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➢ Offrir et recevoir la parole, plutôt que de la prendre goulûment pour
s’enivrer,  c'est  une  forme de « savoir-vivre »  qui  demande  parfois  beaucoup
d'efforts, car pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais appris cela.

➢ Aussi,  quand des idées me viennent,  si  j'ai  peur  par  exemple de  les

oublier ou de les voir négligées, je peux me munir d' un calepin pour noter
les points importants, afin de pouvoir y revenir facilement ensuite si ça semble
encore nécessaire.

➢ Toute mon expérience vécue est vraie. Seules les théories et interprétations
que j'en tire peuvent faire sujet de controverses et induire des débats stériles.

➢ Une phrase commençant par « J'ai l'impression que… » ou « Il m'est
arrivé… » ou encore « ce que je ressens… » constitue un apport personnel, et ce
que je partage ainsi avec authenticité est souvent plus enrichissant pour les autres. 

➢ Formuler plutôt des phrases qui commencent par « je » (surtout si le sujet est délicat, qu'il y a des
affects en jeu) n’empêche cependant pas de partager des opinions ou de construire des abstractions…

➢ Inviter le silence… Au sein d’un groupe, on peut convenir d'un moyen (par
exemple un  gong  ou une clochette posée  au centre,  ou encore un  signe
défini), pour ouvrir un temps de silence de quelques instants. Si rien de tel
n’est défini, on peut toujours cependant appeler un silence, ou le trouver en
s’isolant…

➢ Il y a beaucoup de raisons de souhaiter un moment de silence
(non-respect  du  cadre  ou  des  intentions,  tension  qui  monte,  besoin
d'attention…) et toutes n'ont pas besoin d'être explicitées.

Pour finir … 
➢ Appliquer ces six principes est un exercice qui peut paraître contraignant. Comme toute discipline qui vise à la

maîtrise de soi, c'est pourtant un chemin de liberté, et aussi de connaissance et de partage.
➢ Le seul fait de les lire et d'y réfléchir est un bon moyen de prendre conscience de ce que peut être la parole.
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Je parle depuis « moi »

La parol est un vin précieux qui se conserve bie

Le silnce est d'o


