNL L essentiel de la PNL  
Laurent BERTRIEL 
JOUVENCES 4,90 euros 

Analyse Transactionnelle 
 

L’analyse transactionnelle  
Agnès le guernic 
Miniguides ecolibris  4 ? 90 euros 
 
Sortir du triangle dramatique  
Bernard raquin  
JOUVENCE  4,95 euros 
 
Satisfaire son besoin de reconnaissance 
Olivier Nunge  Simonne Mortera  
JOUVENCES 4 , 90 euros 
 
Victime, bourreau ou sauveut : comment sortir du piège ? 
Christelle Petitcollin  
Poches jouvence 8,50 euros 
 

La CNV La communication non-violente  
A Basu L Faust miniguides ECOLIBRIS  4,96 euros 

http://lasource.biodanza91.com/
http://www.biodanza-paula.org/biblio.html


La Méthode ESPERE®  ? 

La methode GORDON  pour 
l’education des enfants 

 Parents efficaces au quotidoien 
 thomas gordon  
MARABOUT 5,69 euros  

 
MONTESSORI 
 

L'Enfant, Maria Montessori, Desclée de Brouwer, Paris, 1935 

De l'enfant à l'adolescent, Maria Montessori, Desclée de Brouwer, Paris, 1958 

 Pédagogie scientifique, Maria Montessori, Desclée de Brouwer, Paris, 1958 

L’esprit absorbant, Maria Montessori, Desclée de Brouwer, Paris .  

 

Le gandhiisme : Le mandela-
isme 

? 

La comprehension de la relation 
interpersonnelle ou 
psychosociologie ( effet 
cameleon, principe de 
reciprocité.....) 

Le grand livre  de la manipulation 
 Anne  Guibert et Marie- Laure Cuzacq 
Editions ESI  8,90 euros 
 
Les conflits  relationnels  
D .Picard  E .Marc que sais je ?  9,20  euros puf  

La psychotherapie . 

La relaxation, la sophrologie, la 
meditation de pleine conscience 

Le petit cahier d’exercices de pleine conscience  
Ilios Kotsov 
JOUVENCE  6,90 euros 

biodanza Paula Roulin 

BIODANZA, LA DANSE DE LA VIE 

Editeur: Editions Recto-Verseau 

1ère édition 2000, 2ème édition revue et amplifiée 2009 

 
 

LesTherapies Brèves ? 

 

 

 



 

ARTICLES  

 

Sur la CNV : 

INTRODUCTION A LA COMMUNICATION NON VIOLENTE  de Patrick Le Breton 

QUELQUES ASPECTS SUR L’ORIGINE DES CONFLITS : 

LES FAITS ET LEUR  DESCRIPTION : 

 

LES FAITS. Le dialogue est souvent biaisé : les phrases sont sorties de leurs contextes, les faits 

sont décrits de manière  partielle et partiale.  

 

 L’INTERPRETATION DES FAITS : un même fait peut engendrer plusieurs interprétations allant 

de la critique la plus forte du genre « il fait tout pour m‘embêter » à la plus légère « il a juste eu une 

saute d’humeur parce qu’il a mal dormi ». Autre exemple, si j’adresse une lettre à un ami  contenant 

un reproche et qu’il ne répond pas dans le mois qui suit, plusieurs interprétations sont possibles : 

1- il  est parti en vacances et n’a pas pu lire ma lettre ; 

2-  il  a compris mon reproche et tout est o.k. pour lui ; 

3-  il  est très fâché et n’envisage pas de me répondre. 

 

Pour un meme fait il peut y avoir des interpretations totalement différentes.Toutes ces 

interprétations se vivent au quotidien .Elles sont inhérentes à notre façon de fonctionner Soyez 

cependant  très prudent dans les interprétations notamment sur l’autre. 

 

Nos interprétations sont affectées par nos croyances (issues elles-mêmes de ce que nous 

avons vécu). Nous avons tendance à étiqueter les gens et à généraliser, comme quand nous disons à 

quelqu’un : « tu es toujours en retard » au lieu de lui dire : « tu es arrivé a 16 heures 10 aujourd’hui 

au lieu de 16 heures comme convenu ». 

DYSSIMETRIE ENTRE MOI ET L AUTRE 

Si nous prenons le temps, nous pouvons ressentir ce qui se passe en nous. Il est quasiment 

impossible de savoir ce qui se passe en l’autre (ses sentiments et ses besoins, ses croyances, les 

points sensibles sur lesquels il risque de réagir fortement, etc.…..). 

Nous pouvons essayer de nous changer. Il est impossible de  changer l’autre. 



Tout ceci est préjudiciable à une bonne communication et source imminente de conflit.  

PROPOSITION DE SOLUTION 

Face à cela Marshall Rosenberg, Thomas d’Ansembourg et Michel Diviné dans son blog consacré à la 

communication bienveillante   nous proposent non pas d’être gentils (d’édulcorer la communication) 

mais d’être « vrais » : d’exprimer  ce qui est vivant en soi sans violence, de façon bienveillante.  

De façon plus detaiillée : 

- Etre précis sur les faits pour éviter toute interprétation et toute critique éventuelle 

- Identifier (auto-empathie) ses besoins et les sentiments qui en découlent et qui nous font 

agir. (je suis en colère car j’ai besoin de paix). Il est en effet possible  de se connecter à soi de 

façon bienveillante. 

- Cette prise de conscience entraine souvent un bien-être intérieur. Faites le calme en vous – si 

possible – avant de communiquer avec l’autre. Choisissez le moment approprié pour aborder 

votre interlocuteur. Nous communiquons ce qui est vivant en nous en privilégiant l’utilisation 

du « je », en évitant l’utilisation du « tu », « il » ou « on »  qui on l’effet inverse. 

- Faire à l’autre une demande concrète et réalisable (j’aimerais que tu fasses ton lit).  Une 

demande et non une exigence. 

 

Pour communiquer avec autrui, il est très hasardeux de se lancer dans des interprétations. En 

revanche, nous pouvons aider autrui à s’exprimer en étant empathique envers lui. 

- Etre a l’écoute (empathie envers l’autre) des sentiments et des besoins d’autrui en l’aidant à 

les identifier, les décrire et les reformuler (« tu es en colère car tu as besoin de paix…..   est-

ce bien cela ? ») 

- Favoriser une connexion dans le dialogue avant d’aborder les questions qui peuvent parfois 

être brûlantes afin de les traiter de façon apaisée à un moment choisi. 

Avec cette pratique qui s’apparente à l’apprentissage d’une langue qui demande du temps et de la 

pratique, beaucoup de conflits peuvent être éliminés. Elle peut servir à apaiser la relation entre 2 

personnes ou dans un groupe. Elle est aussi utilisable dans le cadre de  médiations.  

Mots-clés :communication,communiquer,parler,dialogue,relation,relationnel,bien-être,harmonie 

,conflits 

Cet article est dans la page Facebook : « Page Communication Bienveillante ». 

Dans cette page vous pourrez retrouver d’autres articles . 

 

 

 

 



 

ARTICLE d ‘introduction à la Méthode ESPERE® 

La Méthode ESPERE® de Jacques SALOME   

Contribution d’ Anaïs EUVERTE  (http://www.blog-espere.com/) 

La Méthode ESPERE® a été créée par Jacques Salomé. Elle intervient dans le prolongement de la 

psychologie humaniste (notamment de Carl Rogers, avec l'écoute centrée sur la personne). C'est une 

pédagogie de la communication qui permet à travers l'apprentissage de quelques repères et règles 

d'hygiène relationnelle, de développer des relations plus authentiques et plus vivantes, avec soi-

même et avec les autres. Elle est transmissible à tous. 

La différence majeure entre la Méthode ESPERE® et d'autres approches, est l'utilisation de la 

visualisation pour communiquer : les mots ne sont pas toujours suffisants pour pouvoir se dire, donc 

il est possible d'utiliser des objets. Par ailleurs, la Méthode ESPERE®  s'intéresse au retentissement, 

c'est-à-dire à ce qui est réveillé en nous quand nous avons une émotion : il ne s'agit donc pas que de 

communication stricto sensu : nous allons tenter d'entendre plus loin ce qui est touché en nous 

quand nous sommes émus. Dans un second temps, des démarches symboliques peuvent être 

proposées et la symbolisation est aussi une spécificité de la Méthode ESPERE® qui a des effets 

thérapeutiques (sans être pour autant une thérapie). 

Se former à la Méthode ESPERE®, c'est avant tout faire un travail sur soi, à travers des situations 

concrètes de la vie quotidienne. C'est un apprentissage de la responsabilisation face à tout ce qui 

nous arrive. 

Cette méthode s'applique à toutes les relations : parent-enfant, couple, travail, relation à soi...  

Lectures possibles :  ouvrages de Jacques Salomé :"le courage d'être soi", "T'es toi quand tu parles", 

"Pour ne plus vivre sur la planète TAIRE". 

Liens : 

http://www.blog-espere.com/ 

http://www.j-salome.com/ 

http://www.institut-espere.com/ 

 

 

 

  

http://www.blog-espere.com/
http://www.blog-espere.com/
http://www.j-salome.com/
http://www.institut-espere.com/


BIODANZA : synthèse de divers textes  realisée par  Bénédicte Chamberland 

 

 

La vie ne vous attend pas quelque part, elle se déploie en vous. 

Ce n’est pas un but qu’il faut atteindre dans le futur, elle est ici et maintenant, à cet 

instant, dans votre respiration, elle circule dans votre sang, elle bat dans votre cœur. 

Personne ne peut vous indiquer le sens de votre vie. Vous seul pouvez le découvrir et y 

avoir accès. C’est votre vie et ce mystère ne vous sera révélé qu’à travers elle». (Osho) 

Qu'est-ce que la biodanza ? 
La Biodanza est un système d'expression et d'épanouissement des potentiels humains. 

Elle propose à chacun de vivre, à travers la musique, la danse, l'émotion, le contact et le 

plaisir, la rencontre avec soi, avec l'autre et avec la vie. 

Le nom Biodanza vient de la racine grecque " Bios " qui veut dire "vie" et du mot "danza" qui 

signifie "danse".  

 

Biodanza signifie donc « danse de la vie » 

 

Une séance de Biodanza se compose de différentes danses, seul, à deux ou en groupe, sur 

des musiques sélectionnées selon des critères musicologiques de cohérence avec les 

exercices proposés. L’atelier est construit pour  favoriser l’expression des potentiels de 

chacun, avec une exploration des capacités rythmiques expressives, mais aussi la capacité 

à des mouvements plus lents et sensibles.  

 

Tout en dansant, nous sommes amenés à nous connecter à nos besoins et à nos envies, à 

découvrir de nouvelles formes de communication, à stimuler l'expression de notre identité, à 

enrichir notre créativité, à augmenter notre plaisir et notre joie de vivre et à diminuer notre 

besoin de contrôle pour accueillir plus librement échanges et ressentis. 

Les danses sont sélectionnées et organisées dans l’atelier pour agir en profondeur sur 

l’équilibre neurophysiologique et viscéral, ce qui renforce le système immunitaire et la santé.  

 

Le groupe est fondamental en Biodanza car il permet de nous sentir protégés et de partager 

ce que nous sommes, nos désirs et notre volonté de changement dans un espace de liberté, 

chaleureux, respectueux et accueillant. Ensemble, nous créons un cadre sécurisant qui nous 

encourage à nous ouvrir et à saisir l'opportunité d'être pleinement nous même parmi les 

autres.  

 

La Biodanza agit dans l'ici et maintenant et valorise la "vivencia".  La vivencia est un mot 

espagnol qui signifie vivre pleinement le moment présent en étant connecté à ses sensations 

et à ses ressentis de l'instant. 

 
Les bienfaits ressentis sont immédiats de par l'expérience du plaisir de la danse et de la 

rencontre mais se développent aussi progressivement, dans le temps, grâce à une pratique 

http://lasource.biodanza91.com/index.php/la-biodanza/qu-est-ce-que-la-biodanza.html


régulière. Les participants font rapidement état de changements positifs dans leur vie 

quotidienne. 

 

Origine et développement de la Biodanza 
« Je me suis intéressé à créer un système pour stimuler la joie de vivre, pour 

améliorer l’intégration entre l’esprit et le corps et pour renforcer le lien entre les 

personnes. » Rolando Toro Araneda 

 

Rolando Toro Araneda 

 

 

La Biodanza a été créée dans les années 60 au Chili par Rolando Toro Araneda (1924-

2010), psychologue et anthropologue et poète chilien, à partir de recherches concernant les 

effets de la musique sur le mouvement et les émotions. 

  

Rolando Toro Araneda est né au Chili en 1924. Il est décédé le 16 février 2010, à Santiago.  

 

Il commence sa carrière comme instituteur, période où il mena des travaux remarqués au 

niveau national dans le domaine de la pédagogie. En 1964, il devient psychologue et 

universitaire. Il assure la chaire de Psychologie de l’art et de l’expression à l’institut 

d’Esthétique de l’université Catholique du Chili. Puis il devient professeur au Centre 

d’Anthropologie Médicale de l’école de Médecine de l’Université où il réalise de nombreuses 

recherches sur l’expression de l’inconscient et sur les états d’expansion de conscience.  

 

De 1966 à 1973, il commence ses expériences en Biodanza (appelée alors Psychodanza), 

plus particulièrement auprès des malades de l’hôpital psychiatrique de Santiago, dans une 

optique d’humanisation de l’institution et de réhabilitation existentielle des patients mais 

aussi auprès des étudiants de l’institut d’esthétique. A partir de 1978, il s’installe au Brésil et 

commence à enseigner la Biodanza dans diverses villes.  

 

En 1984, la Biodanza est introduite en Europe par des professeurs formés par Rolando Toro. 

Elle est aujourd’hui largement pratiquée en Europe, dans toute l’Amérique Latine, et plus 

récemment au Japon, au Québec, en Afrique du Sud. 

 

http://lasource.biodanza91.com/index.php/la-biodanza/origine-de-la-biodanza.html


Dans le but de veiller à la coordination du mouvement et à sa cohérence, Rolando Toro crée 

l’International Biocentric Foundation (IBF) (http://www.Biodanza.org), dont il est le président 

jusqu’à son décès, enregistrant le nom Biodanza® et son logo type dans le monde. L’IBF 

coordonne l’agrément et le contenu pédagogique des enseignements donnés dans les 

écoles  de Biodanza et délivre les diplômes. Les enseignants titularisés exercent de façon 

autonome, sous leur propre responsabilité.  

 

En France les enseignants peuvent adhérer à la Fédération française de Biodanza qui a 

notamment créée une Charte étique et déontologique (http://www.Biodanza-federation-

france.com).  

 

Jusqu’à la toute fin de sa vie, Rolando Toro Araneda a continué ses recherches et ses 

apports à ce qu’il décrit comme une nouvelle pédagogie de l’art de vivre, une « Éducation 

Biocentrique », c’est-à-dire une éducation mise au service de la vie et d’un développement 

harmonieux des potentiels individuels et collectifs. 

 

Ses objectifs et effets escomptés 
Beaucoup d’entre nous cherchent à retrouver une unité intérieure : souvent nous 
pensons d’une façon, nous ressentons d’une autre, et agissons encore autrement ! 
Pourtant, nous avons un besoin fondamental d’harmonie et de cohérence. 
 

Pour retrouver cette harmonie, il est nécessaire de retrouver notre unité. Qui suis-je ? 
De quoi ai-je besoin ? Quelle est  ma nature profonde ? 

 

La Biodanza propose de retrouver, dans une gestuelle naturelle, notre propre 
mouvement, l’expression profonde et sincère de notre identité. Elle invite chacun à 
vivre la rencontre avec soi-même, avec l’autre et avec l’environnement à travers 
l’émotion et le plaisir du mouvement et de la danse. Cette cohérence dans 
l’expression et le ressenti du mouvement dansé nous aide à renouer avec notre 
harmonie intérieure. 
 

La biodanza tend à renforcer et nourrir la partie saine de l’individu. En nous 
proposant de nous en remettre à la sagesse de la vie, la biodanza nous ouvre à une 
connaissance accrue de nous-mêmes et nous rend possible l'expression de qui nous 
sommes de façon profonde et essentielle.  
 

La pratique régulière de la Biodanza participe à : 

 

- Se sentir plus affirmé, enthousiaste et heureux.  
- Réduire le stress et améliorer sa vitalité, sa santé.  
- Se sentir mieux dans son corps.  
- Développer sa force de vie, sa capacité au plaisir, à la joie de vivre, à l'ouverture du 
coeur.  
- Augmenter la confiance et l'estime de soi.  
- Harmoniser pensées, actions et émotions et agir en cohérence avec soi-même. 
- Développer ses potentiels, ses ressources et sa créativité.  
- Enrichir nos rencontres et vivre nos relations de manière harmonieuse et 
authentique. 

http://www.biodanza.org/
http://www.biodanza-federation-france.com/
http://www.biodanza-federation-france.com/
http://lasource.biodanza91.com/index.php/la-biodanza/ses-objectifs-et-effets.html


 
La Biodanza favorise les attitudes de respect, de confiance, de collaboration, de 
communication et d'égalité entre les personnes. Pratiquée régulièrement elle est une 
école de vie qui développe une nouvelle sensibilité face au monde. 
 
 

La Biodanza agit sur cinq domaines essentiels, les grandes « lignes 
d'expression de l'identité », qui correspondent à cinq besoins et potentiels 
fondamentaux de tout être humain ; ceux-ci sont liés à des comportements instinctifs 
naturels qui tous contribuent à la perpétuation de la vie. 
 

La Vitalité : Elle reflète notre motivation à vivre, notre sensation d'être vivant dans 
notre quotidien. Elle se manifeste par notre aptitude à être en mouvement et en 
activité et à en tirer du plaisir et de la joie, mais aussi par notre capacité  de nous 
reposer et de maintenir ainsi l'équilibre interne et la régulation de l'organisme, sans 
entrer dans un processus de stress. La Vitalité est liée à l'instinct de conservation. 
 

La Sexualité : est entendue en Biodanza dans un sens large, liée à notre aptitude 
naturelle à ressentir notre corps comme  une source de plaisir, ainsi qu'à notre 
capacité à exprimer notre sensualité.  La Sexualité est liée à l'instinct de 
reproduction. 
 

La Créativité : En Biodanza on ne se réfère pas seulement à la créativité artistique 
mais surtout à la créativité existentielle consistant à se créer soi-même et à être 
créatif dans chacune de ses actions. Il s'agit de la capacité d'expression de notre 
identité singulière, de l'aptitude à apporter des réponses personnelles dans notre vie, 
de notre capacité à nous libérer de stéréotypes, de notre aptitude à la liberté. La 
créativité est liée à l'instinct exploratoire. 
 

L'Affectivité : Elle est à l'origine des sentiments de tendresse, d'amour, de bonté, 
d'amitié, d'altruisme, et de notre capacité à entrer en relation avec les autres de 
manière harmonieuse. Elle correspond au besoin de nourriture, de chaleur,  de 
communication et de partage. Elle se rapporte à l'instinct grégaire, aux forces de 
cohésion de l'espèce. 
 

La Transcendance : Elle correspond au besoin de l'être humain de se relier à plus 
grand que soi et de se sentir en connexion intime avec tout ce qui existe. Loin de tout 
dogmatisme religieux, la transcendance est aussi la capacité à transcender son ego 
pour se sentir relié au tout, ainsi que la conscience et la célébration de la sacralité de 
la Vie. Elle a son origine dans l'instinct de fusion à la totalité de l'univers. 

Ses bienfaits reposent sur une participation régulière qui va aider à nourrir 
progressivement et profondément les liens avec les autres membres du groupe, 
créant ainsi un espace de sécurité affectif au sein duquel chacun va pouvoir se 
découvrir et s’exprimer dans la profondeur de ses potentialités parfois oubliées ou 
refoulées. 

  



 

 

 


