
LES 5 "R"
Resolution d'un conflit

1. Arrête-toi !
N’essaie pas de résoudre un conflit quand l’atmosphère est chargée
émotionnellement.

2. Respire
Accorde-toi de l’espace et respire.

3. Entre en contact
Quand tu as retrouvé ton calme et tu te sens prêt à garder une certaine
distance par rapport au « problème », tu peux t’adresser aux personnes
impliquées dans le conflit et prévoir une rencontre.

4. Ecoute profondément – Parle avec douceur
Celui qui écoute tient un coquillage et demeure dans un silence
respecteux. Celui qui parle tient un cœur de cristal et parle avec douceur
pour exprimer ses sentiments.

5. Reformule
Répète ce que tu as entendu. Celui qui écoute reformule l’histoire et les
sentiments exprimés par celui qui parle.

6. Inverse les rôles
Quand on est prêt, on permute. Celui qui parle confirme que celui qui
écoute a bien compris. Puis, ils inversent les rôles.

7. Règle le problème
Une fois que chacun s’est exprimé, on se concentre sur la résolution du
problème. Demande : « Bon, alors, comment on avance ? »
> Dans l’idéal, chacun va reconnaître le rôle qu’il a joué dans le conflit et
présenter ses excuses.

8. Résolution
Demande : « Que feras-tu différemment la prochaine fois ? »

9. Pardon
Le pardon peut prendre du temps car il doit venir du cœur : on ne peut le
forcer. Exécute un rituels de pardon de ton choix : Dessiner une fleur,
planter des graines, se prendre dans les bras, etc.

10. Réjouis-toi
Ce n’est pas facile de résoudre un conflit. Alors, il est important de se
réjouir d’avoir choisi la paix face à « l’ennemi », en particulier quand cet
ennemi est l’une de nos émotions qui nourrissent la guerre ;) ! Bravo à toi !
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