Merci pour votre achat
du lot des Pistes de Danse CNV
Ces fichiers font partie de votre achat du ‘Lot des Pistes de Danse'.
(Si vous ne l'avez pas fait cet achat, s'il vous plaît ne pas utiliser ces fichiers.)
Vous avez ici
• nos pages d'introduction, qui donnent plus d'informations sur les Pistes de Danse
• nos demandes à ceux qui utilisent ‘Les Pistes de Danse CNV’
• le schéma en couleurs pour chaque piste de danse
• le guide d'utilisation pour chaque piste de danse
Ces fichiers PDF sont pour votre usage personnel, ou pour imprimer et distribuer (sous
forme imprimée) à des groupes de pratique ou des formations que vous animez.
S'il vous plaît ne pas transmettre ces fichiers PDF à d'autres.
Pour les télécharger aller à:
http://www.nvcdancefloors.com/telechargement.html
Nous espérons que vous vous sentirez à l'aise avec nos demandes (au verso), et que
vous ne ferez pas de copies. Veuillez, s’il vous plaît, bien noter notre demande
intitulée «Si nos prix vous empêchent de commander ces documents» et nos besoins
satisfaits par cela.

Autres materiaux - disponibles dans notre boutique en ligne
www.life-resources-shop.com
Les DVDs : Si vous voulez plus de conseils sur la façon d'utiliser les pistes de danse,
vous pourriez acheter nos trois DVD, sous-titrés en français. Chacun dure 2 heures.
Le manuel du facilitateur (disponible en anglais ou en allemand)
Le Lot ‘Langage Chacal’ – en français (gratuit)
Fichiers imprimables à télécharger
• Langage Chacal - Cartes
• Comment utiliser
• Carte des suggestions
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux avec qui vous travaillez, transformation et joie
sur la piste de danse!

Bridget et Gina
+44 1865 865008
admin@NvcDanceFloors.com
www.NvcDanceFloors.com
Boutique en ligne: www.life-resources-shop.com

Les pistes de danse CNV
de Bridget Belgrave et Gina Lawrie
Pour apprendre et s’entrainer à la CNV en stage, dans les groupes de pratiques et chez soi

Que sont-elles ?
Les Pistes de Danse CNV sont une représentation spatiale du processus CNV par le biais de
grandes cartes posées sur le sol selon diverses dispositions appelées ‘danses’. Chaque carte
représente un pas dans une danse de communication. Ces pas peuvent être utilisés dans
n’importe quel ordre pour favoriser une communication authentique, fluide, consciente.
Les personnes qui apprennent la CNV se déplacent sur les cases, souvent avec l’encadrement
d’un formateur ou le soutien d’autres personnes dans leur groupe de pratique.
Il existe neuf ‘danses’, chacune étant conçue pour développer une prise de conscience et des
compétences dans un domaine spécifique de la CNV. Quatre d’entre elles sont des ‘Danses
Intérieur-Extérieur’ permettant d’explorer un dialogue en jeu de rôle. Les cinq autres sont des
‘Danses Intérieur’ permettant un processus de transformation intérieur.

Les 4 danses
‘intérieur–extérieur’

Exploration du dialogue dans le jeu de rôle

Etape 1: 13 Pas
Etape 2: Intégration et Connexion
Etape 3: Fluidité

Apprendre et pratiquer les techniques de base
Intérioriser le processus et développer la qualité du lien
Rester compatissant quelque soit la situation
Une version de ‘Etape 1 : 13 pas’ à l’usage des jeunes et de
sessions d’introduction

La Danse du Respect

Les 5 danses ‘intérieur’

Processus de transformation intérieure

La Danse de l’Auto-Empathie

Prendre soin de soi, clarifier les choses intérieurement et renforcer
sa capacité d’autonomie
Transformer la colère, la honte, la culpabilité et la dépression,
pour se reconnecter à ce qui compte vraiment
Explorer un acte que l’on regrette pour arriver à l’accepter avec
authenticité
Dépasser le conflit intérieur et l’incertitude pour prendre des
décisions sans avoir de regrets
Transformer des besoins non satisfaits à la beauté des besoins,
pour guerir les douleurs du passé

La Danse de la Colère / de la
Honte
La Danse des Choix et de
l’Education
La Danse ‘Oui/Non’

Transformer la Douleur

des
Besoins Non Satisfaits à la Beauté des Besoins

Que vous offrent-elles ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une méthode pratique pour apprendre la CNV, qui a été éprouvée de par le monde
Un soutien pour vous entraîner à la CNV qui vous guide sans vous limiter
Une approche qui, loin d’être linéaire, donne de la fluidité, de la liberté et de la
profondeur.
Une façon d’intégrer des approches pédagogiques corporelles, auditives et visuelles
Un apprentissage à la fois actif et réfléchi
De la clarté sur le fait ‘qu’accueillir vos jugements et vos reproches’ est essentiel et fait
partie intégrante de la conscience CNV
La prise de conscience de trois modes de communication : ‘m’exprimer’, ‘accueillir les
autres’ et ‘me relier à moi-même’
La finesse, la vivacité, et la flexibilité acquises quand on se déplace librement et
consciemment entre les trois modes
L’opportunité d’être le témoin et le soutien des processus d’une autre personne

Comment les Pistes de Danse CNV ont évolué
Bridget Belgrave et Gina Lawrie commencèrent par travailler comme formatrices certifiées
avec le Centre International de Communication NonViolente en 1996/7. Elles contribuent à la
diffusion de la CNV et au soutien à la formation de formateurs dans le monde, spécialement en
Europe, en Australasie, en Inde et en Amérique du Nord.
Dès le début, Bridget a utilisé des cartes avec un code couleurs pour aider les gens dans
l’apprentissage des ingrédients de la Communication NonViolente. En 1999, elle a été inspirée
par le travail de Klaus Karstædt en CNV avec des chaises. Bridget et Gina ont adapté et
développé cela, essayant différentes dispositions. Les étiquettes sur les chaises sont bientôt
devenues des cartes sur le sol. L’aspect physique à travers la posture debout et le déplacement
sur les cartes a inspiré la métaphore ‘Piste de Danse’.
Dans les années qui ont suivi, Bridget et Gina ont créé six ‘Pistes de Danse’ supplémentaires et
ont appris la meilleure façon de les utiliser dans des formations. ‘L’ensemble’ de ces sept
pistes de danse était étonnamment plus que la somme de ses parties, en ce qu’elle procurait
une méthode complète d’introduction, d’apprentissage et d’entraînement permettant de vivre
l’expérience de la CNV.
Ayant reçu des demandes du monde entier, Bridget et Gina ont écrit le ‘Manuel de
l’animateur’, l’ont publié avec les sept premières Pistes de Danse, et les ont lancés au Forum
International CNV de 2003 en Allemagne. Depuis, elles œuvrent à la diffusion des Pistes de
Danse, et à la qualité de leur utilisation afin de les rendre disponibles aux personnes qui
pourraient en bénéficier.
En 2005, elles ajoutaient ‘La Danse du Respect’, utilisée pour les publics de jeunes, et en 2009,
en collaboration avec Robert Gonzales et Susan Skye, elles ont créé une nouvelle
Danse: ‘Transformer la Douleur des Besoins Non Satisfaits à la Beauté des Besoins’.
Elles ont publié en 2013 trois DVD éducatifs sur les ‘Pistes de Danse’ en collaboration avec Elkie
Deadman et Sander van Gaalen, la première d’une série d’applications des ‘Pistes de Danse’
pour smartphones en collaboration avec Martijn Ceelen, ainsi qu’un outil en ligne
d’entraînement à la ‘Piste de Danse’ en collaboration avec Pauline Dirksen.

Le matériel des Pistes de Danse CNV est disponible dans le monde entier
Accessibilité : Bridget et Gina souhaitent que ce travail soit accessible au plus grand nombre.
Pour vendre le matériel pédagogique, elles utilisent une boutique en ligne pour son côté simple
et pratique. Cependant, si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser une boutique en ligne,
veuillez écrire à l’adresse email ci-dessous. De plus, si vous n’êtes pas à l’aise avec le prix du
matériel, veuillez nous dire quel prix vous conviendrait.
Langues : Les cartes des Pistes de Danse CNV sont disponibles en 9 langues: allemand, anglais,
coréen, danois, français, néerlandais, norvégien et suédois. Le Manuel est disponible en
anglais, allemand et danois. Nous demandons à toute personne qui utilise les Pistes de Danse
avec un groupe de lire le Manuel, afin d’utiliser toute la subtilité, la profondeur et la sensibilité
de cette méthode. Les DVD sont sous-titrés en 6 langues (notamment en français). Les
applications pour smartphones sont en cours d’élaboration en 3 langues. Nous vous remercions
de consulter notre site internet pour de plus amples informations.
Ateliers : Bridget et Gina proposent des ateliers dans plusieurs pays, dans lesquels vous pouvez
apprendre à utiliser les Pistes de Danse CNV dans vos groupes de pratique et dans vos
formations, et expérimenter combien elles contribuent à votre propre développement.

info@ NvcDanceFloors.com

www.NvcDanceFloors.com

DEMANDES À CEUX QUI UTILISENT ‘LES PISTES DE DANCE CNV’
de la part de Bridget Belgrave et Gina Lawrie
Nous sommes confiantes que, devant chacune de
ces demandes, vous entendrez un ‘s’il vous plaît’.
Nous désirons ainsi respecter les besoins qui
pourraient vous empêcher d’y accéder. Nous vous
demandons également de tenir compte de nos
besoins, d’apprécier notre vulnérabilité et notre
désir de contribution. Notre vœu est que cela vous
inspirera à agir conformément à nos demandes.

Si vous désirez traduire des matériaux Pistes de
Danse
• prenez contact avec nous afin d’en parler,
avant de commençer.

Si vous avez l’élan d’agir selon nos demandes,
ceci comblera nos besoins de :
lien, encouragement, reconnaissance, cohérence,
clarté, respect pour le soin que nous prenons à
faire ce travail, maintien de la qualité de ce
travail, faire le meilleur usage du temps de
chacun, soutien financier, créativité, synergie,
retours, reconnaissance de notre contribution,
satisfaction de voir diffuser notre travail,
opportunité de contribuer à la vie.

Nous préférons, toujours dans un souci de
qualité, que les Pistes de Danse soient utilisées
telles que nous les avons conçues. Si néanmoins
vous leur apportez une adaptation,
• merci de nous en transmettre copie et
• de mentionner sur votre version
« Adaptation des, ou inspiré par, ou basé
sur Les Pistes de Danse CNV de Bridget
Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com »

Si vous désirez utiliser les Pistes de Danse pour
un groupe :
• prenez d’abord connaissance du Manuel de
l’animateur (si vous pouvez le lire en
anglais ou en allemand)
• remettez un exemplaire de cette page-ci à
chaque participant (lorsque cela est
pertinent)

Si vous créez quelque chose de similaire,
• nous vous serions reconnaissantes de lui
choisir un nom qui le distingue clairement
de notre appellation, qu’il s’agisse de
« Pistes de Danse CNV » ou de « Cartes de
Danse », et d’indiquer « Adapté de (ou
inspiré par) les Pistes de Danse CNV de
Bridget Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com ».

Si vous désirez obtenir des matériaux des Pistes
de Danse :
• merci de vous adresser directement à nous
ou à un distributeur. Vous trouverez à
notre site-web les informations nécessaires
pour passer commande.
Si nos prix vous empêchent de commander ces
documents,
• n’hésitez pas à nous faire parvenir par
courriel le montant que vous seriez prêt à
nous verser. Nous tenons en effet à ce que
la CNV soit accessible à tous quelle que
soit leur situation économique, alors
n’hésitez pas à nous contacter.
Si vous décidez de copier ces documents après
avoir lu les demandes ci-dessus,
• merci de nous faire un don d’un montant
équivalent à nos prix. Si vous manquez de
ressources pour faire cela, veuillez voir la
demande précédente.
• merci également de tenir compte du code
couleur utilisé et de mentionner

clairement ‘Les Pistes de Danse CNV de
Bridget Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com’

Si vous organisez un atelier ou une formation où
il s’agit principalement des Pistes de Danse,
• merci de faire apparaître dans votre
publicité la mention suivante : « Les Pistes
de Danse CNV sont une méthode
d’apprentissage de la CNV créée par
Bridget Belgrave & Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com »
• au cours de la session, merci de remettre
aux participants nos coordonnées pour leur
permettre de se procurer les matériaux
des Pistes de Danse.
Si vous désirez contribuer à rendre les Pistes de
Danses accessibles à d’autres,
• merci de faire un don

N’hésitez pas à nous contacter:
info@NvcDanceFloors.com
www.NvcDanceFloors.com

La danse ‘Intérieure-Extérieure’
Etape 1: 13 pas
intention

à
l’
e
x
t
é
r
i
e
u
r

J’exprime
ma

J’accueille
ta

DEMANDE

DEMANDE

J’accueille
ton

J’exprime
mon

BESOIN

BESOIN

J’accueille
ton

J’exprime
mon

SENTIMENT

SENTIMENT

J’accueille
ton

J’exprime
mon

OBSERVATION

OBSERVATION

Je me relie
à ma

DEMANDE

à
l’
i
n
t
é
r
i
e
u
r

Je me relie
à mon

BESOIN
Je me relie
à mon

SENTIMENT
Je me relie
à mon

OBSERVATION
J’accueille mes

JUGEMENTS
& REPROCHES

connexion
Les pistes de danse CNV © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2003
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La danse ‘Intérieure-Extérieure’
Etape 2: Intégration & Connexion
intention

DEMANDE
D’ACTION

à
l’
e
x
t
é
r
i
e
u
r

DEMANDE

DEMANDE

DE CONNEXION

DE CONNEXION

Aurais-tu l’élan de me dire

Aurais-tu l’élan de me dire

comment tu te sens?

ce que tu as entendu?

JE

T’ACCUEILLE
comme TU es

J’EXPRIME
comme JE suis

à
l’
i
n
t
é
r
i
e
u
r

JE ME RELIE
à

MOI-MÊME

J’accueille mes

JUGEMENTS
& REPROCHES

connexion
Les pistes de danse CNV © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2003
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La danse ‘Intérieure-Extérieure’
Etape 3: La danse de la fluidité
intention

à
l’
e
x
t
é
r
i
e
u
r

Je reçois ta

J’exprime ma

DEMANDE
D’ACTION

DEMANDE
D’ACTION

DEMANDE

DEMANDE

DEMANDE

DE CONNEXION

DE CONNEXION

DE CONNEXION

DE CONNEXION

Aimerais-tu que je te dise

Aimerais-tu que je te dise

Aurais-tu l’élan de me dire

Aurais-tu l’élan de me dire

comment je me sens?

comment tu te sens?

ce que tu as entendu?

ce que j’ai entendu?

JE

J’EXPRIME
comme JE suis

T’ACCUEILLE
comme TU es

à

DEMANDE

JE ME RELIE

l’
i
n
t
é
r
i
e
u
r

à

MOI-MÊME

J’accueille mes

JUGEMENTS
& REPROCHES

connexion
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La danse de l’Auto-Empathie
intention

UNE DEMANDE
d’action dans
le moment présent

UNE DEMANDE

UNE DEMANDE

que je pourrais
adresser à moi-même

que je pourrais
adresser à l’autre

UNE DEMANDE
que je pourrais
adresser à d’autres

Complètement
present-e à mon

BESOIN

Prendre pleinement
conscience de mon

SENTIMENT

Identifier le facteur
déclenchant

OBSERVATION

J’accueille mes

JUGEMENTS
& REPROCHES

connexion
Les pistes de danse CNV © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2003
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La danse de la Colère,

de la Culpabilité, de la Honte et de la Dépression
intention
à
l’
e
x
t
é
r
i
e
u
r

Pour engager un dialogue
glissez le processus interne
ci-dessous avec le processus externe
d'une autre danse interne-externe

Si vous avez besoin davantage d'empathie
allez à la danse d'auto-emphathie

UNE DEMANDE

à
l’
i
n
t
é
r
i
e
u
r

pour le
moment présent

Je prends conscience
de mon

SENTIMENT
transformé

colère

culpabilité
honte
dépression

J’identifie mon

BESOIN
non comblé

J’accueille mes

JUGEMENTS
& REPROCHES
connexion
Les pistes de danse CNV © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2003
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La danse
des choix et de l’éducation
intention

MÉDIATION
INTÉRIEURE
(girafe)

ÉDUCATION
INTÉRIEURE

CHOIX
INTÉRIEURS

(girafe)

(girafe)

ÉDUCATION
INTÉRIEURE

CHOIX
INTÉRIEURS

(chacal)

(chacal)

connexion

Les pistes de danse CNV © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2003
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La danse ‘Oui/Non’
intention

MÉDIATEUR
INTÉRIEUR
en

girafe

OUI

NON

en

en

girafe

girafe

MÉDIATEUR
INTÉRIEUR
en

chacal

OUI

NON

en

en

chacal

chacal

connexion
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Transformer la Douleur
des Besoins Non Satisfait à la Beauté des Besoins
intention
Toute

DEMANDE
émergente

BEAUTE
DU
BESOIN
En lien
avec le stimulus

SENTIMENTS
En lien
avec le stimulus

Processus de

DEUIL

BESOINS

NON SATISFAITS
.

Je me dis que. .

DISTANCIATION

MES CHACALS
pleinement
J’accueille

MES PENSEES
CHACALS
J’identifie
(stimulus)

OBSERVATION
connexion
La danse 'Transformer la Douleur: Des Besoins Non Satisfaits à la Beauté des Besoins
Une collaboration entre Gina Lawrie, Bridget Belgrave, Robert Gonzales et Susan Skye

The NVC Dance Floors © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2009
www.nvcti.com www.NvcDanceFloors.com

La danse du respect
intention
Ce que je veux

Quʼest-ce que tu veux

faire

faire

ou quʼest-ce que tu veux
que je fasse?

ou ce que je veux
que tu fasses

As-tu

Ce dont jʼai

besoin

besoin

de . . . ?

Est-ce que tu te

Comment je me

sens

sens

...?

Ce qui sʼest

Que sʼest-il

passé?

passé

Je tʼécoute

Je te dis
Ce que je veux

faire

ou ce que je veux
que tu fasses

Ce dont jʼai

besoin
Comment je me

sens
Ce qui sʼest

passé
Quels

jugements &
reproches

je te et/ou me fais

Je transforme mon jugement
respect
Les pistes de danse CNV © Bridget Belgrave & Gina Lawrie 2003 www.NvcDanceFloors.com
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COMMENT UTILISER

Les Pistes de Danse CNV
Mise en route – Information pour toutes les pistes
Nous espérons que ces pages vous aideront dans l’utilisation des Pistes de Danse au quotidien – pour
apprendre, vous entraîner, guérir et vous transformer.
Bridget Belgrave et Gina Lawrie

Choisissez quelle Piste de Danse utiliser
Que voulez-vous explorer aujourd’hui ?

Piste de Danse proposée

Etablir un dialogue honnête et empathique
avec quelqu’un.

Danse Intérieur-Extérieur:
étape 1, 2 ou 3 (ou La Danse du
Respect’)

Vous mettre en lien profond avec votre joie
ou votre peine ; vous imprégner d’empathie ;
ressourcer votre créativité.

La Danse de l’Auto-Empathie

Transformer la colère, la culpabilité, la honte
ou la dépression pour être pleinement en lien
avec vos besoins.

La Danse de la Colère (également
utilisée pour la culpabilité, la
honte et la dépression)

Vous pardonner, apprendre et grandir
en lien avec quelque chose que vous avez dit
ou fait que vous regrettez.

La Danse du Choix et de
l’Éducation

Prendre une décision quand vous vous sentez
partagé de façon à reconnaître et respecter tous
vos besoins.

La Danse Oui/Non

Transformer en clarté et compassion une
souffrance profonde liée à une expérience
donnée et re-donner du pouvoir à notre
compétence intrapersonnelle.

La Danse de la Transformation de
la Douleur : Des Besoins Non
Satisfaits à la Beauté des Besoins

Etalez les cartes au sol
Disposez les cartes au sol selon le modèle sur la copie papier. Veillez à respecter l’orientation
gauche/droite. La cohérence extérieure nous aide à construire un modèle intérieur clair.
L’arrangement des cartes dans l’espace contient plusieurs niveaux de sens et de repères, qui ne
sont pas tous évidents à première vue, et qui ne sont pas tous détaillés dans le petit guide
d’utilisation de chaque piste. Nous vous suggérons d’utiliser la disposition telle qu’elle est
proposée et de lire le ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en allemand et en danois)
pour une compréhension plus profonde.
Ajoutez le Cadre de l’Intention
Utilisez quelque chose qui représentera le cadre de l’intention. Un grand ruban ou une ficelle de
laine épaisse sont idéals. Le trait mauve clair correspond au cadre de l’intention sur le modèle de
la copie papier. Choisissez quelque chose de beau, qui vous élève l’esprit et vous mette en lien
avec la beauté de l’intention que vous portez en vous. Placez le ruban ou le fil de laine sur le sol
autour de la Piste de Danse.
Traduit de l'anglais par Manibhadri (manibhadri@gmail.com) avec la collaboration de Godfrey Spencer
Les Pistes de Danse CNV © Bridget Belgrave et Gina Lawrie 2009
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Lancez la danse
S’il y a des personnes pour vous soutenir, exposez-leur brièvement votre situation. Si vous faites
une Danse Intérieur-Extérieur, reportez-vous à la notice d’utilisation la concernant.
Reliez-vous à votre intention
Tenez-vous debout quelques instants, les pieds sur le cadre de l’intention. Ecoutez votre cœur :
contactez votre intention de créer une qualité de lien empathique et plein de compassion avec
vous-même et avec les autres.
Décidez où commencer
Utilisez la piste de danse comme vous utiliseriez une carte : Où êtes-vous et où souhaitez-vous
aller ? Une carte n’est pas vraiment utile si vous commencez par vous demander où vous devriez
être ! Donc, quand vous commencez une piste, notez où se focalise votre attention et
positionnez-vous sur la case qui représente cela. Une fois la danse commencée, utilisez les cartes
comme des repères visuels et dans l’espace pour choisir la case vers laquelle vous souhaitez faire
votre prochain pas.
Familiarisez-vous avec une Piste de Danse
Ne soyez pas surpris si, lorsque vous utilisez une Piste de Danse pour la première fois, vous vous
trouvez plus dans le mental et moins dans le cœur que ce que vous espériez. Vous êtes en train
de vous familiariser avec une nouvelle carte, et cela demande de l’attention. Une fois que vous la
connaîtrez, la Piste de Danse sera d’un soutien sans faille pour nourrir votre élan de vie et être
en lien avec votre cœur.
Vous avez besoin d’aide pour exprimer clairement vos sentiments et vos besoins ?
Vous pouvez vous aider des listes de sentiments et besoins pour trouver les mots dans ces étapes
essentielles de la piste. Vous trouverez ces listes dans les livres sur la CNV, dans les documents
distribués en formation et sur les sites web de CNV francophones*. Le réseau francophone publie
des petites cartes récapitulatives avec la liste des sentiments et des besoins que vous pouvez
toujours avoir sur vous.
Vous voulez ‘danser’ tout en restant assis ? Vous n’avez pas assez d’espace pour étaler toutes
les cartes ?
Vous pouvez utiliser le graphique sur la copie papier comme une ‘minipiste’ de danse, en utilisant
un petit objet qui vous représente allant et venant sur la piste. Il vous permet de voir où vous en
êtes sur la piste.
Dansez où que vous soyez !
Certaines personnes gardent un graphique de la Danse des 13 Pas près de leur téléphone et
l’utilisent pendant qu’ils parlent au téléphone. D’autres gardent un modèle de la Danse de la
Colère dans leur tiroir au bureau et l’utilisent après une réunion difficile. Vous pourriez garder un
graphique de la Danse Oui/Non avec vous, et la sortir de votre sac chaque fois que vous trouvez
ça difficile de prendre une décision.
Prenez plaisir à la Danse !
Remarquez les moments où vous essayez de ‘ne pas vous tromper’. Si c’est le cas, lâchez prise et
jouez, contactez l’élan de votre cœur et suivez-le.
Le but de ces pages est de vous aider si vous avez déjà appris les pistes de danse CNV lors d’une
formation ou d’un groupe de pratique. Si les pistes sont nouvelles pour vous, si vous souhaitez
plus d’informations et de conseils ou si vous voulez les partager avec d’autres dans un groupe de
pratique, veuillez, s’il vous plaît, lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en
allemand et en danois).

*

www.nvc-europe.org
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COMMENT UTILISER

La Danse des 13 Pas
Etape 1 des danses ‘Intérieur-Extérieur’
Le but de ces pages est de vous aider dans l’utilisation de la Danse des 13 Pas, chez vous, après une
formation. Si ces pistes de danse sont nouvelles pour vous, si vous souhaitez plus d’informations et de
conseils, ou si vous voulez les partager avec d’autres dans un groupe de pratique, veuillez, s’il vous
plaît, lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en allemand et en danois).
Bridget Belgrave and Gina Lawrie

Processus intérieur et processus extérieur
La Danse des 13 Pas permet d'évoluer consciemment entre votre processus intérieur et votre
processus extérieur dans un dialogue. Le ‘processus intérieur’ consiste à vous relier à vousmême. Le ‘processus extérieur’ consiste à diriger votre attention vers le lien à une autre
personne, pour vous exprimer ou l'accueillir dans ce qu'elle vit.
Les cases indiquent où se trouve votre attention
Sur chaque case, vous pouvez parler ou rester silencieux pour focaliser votre attention. Par
exemple, quand une autre personne parle et que vous essayez de comprendre ses besoins, vous
vous positionnez sur la case ‘J'accueille ton besoin’. Vous pouvez dire : « Est-ce que tu as besoin
de ............. ? » (et deviner quel est son besoin). Vous pouvez aussi ne rien dire et vous
demander silencieusement quel est son besoin. Déplacez-vous vers une autre case dès que vous
voulez changer l'objet de votre attention.
Changez de case quand vous voulez
C'est à vous de choisir sur quelle case vous voulez être à chaque instant. Il n'y a pas de ‘bon’
ordre. Même quand l'autre personne est en train de parler, vous pouvez aller sur n'importe
qu'elle case. Par exemple, si elle parle et que vous voulez vous relier à vous-même, vous pouvez
aller vers l'une des cases de la partie ‘intérieure’ et y rester, même si elle continue à parler.
Notez s’il y a des cases que vous évitez régulièrement, cela vous indiquera les endroits où vous
avez des choses à apprendre ou à développer.
Développez un lien de cœur
Assurez-vous d’exprimer vos besoins et d’accueillir les besoins de l'autre régulièrement. C'est la
façon la plus sûre de développer un lien de cœur, d'apprécier les gens et de transformer les
conflits.
Développez la conscience de ce qui se passe en vous dans le dialogue
Dans la réalité d’un dialogue, ce qui se passe à l'intérieur de vous ne prend habituellement que
quelques fractions de secondes. La Danse des 13 Pas vous permet de vous déplacer comme au
ralenti dans votre processus intérieur, pour vous apprendre à vous relier consciemment à vousmême pendant un dialogue.
La case ‘J'accueille mes jugements et mes reproches’ est l'endroit pour accueillir les jugements
que vous portez sur vous-même et sur l'autre personne. Assurez-vous, quand vous avancez à
partir de cette case, que vous en emportez le message avec vous pour transformer vos
jugements et découvrir le message dans votre cœur. Avant d'aller vers la partie ‘extérieure’ du
processus, prenez le temps de passer sur la case ‘Je me relie à mon besoin’, même si vous ne
passez sur aucune des autres cases de la partie ‘intérieure’. Cette case est celle sur laquelle
vous transformez le plus profondément vos jugements.
Il n'est pas nécessaire de retourner sur la case ‘Jugements et Reproches’ à chaque fois que vous
allez dans la partie ‘intérieure’ écouter ce qui se passe en vous. Contentez-vous d'aller là où va
votre attention. Par exemple, vous allez parfois juste rester sur la case ‘Je me relie à mon
sentiment’ pendant un temps et retourner ensuite vers la partie ‘extérieure’ du processus.
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Rappelez-vous que le but de la Danse des 13 Pas est de vous entraîner au dialogue. Si votre
processus intérieur vous prend plus de quelques minutes, c'est que vous êtes probablement en
train de passer à un autre processus comme l'auto-empathie ou la transformation de la colère. Si
cela se produit, nous vous suggérons de passer à la Danse de l'Auto-Empathie ou à celle de la
Colère ; ou de prendre le risque d'aller vers l'expression à l'extérieur avant de vous sentir prêt.
C'est là que votre pratique sera la plus proche de la réalité d’un dialogue !

Organiser une danse
Disposez les cartes de la Piste de Danse et le Cadre de l’Intention
• Etalez les cartes comme indiqué sur le graphique de la Piste de Danse.
• Entourez les cartes avec quelque chose de beau, comme un ruban mauve pale ou de la laine
pour représenter le cadre de l’intention.
• Placez quelque chose comme une grande écharpe entre la partie ‘intérieure’ et la partie
‘extérieure’, qui représente un rideau qui cache votre monde intérieur de celui qui joue le
jeu de rôle avec vous.
Si vous êtes seul(e)
• Vous pouvez jouer à la fois l’autre personne et vous-même. Si vous disposez les cartes et le
cadre de l’intention sur le sol et que vous allez et venez entre l’espace de la piste et la place
où l’autre personne est assise ou debout, vous serez peut-être surpris de voir à quel point
vous arriverez facilement à jouer les deux rôles et à progresser ainsi.
Si vous êtes avec d’autres personnes, choisissez qui sera le ‘danseur’
• Le danseur est la personne qui va pratiquer la CNV sur la Piste de Danse.
Choisissez un gardien du temps
• Cette personne veille au temps pendant la mise en route, la danse elle-même et le
débriefing.
Clarifiez votre objectif pour cette danse
• Pour vous entraîner, développer vos capacités et transformer des blocages, sans chercher à
résoudre un problème ici et maintenant, prévoyez 30 minutes (y compris la mise en route et
le ‘débriefing’).
• Pour approfondir votre pratique et faire l’expérience d’un changement intérieur ou d’une
guérison, prévoyez 1/2 heure à 1 heure (y compris la mise en route et le ‘débriefing’).

Lancez la danse
Procédez rapidement à la mise en route de la danse : n’y consacrez pas plus de 5 minutes.
Le
•
•
•
•
•

danseur
dit 2 phrases à propos de la situation, pour donner le contexte ;
dit 2 phrases à propos de l’autre personne ;
dit 2 choses caractéristiques que cette personne dit et qu’il trouve difficiles ;
précise de quelle façon il souhaite être soutenu par les autres personnes présentes ; et
choisit quelqu’un pour jouer le jeu de rôle ou demande qui est volontaire.

Celui/celle qui joue le jeu de rôle ou ‘partenaire’
• vérifie qu’il a assez d’informations pour commencer. Une fois le jeu de rôle commencé, la
plupart des gens trouvent cela plus facile que ce qu’ils imaginaient de trouver les mots pour
donner la réplique ;
• se tient assis ou debout en dehors du cadre de l’intention, au bout de la Piste de Danse, là où
se trouvent les cartes de demande.
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Les autres participants
• vérifient qu’ils se sont bien mis d’accord sur qui donne un soutien en silence et qui
accompagne le danseur de façon plus active.

Commencez la danse
Le danseur
• reste dans son rôle, sauf si sortir du rôle nourrit réellement des besoins ;
• fait clairement la distinction (verbalement ou bien par un signe établi avec les autres
participants) entre les moments où il joue son rôle et les moments où il sort de son rôle (par
exemple pour discuter de quelque chose) ;
• accepte le jeu joué par l’autre personne, même si cela prend une direction qui le surprend.
Après tout, ce qu’il espère, c’est sans doute un changement vers une nouvelle expérience !
• Si le jeu de rôle diffère de la situation vécue d’un point de vue factuel, il peut l’interrompre
brièvement pour donner plus d’éléments au partenaire.
Celui qui joue le jeu de rôle, ou ‘partenaire’
• répond spontanément au dialogue. Se laisse toucher, blesser, être sur la défensive, ou se
sentir reconnaissant, suit son ressenti – quel qu’il soit - pendant la danse ;
• reste dans son rôle. Laisse les autres participants aider le danseur. Il est difficile pour le
danseur de rester dans le flot du dialogue si son partenaire sort de son rôle pour lui donner
des conseils ou lui poser des questions.
• S’il est vraiment coincé parce qu’il a besoin de plus d’information de la part du danseur sur
le rôle du partenaire, il peut interrompre le jeu de rôle pour lui poser une question.
Les autres participants
• aident le danseur seulement à la demande de celui-ci, ou comme convenu au préalable. Ils
laissent au danseur l’espace de se débattre et de faire ses propres expériences.
Quand le danseur est dans son processus intérieur
• Pour des raisons d’apprentissage, le danseur choisira sans doute de parler à voix haute. Pour
maintenir le jeu de rôle, le danseur et le partenaire font comme si ce dernier n’entendait
pas ce que dit le danseur. Cela fonctionne mieux si le danseur ne regarde pas directement
son partenaire, et s’il parle de lui à la 3ème personne (c’est-à-dire en disant ‘il’ ou ‘elle’,
mais pas ‘tu/vous’).
Le gardien du temps
• indique quand il reste 3 minutes avant la fin, et quand le temps prévu est terminé.

Débriefing
Tous les participants
• Vérifiez que vous prévoyez au moins 5 minutes pour le débriefing. Il est plus réaliste de
prévoir 10 mn.
• Vérifiez avec le danseur s’il est d’accord pour que l’on parle de son processus.
• Discutez de ce qui s’est passé, de comment les personnes se sentent maintenant, et de ce
que chacun a appris.
• Soyez conscient du nombre de mots utilisés et du temps de parole pris par chacun pour
permettre à tout le monde de s’exprimer.
• Tenez-vous au temps convenu. Le gardien du temps continue à jouer son rôle pour permettre
cela.
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•

Arrangez-vous pour que toutes les personnes impliquées aient le sentiment d’avoir fait le
tour de la situation.

Informations suplémentaires au sujet de certaines cases:
Au début, ignorez les cases ‘J'accueille ton observation’ et ‘J'accueille ta demande’.
• Il vous sera difficile d'utiliser ces cases de façon appropriée tant que vous n'aurez pas appris
tous les autres pas de cette danse, et ils ne sont pas essentiels à cette étape. Concentrez
d'abord votre apprentissage sur les sentiments et les besoins. Pour vous soutenir visuellement
dans cet apprentissage, quand vous disposez la piste au sol, mettez ces cartes à leur place
comme indiqué sur la copie papier mais tournez-les face contre le sol de façon à voir leur
couleur sans le texte.
La case ‘Je me relie à ma demande’ peut être utilisée de trois façons :
• pour identifier une demande que vous pourriez faire à l'autre personne dont vous imaginez
qu'elle pourrait nourrir votre besoin ;
• pour vous faire une demande à vous-même, ici et maintenant, par exemple une action que
vous allez faire maintenant pour vous aider à nourrir vos besoins du moment comme, par
exemple, quitter la pièce ; et
• pour choisir dans quel mode et vers quelle case aller ensuite dans le dialogue pour prendre
soin de vos besoins.
Options complémentaires pour déterminer qui joue quel rôle :
• La personne qui veut explorer sa situation joue l’autre personne dans la situation, (c’est-àdire est le ‘partenaire’), et quelqu’un d’autre dans le groupe joue son rôle, en tant que
danseur.
• La personne dont c’est la situation joue son propre rôle, en étant à l’endroit du ‘partenaire’
et sans essayer d’utiliser la CNV. Une autre personne du groupe joue l’autre personne de
cette situation, comme si elle avait miraculeusement décidé d’utiliser la CNV dans cette
situation. Dans cette option, cette autre personne sera le ‘danseur’ sur la Piste de Danse.
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Les Pistes de Danse
Intérieur-Extérieur

Etape 1 : 13 pas
Etape 2 : Intégration et connexion
Etape 3 : Fluidité

Le but de ces pages est de vous aider dans l’utilisation des Danses Intérieur-Extérieur, chez vous, après
une formation. Si ces pistes de danse sont nouvelles pour vous, si vous souhaitez plus d’informations et de
conseils, ou si vous voulez les partager avec d’autres dans un groupe de pratique, veuillez, s’il vous plaît,
lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en allemand et en danois).
Bridget Belgrave and Gina Lawrie

Processus intérieur et processus extérieur
Ces pistes de danse permettent d'évoluer consciemment entre votre processus intérieur et votre
processus extérieur dans un dialogue. On entend par ‘processus intérieur’ tout ce qui se passe à
l'intérieur de vous, c'est-à-dire lorsque vous vous reliez à vous-même ; et par ‘processus
extérieur’ ce qui se passe quand vous dirigez votre attention vers le lien à une autre personne,
pour vous exprimer ou l'accueillir dans ce qu'elle vit.
Les cases indiquent où se trouve votre attention
Sur chaque case, vous pouvez parler ou rester silencieux pour focaliser votre attention. Par
exemple, quand une autre personne parle et que vous essayez de comprendre ses besoins, vous
vous positionnez sur la case ‘J'accueille ton besoin’. Vous pouvez dire : « Est-ce que tu as besoin
de ............. ? » (et deviner quel est son besoin). Vous pouvez aussi ne rien dire et vous
demander silencieusement quel est son besoin. Déplacez-vous vers une autre case dès que vous
voulez changer l'objet de votre attention.
Changez de case quand vous voulez
C'est à vous de choisir sur quelle case vous voulez être à chaque instant. Il n'y a pas de ‘bon’
ordre. Même quand l'autre personne est en train de parler, vous pouvez aller sur n'importe qu'elle
case. Par exemple, si elle parle et que vous voulez vous relier à vous-même, vous pouvez aller
vers l'une des cases de la partie ‘intérieure’ et y rester, même si elle continue à parler. Notez s’il
y a des cases que vous évitez régulièrement, cela vous indiquera les endroits où vous avez des
choses à apprendre ou à développer.
Développez un lien de cœur
Assurez-vous d’exprimer vos besoins et d’accueillir les besoins de l'autre régulièrement. C'est la
façon la plus sûre de développer un lien de cœur, d'apprécier les gens et de transformer les
conflits.
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Développez la conscience de ce qui se passe en vous dans le dialogue
Dans la réalité d’un dialogue, ce qui se passe à l'intérieur de vous ne prend habituellement que
quelques fractions de secondes. Ces Danses Intérieur-Extérieur vous permettent de vous déplacer
comme au ralenti dans votre processus intérieur, pour vous apprendre à vous relier consciemment
à vous-même pendant un dialogue.
La case ‘J'accueille mes jugements et mes reproches’ est l'endroit pour accueillir les jugements
que vous portez sur vous-même et sur l'autre personne. Assurez-vous, quand vous avancez à partir
de cette case, que vous en emportez le message avec vous pour transformer vos jugements et
découvrir le message dans votre cœur. Avant d'aller vers la partie ‘extérieure’ du processus,
prenez le temps de passer sur la case ‘Je me relie à mon besoin’, même si vous ne passez sur
aucune des autres cases de la partie ‘intérieure’. Cette case est celle sur laquelle vous
transformez le plus profondément vos jugements.
Il n'est pas nécessaire de retourner sur la case ‘J'accueille mes jugements et mes reproches’ à
chaque fois que vous allez dans la partie ‘intérieure’ écouter ce qui se passe en vous. Contentezvous d'aller là où va votre attention. Par exemple, vous allez parfois juste rester sur la case ‘Je
me relie à mon sentiment’ pendant un temps et retourner ensuite vers la partie ‘extérieure’ du
processus.
Rappelez-vous que le but des Danses Intérieur-Extérieur est de vous entraîner au dialogue. Si
votre processus intérieur vous prend plus de quelques minutes, c'est que vous êtes probablement
en train de passer à un autre processus comme l'auto-empathie ou la transformation de la colère.
Si cela se produit, nous vous suggérons de passer à la Danse de l'Auto-Empathie ou à celle de la
Colère ; ou de prendre le risque d'aller vers l'expression à l'extérieur avant de vous sentir prêt.
C'est là que votre pratique sera la plus proche de la réalité d’un dialogue !

Points-clé pour chaque étape
Etape 1 : 13 pas
Utilisez cette danse pour
• vous entraîner à faire la distinction entre Observation, Sentiment, Besoin et Demande ;
• développer la conscience du mode dans lequel vous vous trouvez (j'exprime / j’accueille / je
me relie à moi-même) ; et
• transformer les jugements en une prise de conscience basée sur les besoins.
La case ‘Je me relie à ma demande’ peut être utilisée de trois façons :
1. pour identifier une demande que vous pourriez faire à l'autre personne dont vous imaginez
qu'elle nourrira votre besoin ;
2. pour vous faire une demande à vous-même, ici et maintenant, par exemple une action que
vous allez faire maintenant pour vous aider à nourrir vos besoins du moment comme, par
exemple, quitter la pièce ; et
3. pour choisir dans quel mode et vers quelle case aller ensuite dans le dialogue pour prendre
soin de vos besoins.
Au début, ignorez les cases ‘J'accueille ton observation’ et ‘J'accueille ta demande’.
• Il vous sera difficile d'utiliser ces cases de façon appropriée tant que vous n'aurez pas appris
tous les autres pas de cette danse, et ils ne sont pas essentiels à cette étape. Concentrez
d'abord votre apprentissage sur les sentiments et les besoins. Pour vous soutenir visuellement
dans cet apprentissage, quand vous disposez la piste au sol, mettez ces cartes à leur place
comme indiqué sur la copie papier mais tournez-les face contre le sol de façon à voir leur
couleur sans le texte.
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Etape 2 : Intégration et connexion
Utilisez cette danse pour
• intégrer les notions d’Observation, Sentiment et Besoin plus profondément dans votre
conscience ;
• apprendre les demandes de connexion et vous y entraîner ;
• apprendre à sentir quand faire des demandes de connexion et quand faire une demande
d'action ; et
• choisir consciemment dans quel mode être à chaque instant.
Trouvez vos propres mots
• les formulations sur les cartes de demande de connexion proposent une forme d'expression.
Essayez différentes façons de dire la même chose avec vos propres mots.
Etape 3 : Fluidité
Utilisez cette danse pour
• apprendre les différences entre exprimer vos propres demandes de connexion et recevoir
celles d'une autre personne ;
• vous entraîner à repérer les signes que vous envoie l'autre personne pour vous indiquer qu'elle
apprécierait que votre prochain pas dans le dialogue soit d'accueillir sa demande de
connexion ;
• vous essayer à recevoir les demandes de connexion des autres dans un langage courant ;
• prendre soin de vos propres besoins dans une situation tout en accueillant pleinement les
besoins de l'autre personne ;
• faire l'expérience du changement qui se produit quand les besoins des deux personnes sont
entendus et respectés et la créativité qui en découle pour trouver des idées d'actions qui
satisfassent tout le monde ; et
• tisser vos prises de conscience intérieures et extérieures dans un dialogue complètement
fluide basé sur les besoins.

Les Pistes de Danse Intérieur-Extérieur
Organiser une danse
Disposez les cartes de la Piste de Danse et le Cadre de l’Intention
• Etalez les cartes comme indiqué sur le graphique de la Piste de Danse.
• Entourez les cartes avec quelque chose de beau, comme un ruban mauve pale ou de la laine
pour représenter le cadre de l’intention.
• Placez quelque chose comme une grande écharpe entre la partie ‘intérieure’ et la partie
‘extérieure’, qui représente un rideau qui cache votre monde intérieur de celui qui joue le jeu
de rôle avec vous.
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Si vous êtes seul(e)
• Vous pouvez jouer à la fois l’autre personne et vous-même. Si vous disposez les cartes et le
cadre de l’intention sur le sol et que vous allez et venez entre l’espace de la piste et la place
où l’autre personne est assise ou debout, vous serez peut-être surpris de voir à quel point vous
arriverez facilement à jouer les deux rôles et à progresser ainsi.
Si vous êtes avec d’autres personnes, choisissez qui sera le ‘danseur’
• Le danseur est la personne qui va pratiquer la CNV sur la Piste de Danse.
Choisissez un gardien du temps
• Cette personne veille au temps pendant la mise en route, la danse elle-même et le débriefing.
Clarifiez votre objectif pour cette danse
Si vous souhaitez
• vous entraîner pour développer vos capacités et transformer des blocages, sans chercher à
résoudre un problème ici et maintenant, prévoyez 30 minutes (y compris la mise en route et le
‘débriefing’) ;
• approfondir votre pratique et faire l’expérience d’un changement intérieur ou d’une guérison,
prévoyez 1/2 heure à 1 heure (y compris la mise en route et le ‘débriefing’).

Lancez la danse
Procédez rapidement à la mise en route de la danse : n’y consacrez pas plus de 5 minutes.
Le
•
•
•
•
•

danseur
dit 2 phrases à propos de la situation, pour donner le contexte ;
dit 2 phrases à propos de l’autre personne ;
dit 2 choses caractéristiques que cette personne dit et qu’il trouve difficiles ;
précise de quelle façon il souhaite être soutenu par les autres personnes présentes ; et
choisit quelqu’un pour jouer le jeu de rôle ou demande qui est volontaire.

Celui/celle qui joue le jeu de rôle ou ‘partenaire’
• vérifie qu’il a assez d’informations pour commencer. Une fois le jeu de rôle commencé, la
plupart des gens trouvent cela plus facile que ce qu’ils imaginaient de trouver les mots pour
donner la réplique ;
• se tient assis ou debout en dehors du cadre de l’intention, au bout de la Piste de Danse, là où
se trouvent les cartes de demande.
Les autres participants
• vérifient qu’ils se sont bien mis d’accord sur qui donne un soutien en silence et qui
accompagne le danseur de façon plus active.

Commencez la danse
Le danseur
• reste dans son rôle, sauf si sortir du rôle nourrit réellement des besoins ;
• fait clairement la distinction (verbalement ou bien par un signe établi avec les autres
participants) entre les moments où il joue son rôle et les moments où il sort de son rôle (par
exemple pour discuter de quelque chose) ;
• accepte le jeu joué par l’autre personne, même si cela prend une direction qui le surprend.
Après tout, ce qu’il espère, c’est sans doute un changement vers une nouvelle expérience !
• Si le jeu de rôle diffère de la situation vécue d’un point de vue factuel, il peut l’interrompre
brièvement pour donner plus d’éléments au partenaire.
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Celui qui joue le jeu de rôle, ou ‘partenaire’
• répond spontanément au dialogue. Se laisse toucher, blesser, être sur la défensive, ou se
sentir reconnaissant, suit son ressenti – quel qu’il soit - pendant la danse ;
• reste dans son rôle. Laisse les autres participants aider le danseur. Il est difficile pour le
danseur de rester dans le flot du dialogue si son partenaire sort de son rôle pour lui donner des
conseils ou lui poser des questions.
• S’il est vraiment coincé parce qu’il a besoin de plus d’information de la part du danseur sur le
rôle du partenaire, il peut interrompre le jeu de rôle pour lui poser une question.
Les autres participants
• aident le danseur seulement à la demande de celui-ci, ou comme convenu au préalable. Ils
laissent au danseur l’espace de se débattre et de faire ses propres expériences.
Quand le danseur est dans son processus intérieur
• Pour des raisons d’apprentissage, le danseur choisira sans doute de parler à voix haute. Pour
maintenir le jeu de rôle, le danseur et le partenaire font comme si ce dernier n’entendait pas
ce que dit le danseur. Cela fonctionne mieux si le danseur ne regarde pas directement son
partenaire, et s’il parle de lui à la 3ème personne (c’est-à-dire en disant ‘il’ ou ‘elle’, mais pas
‘tu/vous’).
Le gardien du temps
• indique quand il reste 3 minutes avant la fin, et quand le temps prévu est terminé.

Débriefing
•
•
•
•
•

Vérifiez que vous prévoyez au moins 5 minutes pour le débriefing.
Discutez de ce qui s’est passé, de comment les personnes se sentent maintenant, et de ce que
chacun a appris.
Soyez conscient du nombre de mots utilisés et du temps de parole pris par chacun pour
permettre à tout le monde de s’exprimer.
Tenez-vous au temps convenu. Le gardien du temps continue à jouer son rôle pour permettre
cela.
Arrangez-vous pour que toutes les personnes impliquées aient le sentiment d’avoir fait le tour
de la situation.

Options pour déterminer qui joue quel rôle
•
•

La personne qui veut explorer sa situation joue l’autre personne dans la situation, c’est-à-dire
est le ‘partenaire’, et quelqu’un d’autre dans le groupe joue son rôle, en tant que danseur.
La personne dont c’est la situation joue son propre rôle, en étant à l’endroit du ‘partenaire’
et sans essayer d’utiliser la CNV. Une autre personne du groupe joue l’autre personne de cette
situation, comme si elle avait miraculeusement décidé d’utiliser la CNV dans cette situation.
Dans cette option, cette autre personne sera le ‘danseur’ sur la Piste de Danse.
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COMMENT UTILISER

La Danse de l’Auto-Empathie
Le but de ces pages est de vous aider à utiliser la Danse de l’Auto-Empathie, chez vous, après une
formation. Si cette piste de danse est nouvelle pour vous, si vous souhaitez plus d’informations et de
conseils, ou si vous voulez vous en servir avec d’autres dans un groupe de pratique ou pour une
formation, veuillez, s’il vous plaît, lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en
allemand et en danois).
Bridget Belgrave et Gina Lawrie

La Danse de l’Auto-Empathie est une façon de vous offrir de l’empathie en lien avec quelque
chose que vous célébrez ou quelque chose de douloureux pour vous. L’objet de votre attention
peut être personnel, interpersonnel, politique ou spirituel. L’utilisation régulière de cette
danse vous permettra de développer votre capacité à contacter de l’empathie pour vousmême, par vous-même, à chaque instant de votre vie.

Façons d’aborder cette danse
1. Prendre du temps seul avec cette danse. Vingt minutes suffisent pour un bon niveau de
profondeur. Même cinq minutes peuvent vous apporter de l’empathie au moment où vous
en avez le plus besoin.
2. Demander à quelqu’un d’être à vos côtés et de vous faire des propositions empathiques au
sujet de ce qui pourrait être touché en vous à chaque étape. Vous pourriez vous mettre
d’accord sur le fait que vous ferez signe quand vous souhaitez être aidé de cette manière.
Vérifiez bien que vous entendez ce que la personne propose comme simple suggestion, et
que vous restez seul maître à bord de votre expérience.
3. Demander à quelqu’un de s’asseoir près de vous ou de marcher à vos côtés pendant que
vous ‘dansez’, sans parler ni interagir avec vous ouvertement . Vous pourriez même
demander à la personne de fermer les yeux. Vous pouvez travailler en silence, ou parler à
voix haute. Tout ce que vous dites tout haut n’est que pour vous-même, pas pour
l’informer de ce qui se passe pour vous. C’est extrêmement puissant d’être accompagné
par la présence et le soutien silencieux d’une autre personne quand vous explorez ce qui
se passe pour vous. Quand vous aurez terminé, vous souhaiterez peut-être partager
quelque chose avec cette personne, ou vous préférerez peut-être finir en silence.

Où commencer
Cette danse fonctionne bien si l’on suit l’ordre des pas tels qu’ils sont disposés au sol.
Cependant, vous pouvez choisir de commencer sur n’importe quelle case et aller et venir entre
les cases. Afin de faire l’expérience du pouvoir de transformation de l’auto-empathie, assurezvous de passer du temps sur les cases sentiments et besoins avant de passer à celles de
demande.
J’accueille mes jugements et mes reproches
Ecoutez intérieurement et remarquez combien de jugements et de reproches vous portez sur
vous-même et sur les autres. Invitez cette partie de vous-même à s’ouvrir et accueillez-la. Il y
a là, encodé à l’intérieur de ces jugements, un message du cœur. En prendre conscience va
vous aider à vous relier à vous-même.
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J’identifie le facteur déclenchant : Observation
Remarquez, dans ce que vous avez vu ou entendu (ou dans ce que vous avez imaginé que vous
alliez voir ou entendre dans l’avenir) ce qui déclenche vos jugements et vos reproches, ou les
sentiments qui sont vivants en vous maintenant.
Pleinement conscient(e) de mon sentiment
Habitez pleinement vos sentiments. Laissez-les évoluer en vous. Pour certaines personnes,
l’une des approches suivantes (ou plusieurs) aident considérablement à intensifier le contact
avec leurs sentiments :
• Prenez une position corporelle qui correspond à votre ressenti.
• Bougez dans la pièce avec l’énergie de vos sentiments.
• Utilisez des crayons et dessinez à partir de votre cœur. Utilisez la ou les couleurs qui vous
attirent et faites des traits sur le papier qui correspondent à vos sentiments. Utilisez les
deux mains en même temps. Si des mots vous viennent griffonnez les sur papier et
continuez à dessiner.
• Sentez ce qui se passe à l’intérieur de vous. Quelles sensations sont en lien avec ce
sentiment ? Allez au cœur des sensations. Faites-en pleinement l’expérience. N’essayez
pas de les nommer tout de suite. Faites-en juste l’expérience.
Une fois que vos sentiments sont pleinement vivants en vous, vous voudrez peut-être explorer
quelle est la meilleure façon de les décrire avec des mots.
Complètement présent(e) à mon besoin
Une fois que vous êtes en contact avec vos sentiments, suivez celui que vous ressentez le plus
fort jusqu’à sa racine – le besoin qui est à l’origine. Quand vous vous reliez à ce besoin, il se
peut que vous remarquiez un changement dans votre ressenti, le besoin ayant été reconnu. Si il
y a d’autres sentiments forts, suivez chacun d’entre eux jusqu’au besoin sous-jacent, en allant
et venant pour vérifier le lien entre chaque sentiment et chaque besoin. Maintenant portez
toute votre attention à ces besoins, que vous les sentiez satisfaits ou non. Prenez conscience
de la valeur que vous accordez à chacun de ces besoins, de l’importance que cela a pour vous
que chacun de ces besoins soit nourri, pour vous-même et pour les autres. Habitez la qualité de
chacun des besoins avec lequel vous êtes en contact. Vous pourrez choisir de rester avec ce
besoin suffisamment longtemps de façon à vous sentir nourri et revigoré simplement par ce
contact avec lui.
Demandes que je pourrais faire
Il y a trois ‘Demandes que je pourrais faire’.
1. A moi-même : Ici vous cherchez une chose concrète que vous pouvez faire pour
commencer à nourrir le besoin vous-même.
2. A une autre personne : S’il y a une personne spécifique dans votre situation, pensez à ce
que vous aimeriez vraiment lui demander de faire (si vous en aviez le courage !).
3. A d’autres personnes : Rappelez-vous l’abondance dans le monde et pensez aux autres
personnes à qui vous pourriez demander de faire quelque chose qui contribuerait à
prendre soin de votre besoin ou à le nourrir.
A chaque pas, restez en lien avec les besoins avec lesquels vous venez de vous connecter, et
pensez ensuite à ce que vous souhaiteriez réellement, réellement faire vous-même, ou
demander à quelqu’un. Laissez-vous imaginer cela même si vous ne croyez pas que vous le
demanderiez. Il y a des demandes que vous pourriez faire et des demandes que vous allez
faire. Lâchez prise de vos limites habituelles et ouvrez-vous à des idées folles. Savourez la
montée d’énergie qui vient quand vous vous autorisez à imaginer des actions qui nourriraient
complètement vos besoins !
Une Demande d’Action dans le Moment Présent
Terminez le processus et ancrez-vous en disant « Et là maintenant, je m’engage à faire ça ! ».
Il se peut que cette action soit l’une des demandes auxquelles vous avez pensé dans l’étape
des demande que ‘je pourrais faire’, ou que ce soit autre chose. Même si cela semble être un
petit pas, cette action entraîne votre énergie et vous fait aller de l’avant.
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COMMENT UTILISER

La Danse de la Colère

également pour la Culpabilité, la Honte et la Dépression.
Le but de ces pages est de vous aider à utiliser la Danse de la Colère, chez vous, après une
formation. Si cette piste de danse est nouvelle pour vous, si vous souhaitez plus
d’informations et de conseils, ou si vous voulez vous en servir avec d’autres dans un groupe de
pratique, veuillez, s’il vous plaît, lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en
allemand et en danois).
Bridget Belgrave et Gina Lawrie

La Danse de la Colère vous aide quand vous vous rendez compte que vous êtes en
colère et que vous choisissez de faire un travail intérieur pour transformer votre
colère. Le même processus s’applique à la culpabilité, la honte ou la dépression.
L’intention n’est pas de vous débarrasser de l’énergie présente dans ces sentiments,
mais de la transformer en une énergie que vous pouvez utiliser d’une façon
constructive et non violente. Il se peut que vous souhaitiez changer des choses, et vous
aurez davantage de chance de le faire sans la toxicité de la colère, la culpabilité ou la
honte en vous.
La Danse
Choisissez une situation qui provoque l’un de ces sentiments. Rappelez-vous ce qui
s’est passé, et s’il y a quelqu’un pour vous aider, décrivez-lui brièvement la situation.
Si vous êtes seul, vous choisirez peut-être d’écrire ce qui s’est passé. Il est probable
que le sentiment se réveille en vous à mesure que vous vous rappelez la situation.
Colère ou Culpabilité/Honte/Dépression
Dès que vous sentez vos sentiments monter en vous, placez-vous sur l’une de ces cases.
Prenez un peu de temps pour faire vraiment l’expérience des sensations dans votre
corps. Si vous voulez parler, contentez-vous de décrire les sensations, rien d’autre. Une
fois que vous êtes en contact avec votre colère (culpabilité/honte/dépression), passez
à la case suivante.
J’accueille mes jugements et mes reproches
Accueillez vos pensées pour identifier celles qui créent de la colère (la culpabilité/la
honte/la dépression). Il se peut que vous remarquiez le venin dans ces pensées. Si vous
êtes en colère, cherchez en vous les jugements qui vous disent que c’est l’autre qui a
tort et ce qu’il aurait ‘dû’ faire. Si vous ressentez de la culpabilité, de la honte ou de
la dépression, cherchez les pensées sur vous-mêmes qui vous disent à quel point vous
avez tort, à quel point vous êtes mauvais, idiot, etc., et ce que vous auriez ‘dû’ faire.
J’identifie mon besoin non comblé
Si vous écoutez attentivement, vous allez entendre au milieu de vos jugements
quelques indices vous indiquant quel est le besoin insatisfait. Quand vous identifiez le
besoin qui sous-tend votre colère (culpabilité/honte/dépression), et que vous vous
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mettez réellement en lien avec ce besoin, avec toute l’importance que ça a pour vous,
vous remarquerez que votre ressenti change.
Je prends conscience de mon sentiment transformé
Une fois que votre ressenti commence à changer, positionnez-vous sur cette case et
prenez conscience du nouveau sentiment au fur et à mesure qu’il émerge.
La Colère/la Culpabilité/la Honte/la Dépression réapparaît – Refaites un tour
Si vous continuez à vous sentir en colère, ou si vous sentez une nouvelle vague de
colère, retournez sur la case ‘Colère’ et faites à nouveau l’expérience de vos
sensations. Ou peut-être avez-vous commencé du côté de la colère et vous ressentez
maintenant de la culpabilité ou de la honte. Si c’est le cas, placez-vous sur la case
appropriée. Et continuez comme indiqué plus haut. Tant que la colère, la culpabilité,
la honte ou la dépression réapparaissent, il est probable qu’un autre besoin insatisfait
demande à être identifié et nourri.
Allées et venues entre les cases ‘Besoin non comblé’ et ‘Sentiment transformé’
Une fois que la colère (la culpabilité / la honte/ la dépression) s’est dissipée, et que
vous êtes en lien avec votre besoin et votre sentiment transformé, allez et venez entre
les deux pour sentir le lien interne en profondeur.
Demande pour le moment présent
Identifiez un acte à poser maintenant ou dans un proche avenir, qui soit un premier pas
pour nourrir votre besoin insatisfait. Cette étape est importante ; votre but n’est pas
de dissiper la colère (la culpabilité / la honte / la dépression) et de vous retrouver
impuissant dans la situation. Votre but est de transformer votre colère de façon à
trouver des moyens efficaces pour honorer ces besoins insatisfaits, en vous reliant aux
autres avec compassion et/ou en prenant des mesures pour vous-même.
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COMMENT UTILISER

La Danse
du Choix et de l’Education
Le but de ces pages est de vous aider à utiliser la Danse du Choix et de l’Education, chez vous, après une
formation. Si cette piste de danse est nouvelle pour vous, si vous souhaitez plus d’informations et de
conseils, ou si vous voulez vous en servir avec d’autres dans un groupe de pratique ou pour une formation,
veuillez, s’il vous plaît, lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en anglais, en allemand et en
danois).
Bridget Belgrave et Gina Lawrie

La Danse du Choix et de l’Education est un processus intérieur profond, qui vous permet de faire la
paix avec vous-même en lien avec quelque chose que vous regrettez d’avoir dit ou fait.
Vous trouverez ci-dessous les notes explicatives. Elles ont été écrites dans le but de vous soutenir
quand vous utilisez cette danse, de vous aider à comprendre et utiliser chaque étape. Les
paragraphes marqués d’un ● vous indiquent ce sur quoi vous concentrer. Des exemples de phrases
sont notés en italique, que vous pourrez utiliser pour vous exprimer à ce sujet.
Si vous pratiquez seul, contentez-vous de lire ces indications au fur et à mesure que vous évoluez
sur cette piste de danse et utilisez-les en soutien à chaque étape.
Si vous êtes avec une autre personne, chaque fois que vous vous déplacez vers une nouvelle case,
demandez-lui de vous lire les éléments listés pour cette case, suffisamment lentement afin d’avoir
le temps de les intégrer et d’y répondre. Si vous avez besoin d’aide pour verbaliser cette étape
dans vos propres mots, la personne peut aussi vous lire les phrases en italique.
Si vous êtes avec deux autres personnes, proposez à l’une d’entre elle d’être le soutien de votre
partie ‘Education intérieure’, et de se tenir sur votre gauche. Proposez à l’autre personne de
soutenir votre partie ‘Choix intérieur’ et de se tenir sur votre droite. Quand vous vous déplacez sur
chacune des cases, demandez à la personne qui soutient cette partie là de vous lire les notes
explicatives de cette case.
Nous vous recommandons de suivre les pas dans l’ordre des explications ci-dessous, sauf si vous
ressentez vraiment une urgence à le faire dans un sens différent. Cet ordre a plus de chance de
vous amener à vous pardonner à vous-même, à vous apporter de la paix intérieure et de vous
permettre d’apprendre et d’évoluer.

Notes explicatives pour chaque pas
Préparation de la danse
• Pensez à la situation dans laquelle vous avez fait une erreur (dans laquelle vous étiez loin
d’être parfait !) ou dans laquelle vous vous en voulez pour ce que vous avez fait. Soyez prêt à
être honnête avec vous-même, en cherchant dans votre for intérieur les informations qui
suivent, sans essayer d’être sage ou spirituel !
Partie Education intérieure (chacal)
• Ce que vous vous dites : vos jugements, vos reproches, comment vous vous détestez d’avoir fait
ce que vous avez fait
• Je suis vraiment ….. Comment ai-je pu…… C’est pas bien de… C’est ma faute si….
Partie Choix intérieur (chacal)
• Excuses, justification, déni de responsabilité pour ce que vous avez fait
Il fallait que je le fasse….. C’est pas de ma faute parce que….. Je n’avais pas le choix…. Je
ne pouvais pas m’en empêcher…
Gardez ces affirmations chacal en tête, prêtes à traduire en besoins sur les cases ‘girafe’.
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Partie Education intérieure (girafe)
• Lesquels de vos besoins n’ont pas été nourris suite à ce que vous avez fait ?
Je n’ai pas nourri mon besoin de….
• Comment vous sentez-vous quand vous prenez conscience de cela ?
Je me sens…..
• Quels besoins auriez-vous aimé satisfaire ?
J’aurais aimé satisfaire mes besoins de….
• Est-ce que vous êtes triste ou déçu de ne pas avoir nourri ces besoins ? Si c’est le cas, prenez
un peu de temps pour transformer cela en en faisant le deuil.
Partie Choix intérieur (girafe)
• Quels besoins souhaitiez-vous nourrir en faisant ce que vous avez fait (que vous ayez réussi ou
non à satisfaire ces besoins)?
J’essayais de nourrir mon besoin de…
• Voulez-vous célébrer les besoins que vous avez nourris ?
Je me sens…. parce que j’ai vraiment nourri mon besoin de….
• Ou bien, si vous n’avez pas nourri ces besoins non plus, êtes-vous en train d’en faire le deuil ?
Je me sens…. parce que mon besoin de …. n’a pas été nourri…
L’empathie : processus de guérison
Une fois que vous avez exprimé clairement à la fois la partie ‘Education intérieure (girafe)’ et la
partie ‘Choix intérieur (girafe)’, prenez le temps de leur donner de l’empathie comme expliqué cidessous.
Tenez-vous sur la case ‘Choix intérieur (girafe)’ et faites face à la case ‘Education intérieure
(girafe)’ et parlez-lui comme s’il s’agissait d’une autre personne. Donnez-lui de l’empathie en vous
rappelant ce que vous avez exprimé au moment où vous étiez sur cette case. [A la Partie Education
intérieure] : « Es-tu triste parce que tu étais en train de satisfaire tes besoins de…. ? » Si vous
n’arrivez pas à vous rappeler tous les besoins que vous aviez exprimés sur cette case, retournez-y,
et vous verrez qu’ils vous reviendront probablement à l’esprit.
Déplacez-vous sur la case de la partie ‘Education intérieure (girafe)’ et recevez cette empathie, en
ajoutant des choses s’il y en a à ajouter. Ensuite revenez à la case ‘Choix intérieur (girafe)’ pour
donner encore de l’empathie et faites ces allées et venues jusqu’à ce que la partie ‘Education
intérieure’ se sente pleinement comprise.
Recommencez le processus de la part de la partie ‘Education Intérieure (girafe)’ vers la partie
‘Choix intérieur (girafe)’.
Allez et venez de cette façon jusqu’à ce que vous vous sentiez pleinement en contact et conscient
des besoins que vous souhaitiez satisfaire des deux côtés. Laissez le deuil vous transformer. Laissez
à votre processus de guérison intérieure le temps de se faire.
Médiation intérieure
Prenez le temps de refléter les besoins de chacune de vos parties ‘Education intérieure’ et ‘Choix
intérieur’. Cela fait une différence de les voir et de les dire avec cette perspective et c’est une
nouvelle étape. Vous aurez peut-être envie d’imaginer que vous tenez ces besoins dans vos mains
ouvertes tendues devant vous. Quand vous sentez que vous êtes à nouveau en contact avec tous vos
besoins, vous pouvez joindre les mains et les ramener sur votre cœur. Vous intégrez ainsi les deux
parties de vous-même qui avaient été séparées dans cette situation, et vous retrouvez ainsi un sens
de complétude. Quand vous sentez cette connexion intérieure, demandez-vous :
•
•
•
•

Qu’aurais-je pu faire, à l’époque, qui aurait mieux nourri ces besoins ?
Que pourrais-je faire une prochaine fois dans une situation similaire ?
Qu’est-ce que je souhaite faire pour que cela soit possible ou plus probable ?
Y-a-t-il quoique ce soit que je souhaite faire maintenant en terme de réparation, de guérison
ou pour satisfaire des besoins qui ne l’ont pas été à l’époque ?
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COMMENT UTILISER

La Danse Oui/Non
Le but de ces pages est de vous aider à utiliser la Danse Oui/Non, chez vous, après une
formation. Si cette piste de danse est nouvelle pour vous, si vous souhaitez plus d’informations
et de conseils, ou si vous voulez vous en servir avec d’autres dans un groupe de pratique ou pour
une formation, veuillez, s’il vous plaît, lire notre ‘Manuel de l’animateur’ (disponible en
anglais, en allemand et en danois).
Bridget Belgrave et Gina Lawrie

La Danse Oui/Non est utile quand vous ressentez un conflit intérieur au sujet d’un choix à
faire. Elle permet d’apporter, dans le processus de décision, l’intelligence du coeur liée aux
besoins, augmentant ainsi vos chances de faire un choix épanouissant. Elle intègre
l’opposition apparente entre ‘ou, ou’ dans cette décision et encourage l’émergence d’une
solution ‘et, et’.

Formuler la question
Formuler une question intérieurement de façon à ce qu’elle appelle une réponse par ‘Oui’
ou par ‘Non’. Par ex. « Dois-je faire ceci? ». Cela ne marchera pas si vous posez une
question ouverte, telle que « Que dois-je faire? ».

Oui en Chacal
Exprimez en Chacal toutes vos raisons de répondre ‘Oui’ à cette question, par ex. « C’est la
bonne chose à faire », « Je dois le faire », « Si je ne le fais pas, ils vont me détester »…

Non en Chacal
Exprimez en Chacal toutes les raisons de ne pas le faire, par ex. « Je ne suis pas assez
bon », « Ca serait idiot de faire ça », « Toute personne qui se respecte ne ferait pas cela »,
« Je ne peux pas faire ça ».

Médiateur intérieur en Chacal
En langage Chacal, soyez dur avec vous même pour vous obliger à choisir immédiatement.
Mettez-vous la pression pour prendre une décision, jugez-vous ‘désespérément indécis’,
etc.… Par exemple « Je suis tellement bête que ce sera fini avant même que j’aie été
capable de prendre une décision! ».

Oui en Girafe
Reliez-vous à tout observations, sentiments et besoins émergeant en vous en lien avec
l’idée de dire ‘oui’ à votre question intérieure, par ex. « De voir ces photos, cela me donne
envie d’aventure ».

Non en Girafe
Reliez-vous à tout observations, sentiments et besoin qui émergent en lien avec l’idée de
dire ‘non’ à votre question, par ex. « Quand j’entends les nouvelles, j’ai des réticences
parce que je veux de la sécurité ».
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Empathie pour les deux côtés
Tenez-vous sur la case ‘Oui en Girafe’ et, en regardant en face, donnez de l’empathie à la
case ‘Non en Girafe’ comme s’il s’agissait d’une autre personne. Basez votre empathie sur
les besoins avec lesquels vous étiez en lien quand vous étiez sur la case ‘Non’. Ensuite,
déplacez-vous sur la case ‘Non’ et recevez cette empathie. De la case ‘Non’, donnez de
l’empathie à la case ‘Oui’. Allez sur la case ‘Oui’ et recevez cette empathie. Allez et venez
plusieurs fois jusqu’à ce que vous soyez facilement en lien avec tous ces besoins et que
vous ressentiez la chaleur de l’empathie.

Médiateur intérieur en Girafe
Reliez-vous aux besoin des cases ‘Oui’ et ‘Non’. Tenez-les dans votre coeur dans l’intention
de découvrir une solution créative qui inclura tous ces besoins. Cette solution pourra
émerger pendant que vous êtes sur la piste de danse, mais elle pourra tout aussi bien
émerger quelques heures ou quelques jours plus tard. Ou peut-être faudra-t-il que quelque
chose d’autre se passe avant que la solution n’émerge. Affirmez votre intention d’être
ouvert à recevoir cette inspiration quand elle viendra.
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COMMENT UTILISER LA DANSE DE LA

Transformation de la Douleur :
Des Besoins Non Satisfaits à la Beauté des Besoins
Une collaboration entre Gina Lawrie, Bridget Belgrave, Robert Gonzales et Susan Skye
Le but de ces pages est de vous aider à utiliser cette Danse, chez vous, après une formation. Si vous
souhaitez plus d’informations et de conseils, ou si vous voulez vous en servir avec d’autres dans un
groupe de pratique ou dans une formation, veuillez, s’il vous plaît, lire notre ‘Manuel de
l’animateur’ (disponible en anglais, en allemand, et en danois).
Bridget Belgrave and Gina Lawrie

La Danse de la ‘Transformation de la Douleur : Des Besoins Non Satisfaits à la Beauté des
Besoins’ transpose le processus créé par Susan Skye et Robert Gonzales sur une Piste de Danse.
Elle donne l’espace nécessaire pour transformer en clarté et compassion une souffrance
profonde liée à une expérience donnée et redonne du pouvoir à notre compétence
intrapersonnelle.
Soutien : nous conseillons de faire cette danse avec le soutien d’une personne qui en a
l’expérience jusqu’à ce que vous soyez vous-même vraiment familiarisé avec.
Durée : Comme pour toutes les Pistes de Danse CNV, cela peut varier énormément et prendre
de 20 mn à une heure. Il est important de se rappeler que nous ne cherchons pas à résoudre
complètement une situation. Notre intention est de permettre au danseur de développer le lien
avec lui-même, en utilisant les étapes du processus. Parfois une immense transformation se
produit en peu de temps.
Disposition : En prenant le schéma pour modèle, placez les cartes ‘Observation (stimulus)’,
‘J’identifie mes pensées chacal’, ‘J’accueille pleinement mes chacals’ et ‘Distanciation’ vers
l’arrière et les autres vers l’avant.

La Danse
Rappelez-vous une situation qui vous fait souffrir. Si quelqu’un vous soutient, expliquez-la-lui
brièvement. Ensuite, si vous utilisez le ruban de ‘l’intention’, rentrez physiquement dans le
cadre avec l’intention de vous relier en profondeur avec vous-même. Comme pour toutes les
Pistes de Danse, le processus n’est pas linéaire. Sentez-vous libres d’aller et venir entre les
cartes.

Observation (le stimulus)
Qu’est-ce qui a été dit ou que s’est-il passé juste avant que vous réagissiez ? Soyez précis et
assurez-vous de le formuler dans le langage neutre de l’observation. La personne qui vous
soutient écrit ce stimulus soit sur un tableau que vous pourrez facilement voir où que vous
soyez sur la piste, soit sur une grande feuille de papier placée sur le sol à côté de la case
‘Observation’, et qu’elle pourra lever pour vous quand vous aurez besoin de la voir depuis la
case ‘Beauté du Besoin’.

J’identifie mes pensées chacal
Ecoutez les pensées chacal qui sont activées en lien avec le stimulus. Pour vous aider à
entendre pleinement tous vos chacals, vous pouvez étaler autour de cette carte les cartes
Traduit de l'anglais par Manibhadri (manibhadri@gmail.com) en collaboration avec Godfrey Spencer
Les Pistes de Danse CNV © Bridget Belgrave et Gina Lawrie 2009

www.NvcDanceFloors.com

chacal (vendues dans une pochette distincte). Autorisez-vous à prendre conscience de toutes
vos réactions chacal – jugements moralisateurs, critiques, exigences, etc. Dites-les à voix
haute. La personne qui vous soutient peut les noter sur un ‘paper-board’ ou sur une feuille.

J’accueille pleinement mes chacals
Lisez ou rappelez-vous ces affirmations chacal, en les disant avec l’énergie émotionnelle
correspondante. Repérez celles qui ont le plus d’intensité et ce que ça fait de les accueillir
toutes pleinement. La personne qui vous soutient souligne ou met une étoile à côté des quatre
ou cinq qui sont les plus fortes pour vous.

Distanciation
Prenez chacun des quatre ou cinq messages chacal un par un et revenez à
l’observation/stimulus. Ensuite, dites “Je me dis que…/ mes pensées réactives me disent que…
/ je me raconte dans ma tête que … (message chacal)”. Continuez à répéter cette phrase
jusqu’à ce que vous fassiez l’expérience d’une certaine distance ou d’une séparation d’avec
vos réactions chacal – jusqu’à ce qu’il y ait un changement d’énergie. Remarquez comment
vous vous sentez dans votre corps maintenant.
Ensuite, passez au message suivant et recommencez.
Une fois que vous êtes moins empêtré dans vos messages chacal, cela peut valoir la peine de
revenir au stimulus avant de continuer vers une autre carte. Cela vous donne l’occasion de
faire l’expérience de vos besoins et sentiments directement en lien avec le stimulus sans être
distrait par vos pensées réactives. Chaque processus étant différent, vous trouverez votre
propre rythme en allant et venant sur les cartes comme cela vous convient.

Besoins Non Satisfaits / Sentiments
Tournez-vous maintenant vers l’autre côté, pour manifester votre choix d’entrer dans votre
monde intérieur des sentiments et des besoins. Utilisez les cartes ‘Sentiments’ et ‘Besoins Non
Satisfaits’ dans l’ordre qui vous vient naturellement. Il peut être utile d’identifier d’abord les
besoins non satisfaits en lien avec le stimulus (comme dans la Danse de la Colère) et de faire
ensuite l’expérience de la transformation de vos sentiments, ou il se peut que suite au
processus de distanciation vous contactiez déjà des sentiments connectés à la vie en rapport
avec le stimulus.

Processus de deuil
A tout moment, très probablement à partir des cartes ‘Sentiments’ ou ‘Besoins non satisfaits’,
placez-vous sur la carte ‘Processus de deuil’ pour vous autoriser à être pleinement présent à la
souffrance de toutes les occasions où le besoin n’était pas satisfait et d’en faire le deuil. Il se
peut que vous sentiez un soulagement et un allègement de la souffrance. Si vos pensées chacal
sont encore activées, recommencez le processus ci-dessus pour écouter ces pensées chacal en
profondeur.

Beauté du Besoin
Prenez le temps maintenant de vous centrer sur la beauté du besoin lui-même, et non sur le
manque. Prenez conscience de sa valeur positive, son importance pour vous et pour tous les
êtres humains. Plongez-vous dans cette conscience et ressentez-en la plénitude et comment
vous la sentez dans votre corps. Si vous avez des difficultés à accéder à la beauté du besoin,
essayez de vous rappeler un moment où ce besoin était nourri pour vous, ou d’imaginer
comment cela serait s’il était nourri.
Traduit de l'anglais par Manibhadri (manibhadri@gmail.com) en collaboration avec Godfrey Spencer
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Pendant que vous êtes dans cette énergie de la ‘beauté des besoins’, tournez la tête (pas tout
le corps) vers l’observation et reprenez conscience du stimulus. Remarquez si vous êtes
capable de rester dans l’énergie vivante du besoin. Si elle disparait, faites demi-tour et
revenez à l’expérience de l’énergie vivante du besoin. Prenez le temps nécessaire pour vous
sentir enraciné dans cette ‘beauté’, ensuite essayez de regarder à nouveau l’observation.
Continuez ce cycle jusqu’à ce que vous soyez capable d’être en contact avec le stimulus tout
en étant enraciné dans la beauté du besoin.

Toute demande émergente
Cette étape est facultative. Certaines personnes préfèrent terminer la danse au moment où
elles sont profondément en contact avec la beauté du besoin. Allez sur cette case ‘Demande’
si, quand vous repensez au stimulus, il vous vient naturellement une stratégie qui va nourrir le
besoin avec lequel vous êtes en contact. Il y a peut-être une action que vous voulez vous
engager à faire, ou une demande à une autre personne que vous prévoyez de faire. Peut-être il
y a une sensation physique, ou une image, qui représente l’énergie du besoin, que vous voulez
ancrer de façon à pouvoir y accéder à l’avenir quand vous serez face à un stimulus semblable.
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Rose (cartes sentiments)

Bleu (cartes besoins)

Vert (cartes demandes)

Blanc (carte jugement et reproche)

•

•

•

•

Cartes ‘Je transforme les jugements’
Cartes ‘Je te dis’
Cartes ‘Je t’écoute’
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Afin de nous soutenir dans la production et la diffusion du matériel des Pistes de Danse CNV, nous vous demandons de lire nos ‘Demandes aux
utilisateurs des Pistes de Danse’, que vous avez reçues en même temps que ces cartes. Pour toute question, merci de nous contacter :
admin@NvcDanceFloors.com

Dans sa version complète, cette ‘Danse’ est conçue pour jouer un dialogue en jeu de rôle avec une autre personne. Pour savoir comment procéder,
référez-vous au ‘Manuel de l’animateur des Pistes de Danse CNV’, de Bridget Belgrave et Gina Lawrie, disponible en anglais et allemand ; ou pour
les informations de base, reportez vous à la notice d’utilisation de ‘La Piste de Danse des 13 Pas’, et adaptez les propositions aux besoins de votre
groupe.

Chacune des trois parties de la danse peut être utilisée séparément, sans les autres. Vous pouvez bien sûr utiliser les trois parties de la danse
ensemble, en les disposant au sol comme indiqué sur le diagramme ‘Danse du Respect’.

•
•
•

En bas de chaque page se trouve l’indication de la partie dans laquelle elle est :

Ce code couleur a été créé avec beaucoup de soin et il facilitera et rendra l’apprentissage et la pratique de cette ‘Danse’ plus efficaces. Les
couleurs aident aussi les personnes à intérioriser et à mémoriser les pas. Elles sont aussi utiles pour l’apprentissage des personnes qui ne savent pas
lire. Les couleurs sont assorties en continuité avec tous les outils des Pistes de Danse CNV.

Jaune (cartes observations)

•

Chaque page a une couleur (décrite en bas de la page):

Ces cartes constituent un parcours vers une communication plus constructive. Elles sont une version de la Piste de Danse des 13 Pas. La disposition
et les cases sont les mêmes, mais les mots sur chaque case ont été modifiés pour les rendre compréhensibles d’une façon plus directe. Cela présente
quelques limites, mais est bien aidant dans certaines situations. Cette ‘Danse’ est utile avec des groupes qui apprécient une pédagogie active sans
trop d’explications, comme les jeunes.

La Danse du Respect

