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Par le MOI
Spectacles musicaux de prévention 
contre le harcèlement et la violence
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Par le MOI
               Spectacles

Comment reconnaître les comportements toxiques et le 
harcèlement et comment se protéger des personnes 
dangereuses ?  

Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? 

Comment trouver l'amour et la confiance en soi pour être 
capable de fixer des limites ?  

Pourquoi et comment chercher de l'aide et parler à 
quelqu'un en qui vous avez confiance ? 

SPECTACLES DE PRÉVENTION CONTRE LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT  
Pour les écoles et les collectivités publiques

Produit par

Une production de l'Association Parle-moi dédiée aux victimes et aux auteurs de 
violence pour la prévention auprès des jeunes. 
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Nous sommes tous différents ! 

Ce qui me blesse peut ne pas blesser mon voisin, car nos sensibilités 
et nos expériences de ce monde sont différentes. 

Nous projetons sur les autres notre propre vision du monde, nos 
propres croyances et nos limitations. 

En comprenant notre unicité et notre interconnexion, en découvrant 
qui nous sommes vraiment, nous permettons à chacun d'entre nous 
de développer son propre pouvoir personnel. 

De prendre confiance en ce que nous sommes et que cette 
singularité est notre richesse. 

Notre programme développe la compassion, les compétences 
sociales et la conscience de soi. 

Notre message est 

• non dogmatique 

• non religieux  

• apolitique 

basé sur la connaissance de soi, la compassion et l’amour

NOTRE VISION

*LeTemps.ch, 3 décembre 2019 - Harcèlement à l'école: le bonnet d'âne pour la Suisse 

Le harcèlement dans les écoles suisses a augmenté depuis 2015, selon la 
dernière étude PISA publiée mardi. La Suisse enregistre la note la plus élevée par 
rapport aux sept pays de référence. Le rapport PISA 2015 avait déjà montré que 
les élèves suisses ont en moyenne un sentiment fort d'appartenance à l'école 
tout en étant fréquemment exposés au harcèlement. Ce tableau n'a pas changé 
en 2018. 
Aucun des pays de référence (Suisse, France, Italie, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Finlande et Luxembourg) n'a une valeur supérieure à celle de la Suisse 
pour l'indice d'exposition. La Suisse dépasse même la Belgique et la France. Cet 
indice d'exposition au harcèlement ne donne qu'une indication globale. Mais les 
différents types d'exposition sur lesquels les élèves ont été interrogés sont tous 
en hausse en Suisse. (…) 
Le sentiment d'être plus souvent menacé 
En 2015, environ 11% des jeunes ont déclaré que des élèves se sont moqués 
d’eux au moins quelques fois par mois au cours des douze derniers mois. Ce 
pourcentage est de 13% en 2018. En 2015, 7% des élèves indiquaient que "des 
élèves ont fait circuler de mauvaises rumeurs sur moi" au moins quelques fois 
par mois. Ils sont 11% en 2018. 
Plus grave, en 2018, les jeunes se sentent plus souvent menacés. Sept pour cent 
des élèves disent l'avoir été "quelques fois par mois" et "au moins une fois par 
semaine", contre 3% en 2015. En ce qui concerne les agressions physiques ("des 
élèves m'ont frappé ou bousculé"), on passe de 3% en 2015 à 7% en 2018. 

http://www.oecd.org/fr/presse/la-derniere-enquete-pisa-de-l-ocde-met-en-lumiere-les-difficultes-des-jeunes-a-l-ere-du-numerique.htm


4QUELQUES CHIFFRES
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
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Il est important de parler ouvertement de la violence et du harcèlement, afin que les enfants et les adultes qui en sont victimes puissent les reconnaître et 
déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. 

Ce sont des sujets lourds pour ceux qui en sont victimes, et des sujets tabous pour ceux qui les infligent aux autres et qui sont souvent dans le déni de leur 
propre fonctionnement destructeur et de son impact, ou qui ne s'en rendent pas compte. 

Pour ces raisons, et afin de susciter l'intérêt de tous, nous avons choisi de transmettre notre message par le biais de spectacles musicaux : une pièce de 
théâtre, entrecoupée de chansons illustrant les thèmes abordés, adaptées à chaque âge. 

Nous avons choisi d'aborder le sujet de la violence à travers ses pendants : l'empathie et la compassion, le respect, l'amour de soi et l'estime de soi. 
Et leur apprendre à comprendre et à gérer la colère, la peur et le mal-être qui conduisent à la violence et aux mauvais comportements. 

Une façon agréable et divertissante de parler d'un sujet important qui est au cœur de notre société et qui nous concerne tous. 

- Qu'est-ce que le respect de soi et le respect des autres ?     - Comment puis-je apprendre à me protéger et à me défendre ? 

- Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas ?     - Comment puis-je me rétablir et me reconstruire si j'ai été victime, afin de ne plus jamais l'être ? 

- Que puis-je faire si je suis victime de violence ou de harcèlement ? 

NOTRE APPROCHE
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Aujourd’hui, grâce aux diverses campagnes d’informations 
organisées notamment par le gouvernement français, la grande 
majorité des enfants victimes de violence ou de harcèlement 
savent que ce qu’ils vivent n’est pas «  juste  ». Ils savent 
également à qui ils peuvent s’adresser s’ils en sont victime. 

C’est également le cas pour la grande majorité des adultes qui 
subissent de la violence. 

Et nous relayons ces informations par le biais du spectacle. 

Alors, pourquoi ne cherchent-ils/elles pas tous de l’aide ? 

C’est cette question que nous adressons prioritairement. 

Par manque d’estime d’elles-mêmes, les victimes estiment 
parfois qu’elles méritent la violence qu’elles subissent, ou 
que ce n’est pas si grave. Par loyauté ou pour protéger leur 
bourreau 

Par peur des représailles, les victimes pensant que le fait de 
parler de ce qu’elles subissent fera empirer la situation. 

Si une victime ose enfin parler et que sa souffrance est minimisée 
ou pas reçue de manière adéquate et ne déboucher sur aucune 
solution, elle peut perdre confiance et ne plus oser chercher de 
l’aide.

POURQUOI RESTE-ON VICTIME ?

Nous leur expliquons que leur silence permet au bourreau de continuer.  

Nous leur expliquons ce que sont la peur et le manque d’estime de soi et comment les transcender. 

Et que la violence laisse des traces et provoques des blessures invisibles qu’il faut soigner. 

Car toute blessure, toute souffrance non adressée peut avoir des conséquences graves à l’avenir sur notre santé et sur notre rapport aux 
autres, nourrissant le mal-être et le manque d’estime de soi.
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Nous avons tous une chose en commun : être unique !  

Co-créé par un expert en négociation et en résolution de conflits, notre 
programme comprend des moyens pratiques de gérer les différences 
d'opinion et de croyance, sans créer de conflit. 

On cesse de juger les autres lorsqu’on comprend que leurs différences 
sont une source d'apprentissage et de richesse. Nous cessons de 
considérer l’autre comme un danger pour soi. 

Nous développons notre réflexion en discutant avec des personnes qui 
n'ont pas la même opinion que nous. Cela élargit nos connaissances et 
développe notre créativité. 

En apprenant à gérer nos relations avec les autres de manière pacifique 
et ouverte, nous renforçons la cohésion sociale.

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
En 2020, 1590 cas au total ont été signalés sur l’ensemble des cliniques, soit 
1,5% de plus que l’année précédente. Encore une fois, il convient de 
souligner que ce chiffre ne reflète nullement le nombre réel de cas de 
maltraitance d’enfants en Suisse. Nous limitons notre relevé statistique aux 
enfants effectivement admis dans une clinique pédiatrique, sans prendre en 
compte la grande majorité des cas ayant impliqué un groupe de protection 
de l’enfant uniquement à des fins de conseil externe. En outre, de très 
nombreux cas de protection de l’enfant ne sont jamais examinés en clinique 
pédiatrique. 
Maltraitance physique                                            584 (36,7%) 
Maltraitance psychique                                          317 (19,9%) 
Négligence                                                                427 (26,9%) 
Abus sexuel                                                               259 (16,2%) 
Syndrome de Münchhausen par procuration        5 (0,3%) 

Une nouvelle fois, la maltraitance physique reste la forme de maltraitance la 
plus fréquente, ce qui peut notamment s’expliquer par le fait que les 
enfants présentant des traces et blessures visibles sont plus souvent admis 
dans une clinique de pédiatrie qu’en cas de suspicion d’abus sexuel par 
exemple. 

Les filles restent encore plus représentées que les garçons (répartition 
55-45%), tandis que 18,4% des enfants victimes de maltraitance sont âgés 
de moins d’un an et 44% de moins de six ans.

*www.paediatrieschweiz.ch/fr/statistique-2020-maltraitance-des-enfants/
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Un enfant maltraité peut, afin d'éviter de nouvelles souffrances, devenir plus tard soit une victime - et se soumettre, soit un agresseur - et vouloir 
soumettre les autres.  Cela se produit le plus souvent de manière inconsciente.  
Il est donc important de faire de la prévention auprès des jeunes, en expliquant :

NOTRE MESSAGE

 Comment apprendre à déterminer ce 
qui est bien ou mal pour soi-même et 
l'importance de ne pas s'éloigner de ce qui 
est bien. 

 Comment se défendre ou demander 
de l'aide si nécessaire. Le fait d'oser 
demander de l'aide est un signe de 
courage. Il n'y a pas de honte à être une 
victime 

 L'importance du respect de soi, de ne 
pas se laisser blesser, d’apprendre à se 
donner de l'amour à soi-même et à se 
protéger POUR soi et pas CONTRE l’autre. 

 Notre comportement a un impact sur 
les autres et les blessures que nous 
infligeons (à nous-mêmes et aux autres) ont 
des conséquences. 

 Nous les responsabilisons par rapport 
à leur comportement quotidien, notamment 
par rapport aux réseaux sociaux. Nous leur 
faisons prendre conscience que leur 
comportement a un impact sur eux-mêmes 
et sur les autres. 

 Dénigrer ou se moquer d'une 
personne sur les réseaux sociaux est du 
harcèlement et c'est un comportement très 
destructeur, douloureux et inacceptable. 
"Liker " une publication abusive est aussi 
du harcèlement et en le faisant, on devient 
aussi un harceleur. Et nous leur expliquons 
les dangers de poster des photos ou 
d'autres informations personnelles. 

Le conflit peut être positif et source de 
richesse. "Ne pas être d'accord" n'est pas 

une raison pour créer un conflit. Nous leur 
expliquons comment comprendre les 
différences et gérer les conflits.  

 Créer un conflit est un moyen pour 
l'ego de s'affirmer - et un ego qui a besoin 
de s'affirmer est un ego qui manque 
d'amour de soi et de confiance. Pour les 
enfants plus âgés, nous expliquons 
comment se créent les croyances et les 
conditionnements qui forment les pensées. 

 Comment exprimer leurs émotions, 
par exemple la colère et la tristesse, jamais 
CONTRE l'autre, mais POUR soi-même. Ne 
jamais minimiser nos émotions. Toute 
colère enfouie devient une bombe à 
retardement.
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Quant à la victime adolescente ou adulte, il est essentiel qu'elle comprenne qu'il y a quelque chose de brisé en elle qui 
la pousse (ou l'a poussée) inconsciemment à se soumettre, à accepter et à rester dans une situation toxique.  
La victime doit comprendre que cette partie brisée d'elle-même peut et doit être réparée afin qu'elle ne répète pas le 
même schéma. 

Nous lui expliquons l'importance de se reconstruire et qu’il y a de nombreux moyens de le faire :

NOTRE MESSAGE

 Comprendre nos émotions et l'importance de les 
exprimer, comprendre d'où viennent nos pensées qui 
brisent notre estime de soi, notre confiance et notre 
amour de soi.  

Comprendre d'où vient la peur de quitter une 
situation toxique, d’où vient le fait de se soumettre et 

que nos pensées ne sont qu'une interprétation de la 
réalité. Apprendre à se désidentifier de notre mental, de 
nos pensées, de nos croyances et conditionnements 
pour renaître autrement. 

 Apprendre à découvrir qui on est, afin de pouvoir 
agir en accord avec ce qui est juste pour soi.

R E S P E C T
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Les messages sont transmis par le biais d’une pièce de 
théatre musicale, dans une ambiance souriante, détendue et 
positive. 

Les explications sont entrecoupées d'intermèdes musicaux 
composés de chansons écrites sur chaque thème, ce qui 
permet au public de ressentir l'émotion liée au message. 

L'objectif est de responsabiliser les jeunes et de donner de 
l'espoir aux victimes et de les inciter à prendre les moyens 
pour sortir de leur statut de victime. 

Quatre spectacles différents pour la jeunesse, adaptés à 
chaque âge.  
Le message est non dogmatique, non religieux et apolitique.

                                                                                                                                                                   
Ecole maternelle:  Âge 3-6       Ecole élémentaire:  Âge 6-10      Collège:  Âge 10-14      Adultes et Secondaire:  Âge dès 15-19
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Les spectacles sont des dialogues entre une victime et sa conscience, qui lui font réaliser peu à peu que ce qu'elle vit n'est 
pas acceptable et qu'il existe des moyens de vivre autrement. Elle prend également conscience de ses propres blessures et 
de sa fragilité, et du fait que tout part d’elle-même : Notre comportement définit la forme de notre relation avec les autres. 
L'héroïne du spectacle, à laquelle les jeunes peuvent s'identifier, découvre qu'elle peut changer sa position vis à vis d’autrui, 
en commençant par parler de ce qu'elle vit et demander de l'aide - car le silence protège les harceleurs/bourreaux. 

La durée des représentations varie entre 60 et 90 minutes, en fonction de l'âge du public. 

UN DIALOGUE ENTRE UNE VICTIME ET SA CONSCIENCE
A p p r e n d r e  à  s ' a i m e r  s o i - m ê m e  p o u r  n e  p a s  a c c e p t e r  l ' i n a c c e p t a b l e
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NOTRE METHODOLOGIE
Le contenu des spectacles est détaillé dans le livre " PAR LE MOI " issu de la méthodologie " KYF© - Know 
Yourself First ". 

KYF© est une méthodologie développée par Steve Alban Tineo pendant plus de 20 ans de travail sur le terrain. 
Accompagnés de médecins et d'experts, ils ont sélectionné, analysé et testé un grand nombre de 
méthodologies de préparation mentale, de résolution de conflits, de philosophies, ainsi que de programmes de 
négociation et de médiation, afin de les comprendre et d'extraire le meilleur de chacune d'entre elles. 

"KYF© - Know Yourself First" nous permet d'apprendre à décoder notre propre fonctionnement, à comprendre 
le fonctionnement de notre mental, afin de mieux nous comprendre et ainsi mieux comprendre les autres.  

Comprendre comment se créent les pensées, les croyances et les conditionnements, afin de redécouvrir qui 
nous sommes vraiment.  

Apprendre à gérer notre colère, notre tristesse et notre peur, afin de pouvoir faire des choix conscients. 

Cela nous permet également de mettre fin à notre souffrance et à notre système de croyances qui nous limite, 
afin de trouver un moyen de vivre en paix. 

Pour une société plus pacifique et plus consciente. 

D E V E L O P P E R  L ’ I N T E L L I G E N C E  E M O T I O N N E L L E
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Sonia GRIMM 
(co-author des textes, auteure et compositrice des chansons) 
Depuis plus de 15 ans, Sonia Grimm crée des comédies musicales et 
des spectacles pour le jeune public et les familles, et organise des 
tournées en Suisse auxquelles participent des centaines d'enfants. 

Elle a écrit, composé et interprété plus de 100 chansons pour les jeunes, et écrit plus de 30 spectacles dont 
les messages et les valeurs ont touché le cœur de milliers de familles. Elle a fondé et dirigé plusieurs écoles 
de musique, de danse et de chant et a créé la mise en scène et la chorégraphie des spectacles.  
Après 10 ans de tournées, Sonia Grimm s'est séparée de son producteur et a continué à développer sa 
carrière avec sa propre société de production. En 2018, son ex-mari est condamné pour viol et elle choisit 
de parler publiquement. Elle écrit et publie "Insoumise - Autopsie d'un amour destructeur" qui devient 
rapidement un Bestseller - dénonçant plus de 10 ans de violence psychologique. Elle fonde ensuite 
l'Association "Parle-moi" et devient ainsi le porte-parole des victimes de violences et de harcèlement en 
Suisse romande.  
En 2018, elle a été élue "personnalité préférée des romands". 
Humaniste convaincue, Sonia Grimm a toujours défendu la cause des victimes sans diaboliser les hommes, 
cherchant à comprendre ce qui pousse les victimes comme elle, à se soumettre au point de subir des 
violences. Elle collabore avec Amnesty Suisse pour intégrer la notion de « consentement ». 
En 2019, elle rencontre Steve Alban Tineo qui lui fait découvrir la méthodologie KYF© "Know Yourself First". 
Commence alors une quête intérieure qui l'amène à remettre en question ses croyances et à se reconstruire. 
Elle découvre ainsi un chemin vers l’amour de soi, un espace de paix intérieure qu'ils choisissent de 
transmettre au plus grand nombre en écrivant ensemble " Par le MOI" (Ed. WuWei Inspiration) en 2021 et 
en créant des spectacles de sensibilisation au harcèlement scolaire et à la violence déclinés pour tous les 
âges, ceci afin d'inspirer les victimes à retrouver l'amour et l'estime de soi nécessaires et de faire prendre 
conscience à chacun de ses propres comportements toxiques.  
Depuis 2019, Sonia Grimm met en pratique ses compétences relationnelles et de médiation en collaborant 
avec Assertive Group (www.assertive.ch), convaincue qu'il existe une résolution positive et éthique possible 
dans chaque situation.  
Elle est également coach Pleine Conscience, ainsi que praticienne de reiki et en Neurosciences Appliquées. 

LES AUTEURS DES SPECTACLES
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LES AUTEURS DU SPECTACLE
Steve Alban TINEO

Co-auteur des textes, créateur de la méthodologie

En tant que directeur d'Assertive Group SA, Steve Alban Tineo parcourt le monde pour résoudre des situations complexes avant qu'elles  

ne se transforment en litiges et/ou en conflits, et pour négocier des conflits et des contrats internationaux. 

Depuis plus de 20 ans sur le terrain, il fait office de conseiller, de gestionnaire et de négociateur de confiance pour de nombreuses célébrités et 
certains des dirigeants les plus en vue dans les domaines du sport et des médias, de la banque et de la finance, et de la diplomatie.  

Steve Alban a souvent opéré "sous couverture" en tant que membre de diverses équipes de gestion et de négociation de crises et de conflits 
lors de nombreuses missions d'urgence internationales. Il est l'un des négociateurs les plus compétents et les plus expérimentés d'Europe, 
menant chaque année des centaines de missions/négociations avec des gouvernements, des entreprises, des organisations, des groupes de 
pression et des particuliers dans de nombreuses régions du monde. 

En tant que coach et conférencier, il dirige depuis plus de 10 ans le programme de coaching "KYF - Know yourself first", qui a permis d'améliorer 
considérablement la force et l'acuité mentale, ainsi que l'efficacité réactive de nombreuses personnalités, cadres supérieurs, dirigeants, VIP et 
personnalités du sport et des médias, ainsi que de victimes souffrant de blessures émotionnelles.  

Il est titulaire de plusieurs certifications et masters en négociation, médiation, gestion de conflits et de crises, ainsi qu'en leadership, influence et 
persuasion. Il est membre du PON (Program on Negotiation) de Harvard, est certifié par le CSFB Global Financial Analyst Award, détient la 
licence de la Bourse suisse et a obtenu le Certificat fédéral des banques avec mention. Steve Tineo est co-auteur du livre « Par le MOI » Ed. 
WuWei Inspiration, 2021. 
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« Par le MOI », Sonia Grimm & Steve Alban Tineo, Ed. WuWei Inspiration, 2021 

Mettre fin aux souffrances. Sortir des relations toxiques. Être en paix avec soi-même et avec les autres. 

« Nous avons tout essayé. 
Nous avons essayé de trouver cet autre, qui nous rendra heureux. 
Nous avons essayé de donner, donner de l’amour, de notre temps, de nos sourires, de notre savoir, de notre argent, donner donner, sauver, pour 
nous sentir aimés, pour nous sentir heureux. Et nous avons donné à certains, puis à d’autres et à d’autres encore, ne changeant que l’extérieur.  
Et nous avons essayé, essayé encore de trouver le bonheur. En vain. 
Alors, placés face à notre échec, nous avons cessé de chercher. Pour ne garder que l’essentiel : Le respect total de la Vie en toute chose, qui 
commence par le respect complet de Soi. »  

Une approche pratique pour les victimes de violence, les personnes très sensibles et toute personne en souffrance émotionnelle. 
Basée sur la méthodologie "KYF© - Know Yourself First". 

« Insoumise - Autopsie d’un amour destructeur », Sonia Grimm, Ed. Favre, 2018 - Ed. WuWei Inspiration, 2021 

« Lorsque je te dis « oui », le 26 août 2010, des larmes de joie coulent sur mes joues. Enfin j’épouse l’homme de ma vie ! 
Je me dis que c’est bon cette fois-ci, que nous allons être heureux et pouvoir vieillir ensemble. Je t’aime tant ! 
Jamais je n’aurais imaginé que cela m’amènerait à toucher ainsi la mort du bout des doigts. Il y avait pourtant des signes et j’aurais 
dû me méfier davantage des mots qui blessent. À trop vouloir te plaire et te faire plaisir, j’ai mis mon identité de côté. 

Petit à petit, tu as tenté de prendre le pouvoir au moyen de menaces cachées et de dévalorisations répétées. Jusqu’à faire de moi ta 
marionnette. Où trouver la force de m’enfuir de cette prison sans barreaux qui me voit mourir à petit feu ? On est préparé au 
bonheur, mais on ne se prépare jamais à vivre le désespoir et la violence. »

BIBLIOGRAPHIE DES AUTEURS DES SPECTACLES



16

Ch. de la Carrière 14
1277 Borex
Suisse

+ 41 79 830 48 71
contact@associationparlemoi.com

www.associationparlemoi.com
www.sonia-grimm.com
www.assertive.ch

C O N TA C T  U S

Un programme 
produit pour

Extraits vidéo du spectacle pour les 10-14 ans : https://cutt.ly/BZov5Gy


Dossier comprenant les chansons et scenarios : https://cutt.ly/7Zov9m9

mailto:contact@associaitonparlemoi.com
http://www.associationparlemoi.com
http://www.sonia-grimm.com
http://www.assertive.ch
https://cutt.ly/BZov5Gy
https://cutt.ly/7Zov9m9

