
Appel à l’action - partage : 
● Écrivez les valeurs vers lesquelles vous tendez sur une note 

autocollante 
● Mettez en pratique vos actions conscientes - vivre selon vos 

valeurs. 
● Optionnel : répondez aux questions - Diagnostic de valeurs 

personnelles.

● Partagez une de vos valeurs dans le zone de clavardage  
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Pratique de pleine conscience - Écouter



Entends-tu les 
mots que je dis? Ceux que 

j’aime



Éléments/Obstacles à une bonne communication

Message A Message B

Encodage Décodage

Émetteur 
(source) Récepteur

Bruit

Feed-back

Voie de 
communication

Conscience



Optimisez votre communication

Pleine 
conscience

Présence

        QE

 Conscience 
émotionnelle

 Intention

Message + 
Impact

Non-jugement

  Conscience de soi

Relation / 
connexion 



Que voulez-vous améliorer?  
● Créer une intention 

○ Choisissez 3 mots clés 

Exercice 

Écrivez vos réponses dans le fil de discussion

● Concentration
● Présence
● Ouverture
● Clarté
● Cohérence

● Non-jugement
● Connexion
● Calme
● Concision
● Écoute

● Compassion
● Empathie
● Curiosité
● Intention
● Réponse



Tenter de résoudre le problème de l’autre.  

Terminer la phrase de l’autre ou remplir les silences.

Penser à ce que nous allons répondre.

Être fatigué ou stressé.

Qu’est-ce qui nuit à l’écoute? 

Porter des jugements ou se sentir déclenché/déclenchée.



Écoute consciente : 
Être en contact avec soi



Écoutons avec présence
Deux par deux 

1re partie : 
○ Une personne parle  - 90 sec.
○ L’autre personne écoute
○ Posez UNE question à la fin
2e partie :
○ Changer de rôle - 90 sec.

       3e partie : 
○ Retour sur l’expérience d’écoute, de prise de parole - 1min.



Répondre au conflit







Styles de gestion de conflit : DEMANDE

Ma  façon ou rien de tout. 



Styles de gestion de conflit : CÉDER



Styles de gestion de conflit : SE RETIRER

r



Styles de gestion de conflit : COMPROMIS



Styles de gestion de conflit : COLLABORATION



Styles de gestion de conflit 



● Penser à une situation de conflit 

   



    
R

Présent



   
 
R
• Qui, quoi, où, quand? • Quelle était votre principale 

émotion?

• À quoi pensiez-vous?
• Que vouliez-vous? 



   
  R
Quel est votre style en 
matière de gestion de 
conflit? 

Quels indices captez-vous sur 
les sentiments de l’autre? 

Réfléchissez à notre humanité 
commune : pensez à l’autre dans 
un différent contexte (en tant que 
parent, partenaire, parenté)  

Quel désir l’autre personne 
communique-t-elle?



Exercice en sous-groupe
En groupe de 2 ou 3 : 5 minutes

Partagez votre expérience - une personne à la fois
• Quelles étapes avez-vous trouvées les plus 

difficiles?
• Qu'avez-vous appris sur le conflit?



Tirer profit de l'énergie des émotions et laisser tomber les jugements 

nous permet de trouver des solutions collaboratives et créatives.



Apprentissage en pleine conscience 



Appel à l’action :
● Écrivez vos 3 mots clés sur une note autocollante et 

apprivoisez-les 
● Travaillez avec les 4 cases cette semaine, remarquez vos 

perceptions et tendances 
● Parlez à une personne d’un élément de communication à 

laquelle vous porterez attention 
● Participez à la dernière séance sur l’autocompassion



MindWell 2021: 

Questions? 



END



      CUE  |  NEW  |  BODY  |  BREATH  |  NOW 

SIGNAL | NOUVEAUTÉ  | CORPS | RESPIRATION  | MOMENT PRÉSENT 
 

Take Prends



Key Skills 





Make a personal declaration ex:
- I commit to paying attention to my feelings and cues regarding 

the other person’s feelings.
- I am going to focus on creating that heart connect and not 

judging others.  
- I commit to getting more clear on what I want before starting 

conversations.

2 minutes
Sharing

Communication Commitment



Communication & Conflicts
How do you work skillfully with difficult situations? Conflicts?

Tune into the other person, ask clarifying questions 
- don’t need to ‘fix’ them or change the emotion

Shift in perception - conflicts = bad, uncomfortable

To… conflicts can lead to creative or constructive solutions!

Being okay with the discomfort, acknowledging it.

 Emotional      
Acceptance


