
"Il ne faut pas demander que les événements soient comme tu le veux, mais il faut les
vouloir comme ils arrivent, ainsi ta vie sera heureuse" 

Épictète
"Il y a des gens qui préfèrent dire OUI et d'autres qui préfèrent dire NON. Ceux.celles

qui disent OUI sont récompensé.es par les aventures qu'ils.elles vivent, ceux.celles qui
disent NON sont récompensé.es par un sentiment de sécurité"

Keith Johnstone

IMPROVISATION - MANAGEMENT - ACCEPTATION
Accepter les idées des autres, faire le pari de les accueillir d'emblée, sans jugement, ni réticence aucune, et
même avec de la positivité et de l'enthousiasme.  Cela ne signifie pas être "béni oui oui" et accepter ce qui ne
vous convient pas. Il s'agit plutôt de se mettre d'emblée en posture d'accueil vis à vis de ce que propose l'autre,
car cela peut-être source de création de valeurs et d’opportunités permettant d'atteindre plus vite, mieux et plus
sereinement vos objectifs.

DÉROULÉ
INCLUSION - 30 MINUTES
Faire connaissance
Etre présent "ici et maintenant" versus "ailleurs et hors du temps"
Coopérer, créer du lien
se détendre, rire, se libérer, prendre du plaisir
 

IMPROVISATION DIAGNOSTIC
EXPLORATION AUTOUR DE L'ACCEPTATION
IMPROVISATION SOMMATIVE
 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET MISE EN OEUVRE
Savoir faire basique 1 : hocher la tête, se taire un instant et dire "laissez-moi y penser"
Temporiser ainsi vous aidera à arrêter la spirale négative du "non" ou du "oui mais" systématique qui met vos
interlocuteurs sur la défensive, et l'effet sera excellent pour vous faire gagner du temps et de l'énergie.
Savoir-faire basique 2 : Dire "ah oui tu crois vraiment?" ou "ah oui, qu'est-ce qui te fait penser ça?
En renvoyant la question à votre interlocuteur, vous évitez de répondre non immédiatement et vous invitez
l'autre à vous donner des arguments, à étayer son propos. Cela permet de gagner du temps et de l'énergie car
le relationnel avec l'autre reste apaisé
Savoir-faire basique 3  : dire "ah tiens pourquoi pas" ou mieux "intéressant" après toute proposition
Savoir-faire d'excellence 1 : Accueillir positivement toute proposition même si elle est très éloignée de son
propre univers
Savoir-faire d'excellence 2 : Manifester de l'enthousiasme face à l'idée de l'autre
Savoir-faire d'excellence 3 : accepter une remarque ou une critique et en faire un levier de progression
Savoir-faire d'excellence 4 : dénicher dans une proposition de l'autre une opportunité pour soi
 

ANCRAGE
POUR ALLER PLUS LOIN ...


