
La girafe : animal végétarien pacifique, sans cri, qui, de tous les mammifères terrestres, a le point de vue le plus élevé et le cœur le plus gros. 
Elle symbolise la capacité d’observation et la générosité.  

 

LE LANGAGE GIRAFE 
 

   Le langage de la girafe est basé sur l’amour, de 
   soi et des autres, sur l’empathie*.  
 
   Parler « girafe » en quatre étapes :  
 

 OBSERVATION (les faits) :  
 Il s’est passé...  

 
 RESENTI (Émotions, sensations) 
 J’ai ressenti... 
 

 BESOIN (de sécurité, d’affection, d’at-
tention…) 

 J’aurais aimé, j’aurais eu besoin de... 
 

 DEMANDE 
 J’aimerais maintenant... 
 
Quand je 
commu-
nique, j’ai 
toujours une 
demande claire :  
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- d’écoute (empathie) 
- d’action concrète 
- d’un point de vue 
- d’un simple accusé de réception 

J’ai quelque chose à ap-

prendre de chaque per-

sonne que je rencontre. 

Je suis seul(e) responsable 

de la façon d’interpréter ce 

que je vois ou j’entends. 

Celui qui se sent bien 

n’a jamais besoin d’at-

taquer ou de rabaisser 

quelqu’un d’autre. 

Quand il semble m’agres-

ser, l’autre ne me parle que 

de lui-même et de sa souf-

france. Je peux éviter de me 

sentir visé(e). 

À la 1ère personne = message « Je »  (Je dis où j’en suis) 
 

Quand (ex : tu m’as appelé au téléphone) 
 

J’ai ressenti (ex : une grande joie, un soulagement) 
 

Parce que j’avais besoin (ex : d’être rassuré) 
 

Et j’aimerais maintenant … (ex : que la prochaine fois tu m’ap-
pelles dès ton arrivée)  
    … s’il te plaît ! 

 
À la 2e personne = Écoute active 
 
Quand il s’est passé… 
(qu’as-tu vu ou entendu ?) 
 

As-tu ressenti… ? 
(Qu’est-ce que tu as ressenti ?)  
 

Parce que tu aurais aimé… ? 
(Qu’est-ce que tu aurais aimé ? / 
Quel est ton besoin ? ) 
 
Et maintenant tu aimerais… ? 
(Qu’est-ce que tu aimerais mainte-
nant ?) 
 

                   … Merci ! * Empathie : capacité à comprendre le point de vue de l’autre.  


