La Relation Consciente dans l’Entreprise,
un luxe ou une nécessité ?
La Relation Consciente
« Et qu’est-ce sinon des fragments de vous-même que vous voulez écarter pour devenir
libres ?
…toutes choses se meuvent en votre être intime dans une constante semi-étreinte, celles
que vous désirez et celles que vous redoutez, celles qui vous répugnent et celles que vous
chérissez, celles que vous poursuivez et celles que vous voulez fuir.
Ces choses se meuvent en vous comme des lumières et des ombres par couples
étroitement unis… »

Khalil GIBRAN, le Prophète

L’Autre, une bénédiction ou une malédiction ?
Nous vivons à la périphérie de nous mêmes, éloignés de nos
sensations, trop proche de nos pensées pour être en contact avec nos
besoins. Il en est ainsi pour nous et pour l’autre. La conséquence de ce
« Hors de Soi » génère l’absence d’intimité qui me met « Hors de moi »
quand nous ne pouvons pas rencontrer l’Autre. Dans la plupart de nos
relations nous sommes « Hors… la loi de l’intime ». N’ayant plus accès à
notre réalité, empêtrés dans nos interdits et conditionnements, nous
sommes absents à nous-mêmes et espérons échapper à ce vide en
nous rassasiant de la présence de l’autre, des autres ; cette avidité va
l’exclure. Nous allons obtenir ce que nous redoutons le plus, l’isolement.
Je tente dans mon approche de montrer les différents « maux à dire »
pour éviter de maudire nos proches pour leur insuffisance à satisfaire
nos attentes magiques et infantiles. Les mots, « les dits » et les « nondits » que nous utilisons sont les témoins de notre maladie à dire ce qui
est.
Chacun d’entre nous est un Autre pour l’Autre et la Relation Consciente
interroge les processus relationnels qui contreviennent à la rencontre et
ceux qui permettent de la vivre. Il dépend de nous que cet Autre soit une
bénédiction ou une malédiction .J’ai insisté sur le fait que nommer sa
réalité revient à dire le bien et la taire, à dire le mal à travers nos phrases
assassines qui mutilent nos relations de ce qu’elles ont de plus
précieux : l’Intime.

Nous sommes tous le prochain de quelqu’un, un semblable investi par
l’ombre et la lumière, « séparés mais non disjoints » comme le précise
Lao Tseu, dont l’exclusion nous menace d’extinction et dont la rencontre
nous enthousiasme.

LA RELATION CONSCIENTE S’OPPOSE A LA RELATION PROJECTIVE
En tant qu’individu névrosé nous n’avons de cesse de projeter sur
l’environnement des représentations et autres matériaux psychiques,
Ces projections sont une pollution pour notre environnement, excluent
l’Autre et sa réalité, pour confirmer et asseoir notre vérité. La Relation
Consciente s’oppose à la relation projective. Elle est une méditation à
deux ou à plusieurs au sens étymologique du mot méditer « porter en
son milieu ».C’est-à- dire revenir dans son centre, dans sa réalité. Dans
cette perspective, il est acquis que le caractère incontournable et
incontestable de ma réalité vaut pour autrui.
Elle suppose l’intégration de l’Autre dans nos modes de communication
et s’impose dans nos sociétés comme l’antidote à la montée de la
violence. La Communication violente est celle qui exclut l’Autre. Un vécu
d’exclusion sera compensé par une implosion ou une explosion selon
que la violence sera rétrofléchie ou dirigée vers l’extérieur. Le schéma
relationnel validé est celui qui consiste à penser « pour que je puisse
vivre et exister, il faut que tu cesses de vivre et d’exister ».
C’est la logique du « toi ou moi » qui a présidé aux guerres, aux
génocides et que nous retrouvons en version édulcorée ; dans nos
échanges quotidiens. Du type « pour que je puisse dormir il faut que tu
cesses de faire du bruit », « pour que je puisse réussir, il faut que toi tu
échoues… » ; « Pour que je puisse être il faut que tu cesses d’être… »

Notre relation à l’Autre est en crise et plus généralement notre
relation à l’environnement.
Dame Nature ne démentirait pas cette affirmation tant notre
inconséquence et notre ignorance l’ont dégradée. Nous sommes
condamnés à revoir nos rapports à l’un comme à l’autre. Dans cet
ouvrage la relation à l’Autre est considérée comme une voie d’Eveil au
même titre que la méditation, le son, la relaxation ou la sexualité. Qui
parle d’Eveil parle d’un élargissement de la Conscience, de l’absence de
références rigides et d’une disponibilité à ce qui est. En ce sens la
Relation Consciente questionne la notion même de réalité, conteste celle
de vérité, nous interroge sur notre rapport au Vivant. Elle est une
invitation permanente à s’affranchir de nos mécanismes névrotiques qui
asphyxient le Vivant au profit de ce qui a été. Etre éveillé signifie
simplement être présent à ce qui est, et non à ce que nous voudrions qui

soit. Nous confondons ce que nous pensons avec ce que nous vivons,
et de cette confusion résulte des échanges énergétiquement pauvres à
l’origine des tissus relationnels carencés dont chacun fait les frais.
En amont de mon propos concernant la Relation Consciente, je clarifie
ce que recouvrent les notions, de Relation, de Nous et le sens profond
du verbe Animer.
LA RELATION. DE QUOI S’AGIT-IL ?
« Vivre ensemble » ? « Tenir ensemble » ? « Etre ensemble » ?
Spontanément je réponds que la relation est un « système » complexe
d’interactions, dans le sens premier du mot système : du grec « chaîné
avec », du latin « tissé avec ».Cette étymologie fait référence aux
entrelacs de la chaîne et de la trame d’un tissu qui en font la densité ou
la légèreté. D’où, semble-t-il, l’expression de « tissu relationnel » quand il
s’agit de désigner l’ensemble des relations au sein d’un groupe ou d’une
communauté. Ce tissage a pour finalité de « faire tenir ensemble », de
créer une unité à partir d’éléments séparés. Nous retrouvons à
l’identique dans les relations humaines la question existentielle du
« Vivre ensemble ».Or pour vivre ensemble il est indispensable que la
relation soit définie *: Qui est Qui dans la relation ? En l’absence de cette
définition le rapport dominant dominé modèle surinvesti dans nos
sociétés, est le référent avec les effets que nous lui connaissons : avoir
raison, débat d’idée, surenchère sur la parole de l’autre, inflation
d’arguments, conviction…Il y a en un de trop dans le champ.
La Relation Consciente favorise une relation système saine.
La relation est définie, le contact avec la réalité est la ressource et c’est
l’ensemble des ajustements créateurs (essai /erreur) qui permettent aux
acteurs du système de vivre ensemble dans le respect de leur identité
respective. Nul besoin de disqualifier l’autre pour exister : la symbiose, la
confluence est saine. « Je peux m’exposer au refus de l’autre….prendre le risque
de le perdre. ». La méta communication existe : « qui je suis face à toi, où j’en
suis, ce que je ressens, ce que j’attends de toi…..ce dont je souffre avec toi, ce que j’aime
chez toi…. ».La relation se vit de Sujet à Sujet, de Prince à Prince, de Je à

Je.
Dans une relation système pathologique, la relation n’est pas définie.
C’est l’ensemble des comportements névrotiques et leur répétition qui
permettent aux acteurs du système de limiter leur comportement ou de
limiter le comportement de l’autre pour avoir le contrôle de la relation et
de sa définition : « Je ne te dis pas ce que je pense car je crois que tu le prendrais

mal ». La symbiose est structurale, pathologique : « je refuse de m’exposer à
ton refus... Je ne prends aucun risque dans la relation afin de te garder… ».Tout se

passe comme si j’étais en relation est pourtant le fait même que je
ménage la relation empêche la relation elle-même. « Ménager la
relation » est essentiel car ménager la relation permet de contrôler la
relation et c’est plus important que rencontrer la personne.
C’est le grand paradoxe de la relation projective, nourrie de nos
névroses respectives.
Nous retrouvons là les jeux transactionnels d’Eric BERNE dit jeux
dramatiques de scénario de vie (victime, persécuteur, sauveteur). Ce qui
se dit au niveau social est contrarié par le non verbal et incohérent avec
ce qui ne se dit pas, au niveau psychologique .La symbiose structurale
exclue la méta communication : « je me sur adapte, j’évite de te dire ; je te reproche
à mots couverts, je te prends en charge, je fais semblant de comprendre ce que tu
dis… ».La relation se vit d’Objet à Objet, de Grenouille à Grenouille, de

Moi je à Moi je.
En l’absence d’une Relation Consciente les messages schizophréniques
prolifèrent ; et s’ils ne rendent pas complétement fou dans l’usage
courant que nous en faisons, du moins sèment-ils la discorde, le
malentendu, la confusion et biens d’autres pollutions. Voici quelques
exemples de messages paradoxaux dont vous conviendrez peut-être
qu’ils vous sont familiers.
« Ce n’est pas que vous ne devriez faire quelque chose de différent-vous devez être ce que
vous n’êtes pas »
« Si seulement vous pouviez m’aider à être celui ou celle que je ne suis pas… »
« Si vous étiez ce que vous n’êtes pas, je pourrai peut-être vous aimer »
« Ce n’est pas que vous ne faites pas comme vous devriez faire. C’est que vous n’êtes pas
comme vous devriez être. »
« Je voudrais être aimé pour ce que je ne suis pas et c’est pour cela que je t’en veux de
m’aimer pour ce que je suis »
« Je t’aime tel que je te voudrais et non tel que tu es »
« Perdu si je le fais et perdu si je ne le fais pas »
« Si tu me vois, je suis menacé, si tu ne me vois pas je suis menacé »

La plupart de ces transactions prennent racines dans une défaillance
narcissique que nous connaissons au travers la peur de ne pas être à la
hauteur, et la croyance répandue, que tel que nous sommes nous ne
sommes pas suffisants et son corollaire « je ne suis pas celui ou celle que je
voudrais être. Que j’aurai voulu être………. que j’aurai pu être………qu’il aurait fallu que je
soit………pour être aimé…»

*Lire l’article sur le « double lien, communication paradoxale »
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