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La présence à soi
au service du couple
La pratique de la présence à soi revêt souvent le
nom de "méditation". Dans le cadre d'une thérapie
humaniste, pratique de l'approche centrée sur la
personne, on peut l'envisager comme un outil,
une possible discipline à mettre au service des
relations affectives, conjugales et familiales.

Sortir des eaux troubles

N

otre mental est un
peu comme une
bouteille d’eau
trouble en agitation
continuelle. Nous sommes
coupés de nos sensations, de
notre corps et nous réagissons, parfois avec impulsivité,
au lieu d’agir.
Nous nous identifions à nos
sensations et à nos émotions :
nous sommes colère, ressentiment, tristesse ou peur...
Par le biais de la présence à soi,
nous devenons observateurs,
témoins conscients de ces
émotions et sensations, mais
aussi de nos cognitions, de
nos interprétations ou de nos
croyances. Les impuretés
se déposent, l'eau trouble
devient limpide et nous
pouvons enfin y voir plus clair.

En faveur du couple
Lorsque l'on ressent un malaise au sein de la relation de
couple, qu'il y ait des non-dits
ou que chacun reste campé
sur ses positions, les liens se
distendent, l'atmosphère peut
devenir pesante et parfois,
une véritable incompréhension s'installe. Les partenaires
peuvent se sentir confus,
comme incapables à faire
évoluer la situation.

Oser se dire, c'est
prendre sa juste
place au sein du
couple pour soigner
la relation. »
La communication est réduite à de longs moments
de silence, parfois pendant
des jours ou à des discussions houleuses en mode
"reproches".
Le risque, c'est que les liens,
tels des élastiques sur lesquels
on aurait trop tiré, n'aient plus
de ressort et qu'il soit compliqué de revenir vers l'autre.
Or, chacun des conjoints a un
rôle à jouer. Oser se dire, c'est
prendre sa juste place au sein
du couple pour soigner la
relation et non la subir.
Comment l'autre peutil être à mon écoute, me
comprendre ou faire preuve
d'empathie si je ne tiens pas
un discours authentique ?
Comment puis-je amorcer
un changement positif et
formuler une demande claire
si j'ignore ce dont j'ai besoin
pour me sentir mieux ?
C'est là que la présence à soi
prend tout son sens.

En pratique
S'accorder un temps de
pause, se poser les bonnes
questions : Comment est-ce
que je me sens ? Triste, fâché,
pas respecté ? Qu'est-ce qui
soulagerait ces tensions, ce
malaise ?
Pour revenir à une
communication bienveillante
et efficace, on focalise
son attention sur quatre
éléments qui constituent
les composantes de la CNV
(communication non violente).
1. Observation objective de
la situation sans jugements,
ni évaluations, ce que nous
apprécions ou n'apprécions
pas
2. Identification des sentiments qu'éveille la situation ; ce que nous ressentons
3. Identification des besoins,
désirs ou valeurs liés à ces
sentiments
4. F o r m u l a t i o n d ' u n e
demande concrète en vue
de satisfaire ces besoins ; ce
que nous désirons de la part
de l'autre pour améliorer
notre bien-être.
Il s'agit aussi bien de s'exprimer avec sincérité face aux
autres, que de les écouter
avec empathie.

Plus que leur verbalisation,
c'est la prise de conscience
des quatre composantes de
la démarche qui est importante. La CNV permet d''établir une communication de
qualité et d'atteindre un état
de compassion et de respect
pouvant faciliter la résolution
des conflits.
Si la présence à soi appelle
à une certaine vigilance au
début de la pratique, avec un
entraînement régulier, elle
peut devenir naturelle, spontanée. On se sent alors plus
incarné et outillé pour agir en
connaissance de nos besoins,
nos désirs et nos limites.
Enfin, la présence à soi permet
également d'apprécier à leur
juste valeur les moments
privilégiés et si ceux-ci sont
vécus en couple, les nommer
et faire preuve de gratitude,
c'est tout bénéfice pour la
relation.
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