Le « NOUS » un enjeu majeur pour les organisations

La relation est l’expérience du Nous « le être ensemble », « le vivre
ensemble » ou « le tenir ensemble » et pose la question du être à
plusieurs.
Un groupe, une relation c’est l’expérience du Nous. Le Nous est une
« relation système », l’espace de la rencontre et de la non rencontre
selon la nature projective ou non des échanges. Dans cet espace il est
possible de faire l’expérience du Nous d’Alliance ou pas.
L’objectif de la rencontre à deux ou à plusieurs est en principe destiné à
l’ouverture des cadres de référence, l’enrichissement et la croissance
des personnes. Cette hypothèse ne tient pas compte de ce que les
stratégies relationnelles inconscientes des acteurs, quand elles sont
réactivées, génèrent une dynamique de fermeture et de consolidation de
leurs représentations.
Ainsi l’expérience du groupe renvoie chacun aux expériences
archaïques de la socialisation de l’enfant qu’il a été (famille, école,
voisinage, bande de copains, clubs sportifs.) .
Chaque membre du groupe occupe une place symbolique dans
l’imaginaire des autres personnes. Ce qui signifie que chacun, quel que
soit la nature de ce groupe (comité de direction, groupe de paroles, club
de management, comité exécutif, conseil d’administration, couple,
famille, association…) transfère sur le groupe dans sa globalité ou/et sur
chaque personne du groupe sa représentation du nous, les
comportements et les émotions qui lui sont associés.
La complexité d’un groupe réside en grande partie dans le jeu des
projections* auquel chacun des acteurs se livre en toute innocence.
Chacun des acteurs présents réédite le « vivre ensemble » auquel il a
été initié dans son enfance.

Le Nous a une dimension interpersonnelle (la relation avec les
autres) intra psychique (la relation avec nous-mêmes), et
d’appartenance (la relation au monde social, économique, spirituel).
Il est souvent une expérience dans laquelle l’autre se manifeste comme
une personne ou la représentation inconsciente, intrapsychique des
différentes parties, de nous-mêmes ou l’environnement (famille,
entreprise, monde, univers, planète, Dieu…).
L’expérience du Nous peut être un réveillon, un échange amoureux, une
dispute, une partie ce cartes, un jeu de ballon, un contrat d’affaire, une
Co animation. Elle se vit sur des modes différents, superficiels ou
intimes, souffrants ou joyeux. Dans son processus d’individuation

l’enfant est en train de construire un moi en donnant satisfaction à sa
pulsion narcissique. Il sera confronté au grand paradoxe de la
différenciation et du lien. Cela le prépare à l’expérience du JE. Ces deux
dynamiques sont un processus de croissance tant qu’elles lui permettent
de faire l’expérience de l’autonomie, de la liberté, de l’indépendance.
Elles deviennent pathologiques s’il se coupe de lui-même, se sur adapte,
se conforme à l’autre en diluant son « JE».
Dans l’expérience du nous, tout ce qui se passe entre l’autre et lui, est
soit dans l’affranchissement de son regard, (autonomie) soit dans son
exclusion (indépendance) sans tenir compte de l’environnement.
Toutes les expériences du Nous ne débouchent pas sur une Alliance,
mais seule une expérience du Nous peut y mener si de part et d’autre il y
a un JE conscient de son rapport avec l’environnement. Il y a des nous
qui sont un simple habillage social, moral ou économique (un mariage
arrangé, un regroupement d’entreprise, une fusion de sociétés, une
famille recomposée, une colocation, une politique d’immigration, un
voisinage...).
Globalement nos relations manquent de densité et d’intensité du
fait de nos conditionnements, de notre éducation. Nous avons été
encouragés à faire plaisir, à ne pas peiner l’autre, à le ménager. Du coup
nous entretenons des relations mièvres, névrotiques. Les processus
relationnels dominants sont dans la séduction, la prise en charge, le
chantage affectif, la manipulation, la sur adaptation, l’adhésion au désir
de l’autre faisant fi du sien. La relation « ménagée » est le terrain de jeu
de l’enfant blessé en nous. Ceux sont des processus par lesquels nous
extorquons un oui pour être aimé (dont nous avons imaginé que nous ne
pouvions pas l’obtenir autrement), nous alimentons notre représentation
de l’amour. Nous imaginons comment nous devons être aimés. Le
comment nous nous sommes construits (notre Etre au monde) est la
résultante de notre quête d’amour de l’autre. Cette dépendance nous
maintient dans un état fusionnel névrotique.

Un Nous d’Alliance présuppose que chacun est en amour avec lui-même
et peut dans ce cas accueillir l’autre en tant qu’Autre. Le Nous c’est ce
qui se passe entre toi et moi, l’inter-être, l’invisible qui va prendre
forme. Comme je ne te connais pas et que je ne peux pas te connaître
la seule chose à laquelle je puisse accéder c’est l’espace du Nous, la
relation. Cet espace entre les personnes est unique, il n’est pas
reproductible ni exportable. Le Nous résulte de l’alchimisation des
ombres et des lumières des personnes en présence. Il ne se décrète pas
énergétiquement. La loi d’attraction/répulsion, « je t’aime, je ne t’aime
pas » va définir la contribution à la dynamique de ce Nous spécifique.
Lire l’article sur la Relation Consciente
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