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■ INTRODUCTION
Vous n’avez pas fini d’entendre parler de la programmation neurolinguistique
dans votre vie de tous les jours, au bureau, à l’université, au restaurant. Nous
sommes également convaincus qu’il est grand temps de dépasser le stade
du jargon universitaire et professionnel et de parler de la PNL à « M. et Mme
Tout le monde », et plus particulièrement à vous lecteur, en termes clairs et
compréhensibles. Pour notre part, nous préférons dire que la PNL vous permet
de comprendre comment vous fonctionnez : vos pensées, vos sensations, la
façon dont vous percevez l’environnement dans lequel vous vivez.

■ PREMIÈRE PARTIE - BIENVENUE DANS UN MONDE IDÉAL
CHAPITRE 1 : DESTINATION PNL
Conte soufi mettant en scène un homme et un tigre : Désespéré, un homme
poursuivi par un tigre affamé se retourne vers le fauve et crie : « Pourquoi ne
me laisses-tu pas tranquille ? » Et le tigre de répondre : « Et si tu arrêtais d’être
si appétissant ! »
Dans toute communication entre deux personnes ou, dans le cas
présent, entre un homme et un animal, il existe toujours plusieurs points de
vue. La PNL est l’une des méthodes les plus évoluées et les plus efficaces
actuellement disponibles pour remédier à cela. De nos jours, nous avons tous
besoin des facultés qui permettent de développer au maximum
l’adaptabilité personnelle.
La PNL consiste essentiellement à apprendre à penser et à communiquer plus
efficacement avec les autres et avec soi.

La description de la PNL peut prendre plusieurs formes :











L’art et la science de la communication,
L’élément clé de l’apprentissage,
La PNL traite de la façon dont les êtres humains fonctionnent,
La voie pour obtenir les résultats recherchés dans tous les domaines,
Influencer autrui en toute intégrité,
Un manuel d’utilisation pour votre cerveau,
Le secret des personnes qui réussissent,
Le moyen de façonner votre avenir,
La PNL aide à percevoir sa réalité propre,
La boîte à outils pour opérer des changements personnels et structurels.

La PNL a vu le jour dans les années 1970, à l’université de Santa Cruz, en
Californie. L’étudiant en maîtrise en sciences de l’information et en
mathématiques, Richard Bandler fit appel au Dr John Grinder, professeur de
linguistique, en vue d’étudier certaines personnes considérées comme
d’excellents communicateurs et agents de changement.
En fait, ils étaient fascinés par la facilité dont ces personnes pouvaient contre
toutes attentes, parvenir à communiquer avec des sujets difficiles ou des
patients très malades, alors que toutes les tentatives précédentes avaient été
un échec.
Les termes “intégrité” et “manipulation” sont très souvent associés à la PNL.
Mais il est important de réaliser que nous influençons constamment les autres.
En revanche, lorsque nous le faisons avec l’intention d’obtenir quelque
chose, c’est là que se pose le problème d’intégrité. Mais si notre intention vise
à profiter à l’autre partie, nous faisons preuve d’intégrité et nous sommes
dans une situation où tout le monde est gagnant.

La PNL est composée de quatre piliers :





Le rapport,
La représentation sensorielle,
La pensée en termes de résultats,
La flexibilité comportementale.

La programmation neurolinguistique telle que développée par Bandler et
Grinder à partir d’une étude des communicateurs de génie, était un modèle
sur la façon de communiquer avec les autres et avec soi.
La PNL s’attache à modéliser l’excellence dans tous les domaines. Cela
signifie que vous pouvez apprendre à modéliser quiconque vous admirez, des
hommes d’affaires de renom aux vedettes du sport, en passant par le serveur
de votre restaurant préféré et votre professeur d’aérobic survolté.

La représentation interne que nous avons d’un événement extérieur est
différente de l’événement proprement dit. La PNL ne change pas le monde,
elle vous aide simplement à changer la façon dont vous percevez votre
environnement. La PNL contribue à bâtir une autre carte afin de vous rendre
plus efficace.
C’est une démarche de responsabilisation et une incitation à transformer les
projets immenses, comme avaler un éléphant, en une multitude de petits
morceaux.

Des conseils pour rendre la PNL plus efficace
L’attitude est primordiale
Si vos attitudes ne vous permettent pas de vivre une vie enrichissante, vous
devriez peut-être les modifier. Vous pouvez obtenir très rapidement des
résultats positifs en vous concentrant sur ce que vous voulez.
Deux états d’esprit vous seront bénéfiques : la curiosité, ou le fait d’accepter
de ne pas avoir toutes les réponses, et l’acceptation de la confusion, qui
précède la compréhension. Il vous faudra donc considérer la confusion
comme la preuve que vous en savez plus que vous ne le pensez.
S’enfermer dans une spirale négative en répétant inlassablement les mêmes
comportements inefficaces est révolu. La responsabilité du changement vous
incombe. Si vous n’êtes pas ouvert au changement, vous n’obtiendrez aucun
résultat avec ce livre.

CHAPITRE 2 : HYPOTHÈSES DE BASE SUR LA PNL
Voici quelques présuppositions que nous considérons comme les plus
influentes parmi celles qui ont été développées par les fondateurs de la PNL.
« La carte n’est pas le territoire ». Une assertion du mathématicien polonais
Korzybski, faisant référence à la perception du monde en fonction de ses
cinq sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. Ensuite, nous
assimilons ce phénomène externe pour en faire une représentation interne
dans notre cerveau : la carte. Or, cette représentation intérieure du cerveau
n’est jamais identique à celle extérieure.
Faire passer les perceptions par votre filtre personnel
Vos sens vous renvoient des milliards d’informations chaque seconde alors
que votre conscience ne peut en traiter à tout moment qu’entre cinq et
neuf. Vous assimilez donc uniquement le contenu pour lequel vos filtres sont
paramétrés.

Nous possédons chacun notre propre carte personnelle. Ainsi pour
communiquer aisément, un exercice excellent est d’essayer de comprendre
la réalité interne ou la carte de notre interlocuteur.
Voici un exercice d’entraînement :
 Sentez-vous heureux.
 Rappelez-vous de bons exemples et armez vous de générosité.
 Maintenant, essayez d’imaginer ce qui peut bien se passer dans la vie
de cette personne qui pourrait justifier son attitude.
Avec la maîtrise de cette technique, vous apprendrez à accepter très
facilement les autres et leurs particularités. Chacun réagit selon sa carte du
monde. Cette carte repose sur votre identité, vos valeurs et vos
croyances, ainsi que sur vos attitudes, vos souvenirs et votre bagage
culturel. Il peut arriver que vous ne compreniez pas la carte du monde utilisée
par quelqu’un.
Tout le monde fait des erreurs et essuie des revers. Pour Edison, chaque
tentative avortée avant l’invention de l’ampoule, était un moyen
d’apprendre comment ne pas fabriquer une ampoule.
Se soucier des « échecs » c’est se focaliser sur le passé et les problèmes. Si
vous étudiez les résultats obtenus, même s’ils ne répondent pas à vos
attentes, vous pouvez ensuite vous centrer sur les possibilités qui s’offrent à
vous et aller de l’avant.
Pensez à une chose que vous avez « ratée » et demandez-vous :







Qu’est-ce que je cherche à obtenir ?
Qu’est-ce que j’ai obtenu jusqu’à présent ?
Quel feedback ai-je reçu ?
Quelles leçons en ai-je tirées ?
Comment tirer parti de ces leçons d’une manière positive ?
Comment vais-je mesurer mon succès ?

Reprenez-vous et faites une autre tentative !
Quelles que soient vos louables intentions, le succès de la communication
dépend de la façon dont le message est reçu par l’interlocuteur. Ainsi, la
responsabilité de la communication de votre message vous incombe très
clairement. Si la réponse obtenue est différente de ce que vous attendiez,
vous pourrez en déduire que votre interlocuteur n’a pas compris votre
message avec les outils que vous avez employés.
Par conséquent, commencez par la fin et pensez au résultat que vous
souhaitez obtenir de votre communication. C’est également un excellent
moyen de tenir vos émotions à distance lorsque vous êtes impliqué dans une
situation susceptible de devenir difficile.

Avez-vous déjà souri à quelqu’un, dit une politesse tout en pensant : « Oh
allez, va te faire voir ! » Non ? Tant mieux, car même si vous ne dites pas « va
te faire voir », c’est bien ce message que vous communiquez.
En termes de sentiments et d’attitudes, votre discours a un impact très faible
comparé au ton utilisé et au langage corporel.
L’influence en pourcentage est la suivante :
- Discours : 7 %
- Ton : 38 %
- Physiologie : 55 %
Nous possédons toutes les ressources nécessaires pour obtenir les résultats
escomptés.
Malheureusement, cela vaut également pour les comportements négatifs ou
non productifs. Dans le cas de comportements mal intentionnés, l’intention
positive, appelée bénéfice secondaire, est cachée.
Le bénéfice secondaire est le bénéfice qu’une personne tire inconsciemment
d’un comportement généralement considéré comme déresponsabilisant ou
négatif. Par exemple, un enfant peut faire le pitre en classe afin d’être
accepté par ses camarades, alors que ses professeurs et ses parents
trouveront ce comportement très destructeur.
Si vous êtes capable de comprendre l’intention positive qui pousse une
personne à se comporter d’une façon particulière, vous pouvez accroître
votre flexibilité et par là même votre faculté à communiquer. Vous pouvez
alors contribuer à modifier le comportement indésirable en satisfaisant
l’intention d’une manière plus positive.
Martin Luther King illustre bien cette la présupposition selon laquelle les gens
sont plus que leurs comportements lorsqu’il dit : « Je parle d’un type d’amour
qui vous fera aimer la personne auteur d’une mauvaise action tout en
haïssant la mauvaise action en question. » Le fait est que « mal » se comporter
ne fait pas de vous une personne mauvaise. Les gens peuvent mal se
comporter s’ils ne disposent pas des ressources internes ou n’ont pas la
capacité de se comporter différemment. Ils vivent peut-être dans un
environnement qui les empêche de se montrer sous leur meilleur jour.
La médecine holistique repose sur le principe que l’esprit influe sur le corps et
le corps, sur l’esprit. Pour qu’un être humain demeure en bonne santé, un
médecin généraliste ne doit pas se contenter d’éliminer les symptômes, mais
il doit examiner et soigner à la fois le corps et l’esprit.
Le Dr Pert, de l’Institut national de santé mentale, parle de système « corpsesprit », le corps et l’esprit ne faisant qu’un, car au niveau du
neurotransmetteur, il n’existe aucune séparation entre le corps et l’esprit.
Pour mieux comprendre ce lien faites l’exercice suivant :

 Faites un cercle en faisant se toucher l’index et le pouce de la main
gauche.
 Puis un anneau avec l’index et le pouce de la main droite, relié au
premier cercle.
 Pensez à quelqu’un que vous aimez vraiment et tirez fort afin de
rompre les deux cercles. Pas facile hein ?
 Pensez à quelqu’un que vous détestez et tirez fort afin de rompre les
deux cercles.
Vous a-t-il fallu fournir moins d'efforts pour rompre les deux cercles lorsque
vous pensiez à quelqu’un que vous détestiez ? Si une simple pensée peut
modifier la pression que vos muscles sont capables d’imprimer, alors imaginez
ce qui se produit dans votre corps lorsque vous le soumettez en permanence
au stress !

CHAPITRE 3 : PRENDRE VOTRE VIE EN MAIN
Ce chapitre va vous montrer comment occuper la place du conducteur, et
non celle du passager, dans le vaisseau de votre vie.
Nos souvenirs sont enregistrés sous forme d’images, de sons et de sensations. Il
suffit d’agir sur ces paramètres pour faire ressortir les souvenirs positifs et
adoucir les souvenirs négatifs.
Voici la marche à suivre :
 Rappelez le souvenir d’une journée précise au cours de laquelle vous
vous sentiez vraiment heureux.
 Prêtez attention à ce que vous voyez, entendez et ressentez lorsque le
souvenir revient.
 Si le souvenir est une image, modifiez-en la qualité en la grossissant, en
la rendant plus claire et en la rapprochant. Si vous vous observez,
essayez d’entrer dans l’image afin de voir si cela vous permet de vous
sentir encore mieux.
 Prêtez attention aux sons figurant dans votre souvenir. Le fait
d’augmenter le volume sonore, de les faire entrer ou sortir de votre tête
permet-il d’intensifier les sentiments positifs ?
 Prêtez attention aux éventuelles sensations. Quelles parties du corps
sont concernées ? Ont-elles une couleur, une texture ou un poids ? Le
fait de déplacer ces sensations ou de modifier leur couleur, leur texture
et leur poids entraîne-t-il un changement ? Modifiez ces paramètres
afin d’amplifier ces sensations.
Procédez comme suit :
 Revivez un souvenir quelque peu désagréable.
 Prêtez attention aux images, sons et sensations que fait remonter le
souvenir.
 Si vous êtes dans l’image, sortez-en pour devenir observateur.

 Adoucissez les sons ou faites parler les personnes figurant dans votre
souvenir avec la voix de Mickey.
 Modifiez la qualité de l’image.

Le fait de modifier le souvenir ne signifie pas que l’événement ne s’est pas
produit. Cela vous permet de choisir la façon dont le souvenir vous affecte
aujourd’hui et son impact sur vous dans le futur.
Votre cerveau se sert de filtres qui associent l’image que vous avez de vousmême, vos valeurs et vos croyances, ainsi que vos souvenirs. Si vos filtres
orientent votre perception, ils affectent également l’image que vous projetez.
En accusant quelqu’un d’autre, vous endossez le costume de victime. Pour
provoquer des changements bénéfiques, il faut arrêter de jouer au jeu du
bouc émissaire et prendre les mesures nécessaires pour obtenir ce que vous
souhaitez.
En général, notre culture est basée sur la résolution de problèmes. Ainsi, on a
tendance à regarder en arrière lorsqu’une difficulté survient, afin de trouver
ce qui n’a pas fonctionné. La conséquence de cette façon d’agir est que
nous rejetons la responsabilité sur quelqu’un.
Le problème avec les « schémas de problèmes », c’est qu’ils vous empêchent
de vous concentrer sur les résultats que vous souhaitez obtenir ; d’étudier les
précédents succès et de les reproduire ; d’apprendre de la réussite des
autres et de reprendre leur stratégie.
Lorsque vous recherchez les raisons pour lesquelles les choses ne se sont pas
déroulées comme vous le vouliez, vous avez tendance à vous focaliser sur les
éléments suivants : Qu’est-ce qui ne va pas ? Depuis combien de temps
rencontrez-vous ce problème ? À qui la faute ? Pourquoi ce problème est-il
apparu ? Pourquoi n’avez-vous rien fait pour remédier au problème ?
Cette procédure offre un moyen plus judicieux et constructif de penser à vos
problèmes. Nous l’appelons « cadre de résultat ». Cette approche contribue
à identifier et à garder à l’esprit ce que vous souhaitez de façon positive.
Le cerveau humain est une machine qui doit être sollicitée en
permanence. En tant qu’être humain, vous pouvez faire preuve de toute
l’ingéniosité nécessaire pour faire en sorte que votre cerveau vous aide à
atteindre vos objectifs. La première étape consiste à définir ce que vous
voulez.
Pour aller de l’avant et atteindre vos objectifs, vous devez avoir une idée très
précise de ce que vous voulez. Il arrive souvent que vous soyez prisonnier de
ce que vous ne voulez pas, vous dépensez alors une énergie folle, tant
physique qu’émotionnelle, à essayer d’éviter que ne se produise le résultat
redouté.

A la place de cela, dressez la liste des rêves que vous souhaiteriez voir se
réaliser si vous disposiez de l’argent et de l’influence et si vous aviez la
certitude de réussir.

Selon le modèle SMART, les objectifs doivent être :
Spécifiques, Mesurables, Appropriés, Réalistes et Temporels. La PNL repose sur
la méthode SMART de façon à ce que vous utilisiez tous vos sens pour
concevoir
puis
affiner
un
objectif
qui
soit
plus
que
Spécifique, Mesurable, Approprié, Réaliste et Temporel.
Posez-vous les questions suivantes pour chaque résultat à atteindre : L’objectif
est-il énoncé de façon positive ? Émane-t-il d’une initiative personnelle, est-il
bien établi et sous mon contrôle ? Décrit-il la procédure de vérification ? Le
contexte est-il clairement défini ? Les ressources nécessaires sont-elles
identifiées ? Ai-je évalué son caractère écologique ? Identifie-t-il la première
mesure à prendre ?
Qu’est-ce que tu veux ? Ou… qu’est-ce que tu préférerais avoir ?
Un objectif flou du genre « je veux plus d’argent » n’est pas conseillé car il
sera atteint si vous trouvez un billet de 5 € dans la rue. Il vaudrait mieux dire «
je veux peser 75 kg » ou « je veux 1 000 € sur mon compte en banque » ou « je
veux gagner 5 000 € par mois ». Les objectifs négatifs tels que « je ne veux pas
rester dans cette entreprise » peuvent avoir des conséquences désastreuses.
Souvent, lorsque l’on interroge un homme sur les raisons de son souhait
d’arrêter de fumer, il répond : « C’est ma femme qui veut que j’arrête. » Ses
chances d’atteindre le résultat souhaité sont bien plus grandes si la
démarche est centrée sur lui-même, par exemple : « Je veux vivre longtemps
et en bonne santé, pour mon bien-être. »
La procédure de vérification revient à demander : « Quand saurai-je si j’ai
atteint mon objectif ? » Les questions suivantes sont essentielles car elles
peuvent aider à identifier des objectifs trop flous ou à vous rendre compte si
vous avez bien cerné le résultat attendu :
 Comment saurai-je si j’ai obtenu le résultat souhaité ?
 Que vais-je faire lorsque je l’aurai obtenu ?
 Qu’est-ce que je vais voir, entendre et sentir lorsque je l’aurai obtenu ?
Lorsque vous vous posez ces questions, ayez conscience des images, des sons
et plus particulièrement des sensations générées par votre inconscient.
Accueillez favorablement la réponse obtenue et modifiez votre objectif en
conséquence.

Quel est le premier pas ?
Comme l’a dit Lao-Tzu, très ancien philosophe taoïste, un voyage de mille
kilomètres commence par un pas. Aucun changement n’est soudain, il
ressemble plutôt à un goutte-à-goutte qui vous permet d’obtenir lentement
ce que vous voulez.
Pour atteindre votre cible, procédez comme suit :
1. Sachez quel est le résultat souhaité.
2. Passez à l’action.
3. Utilisez votre système de représentation sensorielle.
4. Faites preuve de flexibilité comportementale.
Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours
ce que vous avez toujours obtenu.
Prenez le schéma de la roue de la figure 3.1. Si vous deviez baptiser les
différentes portions de la roue à l’aide de mots qui représentent le mieux les
domaines de votre vie, quels seraient-ils ?
Il s’agit généralement des notions suivantes : carrière professionnelle, finances
et argent, amis et famille, relations, développement personnel et
apprentissage, loisirs et détente, religion et environnement physique.
Classez chaque domaine de votre vie en termes de niveau de satisfaction
(de 0 au centre de la roue à 10 en bordure). Reliez ensuite les différents
domaines par rapport à la position affectée. La nouvelle circonférence
(régulière ou irrégulière) obtenue représente votre roue de la vie.
Choisissez des domaines dans lesquels vous souhaiteriez vous fixer des
objectifs. Ensuite, créez votre propre journal des rêves et alimentez-le avec
vos rêves et objectifs.
Voici comment procéder :
 Trouvez-vous un beau cahier que vous aurez plaisir à utiliser au
quotidien ; utilisez également des intercalaires de couleur.
 Dessinez et remplissez une roue de la vie.
 Inscrivez sur chaque intercalaire un domaine.
 Réfléchissez à plusieurs objectifs par domaine.
 Appliquez la méthode des résultats bien formulés par rapport à vos
objectifs.
 Inscrivez vos objectifs ainsi que la date à laquelle vous voulez qu’ils
soient atteints.
 Classez vos objectifs par échéances mensuelles, hebdomadaires et
journalières et notez-les dans votre journal avec les dates
correspondantes.
 Tous les soirs avant de vous coucher (cela ne prend que quelques
minutes), jetez un œil à vos rêves et dressez la liste de ce que vous allez
faire le lendemain afin d’atteindre vos objectifs.

Savourez le sentiment d’accomplissement lorsque vous cochez les objectifs
atteints et estimez-vous heureux...
Foncez !

■ DEUXIÈME PARTIE - LE CODE DE LA ROUTE DE VOTRE
CERVEAU
CHAPITRE 4 : QUI EST AU VOLANT ?
Comment nos peurs peuvent nous conduire dans la mauvaise direction
Votre inconscient peut non seulement contrôler le fonctionnement de votre
corps mais également avoir un impact extraordinaire sur les résultats que vous
obtenez dans votre vie. Si votre inconscient n’est pas en phase, il vous
assistera en accomplissant son propre programme, qui peut aller à l’encontre
de ce que vous aviez décidé.

Conscience et inconscient
Vous utilisez cette partie de votre cerveau lorsque vous retenez un numéro de
téléphone le temps nécessaire pour passer l’appel. Le fait de connaître leurs
missions respectives peut vous aider à savoir si vous utilisez plus votre cerveau
gauche logique ou votre cerveau droit créatif. Vous pourriez ensuite vous
concentrer sur certains aspects de votre développement mental, par
exemple apprendre à dessiner si vous êtes plus orienté « cerveau gauche »
ou apprendre les mathématiques appliquées si vous êtes plus orienté «
cerveau droit ».
L’idéal serait que votre conscience et votre inconscient ne forment qu’un.

Votre inconscient est incapable de traiter des pensées négatives
L’inconscient interprète nos pensées de façon positive. Ainsi, si vous pensez
“je ne veux pas être pauvre”, l’inconscient retient uniquement le mot pauvre.
Étant donné qu’il ne s’occupe que des pensées positives, il retiendra “je veux
être pauvre”. Devenir pauvre devient alors l’objectif à atteindre. Par
conséquent, au lieu de penser « je ne veux pas être pauvre », il vaudrait
mieux penser « je veux être riche ».

Votre inconscient a besoin d’être orienté
Dans le yoga, on compare l’inconscient à un singe malicieux qui n’a de
cesse de bondir d’un arbre à un autre. Votre conscience doit orienter votre
inconscient pour le canaliser. Pour cela, il faudra ouvrir les canaux de

communication entre conscient et inconscient. Vous pouvez le faire
simplement au travers de la méditation, de la détente et de l’étude des
souvenirs que vous présente votre inconscient.

Votre inconscient : le gardien de vos souvenirs
Selon une étude de Penfield réalisée en 1957, il apparaît que toutes nos
expériences sont fidèlement enregistrées dans notre mémoire. La mémoire
est donc capable de se rappeler très nettement et dans les moindres détails
une fête à laquelle vous aviez participé dans votre enfance.

Votre inconscient est une mesquine petite machine à apprendre
L’inconscient se nourrit de nouvelles expériences, en quête de nouveautés.
Ainsi, vous devez l’empêcher de s’ennuyer. Toutefois, au lieu de chercher des
moyens constructifs de passer son ennui, elle est devenue accro aux jeux
vidéos sur ordinateur. Cependant, vous pouvez trouver des moyens
constructifs d’occuper votre esprit en vous adonnant à la lecture, aux puzzles
ou autre passe temps. Des activités qui permettent d’augmenter le nombre
de dendrites dans le cerveau et améliore votre forme mentale.

L’état de stress post traumatique (ESPT)
Le grand public a découvert l’état de stress post-traumatique avec les
premiers films sur les vétérans de la guerre du Vietnam. L’ESPT se produit
lorsque le noyau amygdalien reçoit des données émotionnellement très
chargées, panique et ne peut envoyer les informations à l’hippocampe. Cela
signifie que le cerveau ne peut pas comprendre l’événement.

Les phobies
Les experts ne sont pas d’accord sur les origines des phobies. Pour certains
psychologues, les phobies sont le résultat d’un traumatisme, se prendre une
grenouille sur le dos par exemple. Pour vous aider à surmonter vos éventuelles
phobies, parcourez la section « Le traitement rapide des phobies par la PNL »
plus loin dans ce chapitre.

Le traitement rapide des phobies par la PNL
Le traitement rapide des phobies vous permet de revivre un traumatisme ou
une phobie sans la charge émotionnelle liée à l’événement ou l’élément qui
déclenche normalement la phobie. Vous créez une séparation entre vous et
les émotions d’un traumatisme ou d’une phobie.

 Identifiez une phobie liée à un stimulus, un traumatisme ou un souvenir
désagréable que vous souhaitez surmonter.
 Souvenez-vous que vous étiez en sécurité avant et que vous l’êtes
également une fois l’expérience désagréable vécue.
 Imaginez-vous assis dans un cinéma, en train de vous regarder sur un
petit écran en noir et blanc.
 Maintenant, imaginez-vous en train de sortir du « vous » assis pour entrer
dans la cabine de projection.
 Vous pouvez maintenant vous voir dans la cabine de projection en
train de vous observer assis à votre place en train de regarder le film sur
vous qui passe à l’écran.
 Passez le film en noir et blanc, sur le tout petit écran, en le démarrant
avant l’épisode du souvenir que vous souhaitez surmonter, puis en le
prolongeant après l’épisode, une fois que vous êtes en sécurité.
 Maintenant, arrêtez le film ou imaginez l’écran tout blanc.
 Ressortez de la cabine de projection, du siège et projetez-vous à la fin
du film.
 Faites défiler le film très rapidement en arrière, en une ou deux
secondes, en couleur, comme si vous viviez ce qu’il y a dans le film,
jusqu’au début, lorsque vous étiez en sécurité.
 Répétez les étapes 8 et 9 jusqu’à ce que vous viviez sereinement
l’épisode.
 Maintenant, allez dans le futur et projetez-vous dans un épisode
imaginaire où vous vivriez la phobie en question.
Tout le monde a des valeurs, celles-ci varient simplement d’un individu et
d’un groupe à l’autre. Vos valeurs et vos croyances sont des filtres
inconscients que vous utilisez pour décider quels fragments de données
perçus par vos sens vous allez laisser entrer ou empêcher d’entrer.

Le pouvoir des croyances
Poussées à l’extrême, vos croyances peuvent avoir un pouvoir de vie et de
mort sur vous. Elles peuvent vous aider à être en bonne santé, riche et
heureux ou vous laisser dans le mal-être, la pauvreté et le malheur.
Les croyances dont nous parlons sont différentes des croyances
religieuses. Par exemple, vous pouvez utiliser une croyance destinée à vous
aider à vous assumer afin de développer une autre croyance. Ainsi, « je suis
très bon en orthographe » peut vous aider à développer la croyance selon
laquelle vous aimez le français et vous vous exprimez très bien.
Sachez qu’une croyance limitante est peut-être tapie dans l’ombre si vous
vous surprenez à utiliser des expressions telles que : impossible, devrais, ne
devrais pas, pourrais, ne pourrais pas, il faudrait ou il ne faudrait pas. Comme
disait Henry Ford, « que vous vous sentiez capable de faire quelque chose ou
que vous vous en sentiez incapable, vous avez raison ».

Modifier vos croyances
Pour modifier une croyance, vous pouvez notamment ajuster ses sous
modalités. Cette méthode est très utile car elle peut contribuer à desserrer
l’étreinte d’une croyance qui vous bloque et à renforcer les effets d’une
croyance positive en laquelle vous avez moins confiance et qui vous permet
de mieux vous assumer. Modifier votre croyance en « je suis bon avec les
autres » peut accroître considérablement votre confiance lorsque vous avez
affaire aux autres.

Pour vous entraîner à modifier vos croyances, procédez comme suit :
 Pensez à une croyance dont vous savez qu’elle est exacte, par
exemple « je suis un conducteur très prudent ».
 Visualisez-vous une image, avez-vous une sensation, entendez-vous un
son ? Quelles étaient les qualités de l’image, de la sensation ou du son
?
 Pensez maintenant à une croyance que vous souhaiteriez modifier car
elle ne vous convient pas : « Je ne peux pas me garer droit ! »
 Superposez les qualités de la croyance que vous savez vraie et celles
de la croyance à modifier.
En tant que représentant de la race humaine, quelles sont vos croyances en
matière d’« ismes » (sexisme, âgisme, racisme) et quels sont les « ismes » dans
lesquels vous voulez bien être enfermé ?

Les valeurs
Les valeurs sont les éléments clés qui conditionnent vos comportements et
constituent vos facteurs de motivation et de démotivation inconscients. C’est
à cause ou grâce à vos valeurs que vous agissez. Les valeurs ont des
répercussions sur le choix de vos amis et de vos partenaires, des types de
produits que vous achetez, des intérêts que vous poursuivez et sur la façon
dont vous passez votre temps libre.
À l’instar de vos croyances, vos valeurs influent également sur les filtres
actionnés par la formation réticulée. Les différents pans de votre vie, la
famille, le travail, les loisirs, etc. présentent chacun une hiérarchie de ces
valeurs, la plus importante étant située au sommet.

Valeurs de processus pour des valeurs de but
On distingue les valeurs de but et les valeurs de processus, les valeurs de
processus figurant plus bas dans la hiérarchie car elles correspondent aux
barreaux d’une échelle qui vous permettent d’atteindre vos valeurs de
but. Ces dernières doivent être respectées afin de vous permettre d’atteindre

vos valeurs finales, de buts. Vous pouvez avoir de l’argent sans être
libre, mais, pour être libre il vous faut de l’argent.
> Valeurs de rapprochement : Amour, Liberté, Santé, Bonheur, Richesse
> Valeurs d’éloignement : Culpabilité, Tristesse, Solitude, Colère, Pauvreté
Des techniques, telles que la thérapie de la ligne du temps, permettent de les
libérer. La thérapie de la ligne du temps repose essentiellement sur le principe
selon lequel vos souvenirs sont organisés chronologiquement. Le fait de
déplacer un souvenir sur la ligne du temps peut en libérer d’autres et vous
aider ainsi à mieux contrôler vos réactions face à des événements et avoir
plus de choix à votre disposition.

La création de valeurs
La création de vos valeurs intervient essentiellement pendant trois périodes
de votre vie.
 La période d’empreinte : de la naissance à l’âge de 7 ans environ.
L’apprentissage se fait en grande partie inconsciemment au contact
des parents.
 La période de modelage : entre 8 et 13 ans. Vous apprenez
consciemment et inconsciemment en copiant les amis. Les valeurs les
plus importantes se créent vers l’âge de 10 ans.
 La période de socialisation : entre 14 et 21 ans. C’est là que vous
apprenez les valeurs qui affectent vos rapports avec les autres.

Révéler vos valeurs
 Choisissez un domaine (ou une situation) de votre vie qui ne vous
satisfait pas ou que vous souhaitez améliorer.
 Faites une liste de ce qui est important dans cette situation.
 Classez ces valeurs par ordre d’importance, la plus importante en
premier.
 Ensuite, demandez-vous s’il ne manque pas dans cette liste une valeur
qui vous serait utile dans le domaine ou la situation choisie. Où la
placeriez-vous dans la liste ?

Le conflit de valeurs
Une fois vos valeurs de processus définies, il est bien plus facile de respecter
vos valeurs de but. Malheureusement, cela peut aboutir à des conflits de
valeurs. Par exemple, vous avez vécu une enfance très pauvre et vous avez
une valeur d’éloignement de la pauvreté qui entre directement en conflit
avec une valeur de rapprochement de la richesse. Par exemple, mettre en
première position la valeur « avoir de l’argent » peut vous faire devenir

incroyablement riche, mais également vous empêcher d’entretenir une
liaison épanouissante.
Veillez à ne pas passer trop de temps à obtenir vos valeurs de processus au
point de ne pouvoir atteindre votre valeur de but !

Changer de valeurs
Lorsque vous pensez à vos valeurs, vous créez une image, comme pour vos
croyances (voir plus haut la section « Le pouvoir des croyances »). Pour
bouleverser la hiérarchie de vos valeurs, modifiez les caractéristiques de
l’image créée par la valeur. Supposons par exemple que vous ayez les
valeurs suivantes : – Liberté – Performance – Sécurité financière – Amusement
– Famille – Santé.
Vous êtes cependant en mauvaise santé. Vous pouvez décider qu’il est plus
important pour vous d’avoir la santé que de vous amuser. Il est donc
nécessaire d’interchanger les deux valeurs dans votre classement.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser la technique suivante :
 Lorsque vous pensez à l’amusement, prêtez attention aux
caractéristiques suivantes de l’image qui vous vient à l’esprit : – Taille –
Couleur/noir et blanc – Position – Mouvement – Netteté
 Prêtez attention à l’image qui se forme lorsque vous pensez à la santé.
 Modifiez les qualités des images.
Comme pour les croyances, la modification des qualités de l’image de la
santé pour qu’elle soit identique à celle de l’amusement va la faire remonter
au niveau de cette dernière. Maintenant, modifiez l’image de l’amusement
de façon à ce qu’elle présente les mêmes qualités que celles de la
santé. Cela a pour conséquence de faire descendre l’amusement au niveau
où se trouve la santé.

CHAPITRE 5 : APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA COMMUNICATION
Découvrez ici comment assumer l’entière
communication dans laquelle vous êtes acteur.

responsabilité

de

toute

Le modèle de communication de la PNL
Quand une personne se comporte d’une certaine manière (son
comportement extérieur), une réaction en chaîne se produit en vous (votre
réponse intérieure), vous conduisant à répondre d’une certaine façon (votre
comportement extérieur), ce qui entraîne alors une réaction en chaîne chez
l’autre personne (sa réponse intérieure), puis le cycle se poursuit.

Scénario 1
Son fils Drew avait promis qu’il tondrait la pelouse. Dan a hâte de déguster
une bière bien fraîche, tranquillement assis sur une belle pelouse fraîchement
tondue. En arrivant, il remarque que la pelouse n’a pas été tondue. Il
commence à tempêter contre Drew, lequel se protège en arguant dans un
grommellement typiquement adolescent que la tondeuse est en panne, mais
Dan n’entend pas.
Finalement, Drew crie « t’as qu’à la tondre toi-même, ta pelouse » en sortant
comme une furie. Dans cet exemple, lorsque Dan explose, la pelouse non
tondue est le déclencheur d’un état interne de colère, de ressentiment et de
frustration. Le processus interne sera par exemple un monologue du genre « il
avait promis. » Le comportement extérieur de Dan, – s’en prendre à Drew
avec un certain ton ou une certaine expression faciale – a provoqué un état
interne chez Drew.
Le comportement extérieur de Drew, ses traditionnels grommellements et
bouderies attisent les sentiments de son père et ainsi de suite.

Scénario 2
Imaginons maintenant un deuxième scénario. Dan arrive en voiture et voit
que la pelouse n’est pas tondue. Au lieu d’exploser, il prend une profonde
inspiration et demande à Drew pourquoi il n’a pas tondu la pelouse. Il se
détend avec un verre de bière avant d’aider Drew à effectuer la
réparation. Ensuite, Drew tond la pelouse puis toute la famille se met à table
dans une ambiance sympathique. Dans ce scénario, le père modifie peutêtre son processus interne et fait l’effort de se rappeler son
adolescence, lorsqu’il avait besoin de conseils et de fermeté. La fraternisation
masculine est un plus. La réponse qu’il obtient de Drew, ce dernier
commençant à être sur la défensive, n’est bien évidemment pas celle que
souhaitait Dan.

Comprendre le processus de communication
John Grinder et Richard Bandler ont découvert que les as de la
communication avaient trois aptitudes : ils savent ce qu’ils veulent ; ils savent
parfaitement identifier les réponses qu’ils obtiennent ; ils font preuve de toute
la flexibilité nécessaire pour modifier leur comportement jusqu’à ce qu’ils
obtiennent ce qu’ils veulent.
Nous avons chacun notre façon de traiter les informations et de réagir aux
situations que nous vivons. Ne serait-il pas réellement utile de comprendre
comment fonctionne l’autre ? Voici des indices.

La fourchette 2-7
Selon le professeur George Miller le nombre de fragments d’information que
nous sommes capables de conserver dans notre mémoire à court terme se
situe entre deux et sept. Ce chiffre passe à neuf si vous êtes en forme ou
particulièrement intéressé par un sujet et seulement cinq si vous vous sentez
un peu lent ou si vous n’êtes pas très intéressé par l’information dont vous
essayez de vous souvenir.
Les processus vous servant à produire les représentations internes des
événements extérieurs perçus à travers vos sens subissent l’influence de vos
nombreux filtres et expériences. Les sections suivantes vous donnent un
aperçu de ces processus.

Les omissions
Ce phénomène consiste à prêter attention à des informations qui vous
parviennent grâce à vos sens au détriment d’autres stimuli. Imaginez le
professeur Tournesol, si absorbé par son travail qu’il sort de chez lui en
chaussons.

Les distorsions
Les distorsions se produisent lorsque vous interprétez mal des informations vous
parvenant par l’intermédiaire de vos sens. Cyniquement, nous pourrions dire
qu’être amoureux est une forme de distorsion au cours de laquelle vous êtes
ébloui, voyant la vie en rose, complètement inconscient des défauts de votre
partenaire « idéal ».

Les généralisations
Les généralisations vous permettent de construire sur la base de ce que vous
savez déjà, sans avoir à réinventer la poudre. Vos croyances à propos du
monde vous amèneront à procéder à des omissions et à des distorsions du
mieux que vous pouvez pour maintenir ces croyances en place. En d’autres
termes, vos généralisations peuvent devenir restrictives en ce sens qu’elles
peuvent vous rendre moins à même d’accepter ou d’avoir confiance en des
actions et événements qui ne correspondent pas à vos idées préconçues.

À chacun le sien
Les souvenirs et réactions diffèrent d’une personne à l’autre lorsque nous
sommes exposés aux mêmes stimuli externes car chacun procède à ses
propres omissions, distorsions et généralisations en fonction de ses propres
métaprogrammes, valeurs, croyances, attitudes, souvenirs et décisions.

Les métaprogrammes
Les méta programmes, détaillés au chapitre 8, sont vos filtres les plus
inconscients. Par exemple, une personne encline à prendre les choses en
main pourra dire : « Pas d’excuses, des résultats. » Par contre, une personne
qui prend bien le temps de réfléchir avant d’agir pourra dire : « Ne te
précipite pas, étudie tous les paramètres et vérifie que les résultats escomptés
sont satisfaisants. »
Vous serez ainsi uniquement sensible à une plage d’informations plus
importante, pour nouer des contacts et repérer les occasions à saisir, ce qui
vous aidera dans votre travail. Résultat, vous êtes susceptible d’omettre des
messages subtils qui vous sauteraient aux yeux dans votre environnement de
travail si familier.

Pour découvrir les valeurs importantes à vos yeux dans un domaine donné de
votre vie, procédez comme suit :
 Choisissez un aspect de votre vie dans lequel vous ne réussissez pas
comme vous le souhaiteriez.
 Dressez la liste de ce qui est important pour vous dans ce domaine.
 Reprenez la liste et réfléchissez de nouveau. Vous faut-il ajouter
quelque chose d’important qui n’y figurerait pas ?
 Classez les éléments par ordre d’importance.
 Pour chaque valeur, êtes-vous capable d’identifier une omission, une
distorsion ou une généralisation susceptible de vous empêcher de
satisfaire un désir ?
 Vérifiez également s’il n’existe pas de décisions contraignantes sousjacentes ayant un impact sur vos valeurs.

Les croyances
Les croyances sont vraiment effrayantes. Vos croyances prennent forme de
toutes sortes de façons inconscientes. Vous apprenez de vos parents que
vous êtes doué, de votre professeur que vous ne savez pas dessiner, de vos
pairs que vous devez aider vos amis, etc. Dans certains cas, si votre professeur
vous a dit que vous ne saviez pas dessiner, vous omettrez toutes les occasions
d’apprendre à dessiner qui pourraient se présenter. Après tout, un professeur
vous a dit que vous n’étiez pas capable de dessiner.
Choisissez vos croyances avec soin car elles ont tendance à se transformer en
prédictions qui se réalisent !

Les attitudes
Votre attitude correspond à votre opinion sur un thème ou un groupe de
personnes. Votre attitude indique aux autres comment vous vous sentez ou

quel est votre état d’esprit par rapport à quelqu’un ou à quelque chose. Il est
bien plus difficile de modifier une attitude car votre conscience participe
activement à sa naissance et à sa conservation. Le discours et le
comportement donnent des indications sur l’attitude d’une personne. Étant
basée sur vos valeurs et croyances, votre attitude influe sur vos capacités en
vous faisant vous comporter d’une certaine manière.

Les souvenirs
Vos souvenirs déterminent ce à quoi vous vous attendez, vos comportements
et votre façon de communiquer avec les autres. Le problème se pose lorsque
vos souvenirs ne sont pas conservés dans l’ordre selon lequel ils ont été
enregistrés. Autrement dit, votre expérience actuelle évoque d’anciens
souvenirs et vous réagissez à des souvenirs et à des émotions passés et non à
la situation que vous vivez dans le présent.

Les décisions
Vos décisions sont intimement liées à vos souvenirs et influent sur tous les
domaines de votre vie. D’autant plus lorsque cela touche des décisions qui
limitent les choix qui s’offrent à vous dans votre vie. La PNL les appelle des
décisions limitantes. Nombre de vos décisions limitantes ont été prises
inconsciemment, certaines lorsque vous étiez tout petit, et vous les avez peutêtre oubliées.

Essayer la communication efficace
Votre façon de penser et de vous comporter est en grande partie
inconsciente. Vos réponses sont construites et influencées par vos valeurs,
croyances, souvenirs, etc. Heureusement, vous n’avez pas à être à la merci
de votre inconscient.
En fait, vous pouvez contrôler consciemment la façon dont vous
communiquez avec les autres et c’est vraiment une idée salvatrice et
responsabilisante !

■ TROISIÈME PARTIE : SE FAIRE DES AMIS… EN INFLUENÇANT
LES AUTRES
CHAPITRE 6 : VOIR, ENTENDRE ET SENTIR À VOTRE MANIÈRE POUR
MIEUX COMMUNIQUER

Il s’agit de la façon dont nous apportons une signification au monde qui nous
entoure et dont nous créons notre propre réalité à l’aide de nos sens.
Trois lettres pour des modalités : VAK
Vous voyez peut-être l’image d’une table couverte de plats colorés, vous
entendez le bruit des couteaux et des fourchettes, un serveur qui vous
indique les plats du jour ou un ami en train de discuter dans la cuisine. Vous
percevez peut-être une sensation agréable de chaleur à mesure que l’odeur
des plats vous parvient, vous entendez le bruit que fait le bouchon d’une
bouteille de vin que l’on débouche ou ressentez la fraîcheur du verre que
vous tenez, puis vient le goût de la première gorgée. Lorsque vous prêtez
attention à la façon dont vous pensez et percevez le monde, des choses
intéressantes se produisent. Vous vous apercevez également que tout le
monde ne pense pas comme vous, même lorsqu’il s’agit d’événements de la
vie
quotidienne
qui vous paraissent
si limpides et évidents.
Ce faisant, vous pouvez décider que la vie peut être plus enrichissante si vous
pensez différemment en prêtant attention à vos sens.

Filtrer la réalité
Lorsque vous percevez la réalité, vous filtrez certaines informations provenant
de votre environnement à l’aide de trois systèmes que la PNL appelle
visuel, auditif et kinesthésique. Ils perçoivent nettement la dimension
visuelle. Ils sont axés sur la dimension auditive. C’est la dimension
kinesthésique, comme la conscience du corps.
Tous ceux qui le prennent en main remarquent chacun à leur manière son
aspect, le bruit qu’il fait et les sensations qu’ils ont quand ils le
manipulent. Commencez par noter la façon dont vous préférez accéder aux
informations, quelles sont les pages qui vous interpellent et mobilisent votre
attention. Nous vous promettons que si vous devenez plus sensible aux trois
grands
systèmes
de
représentation
sensorielle, cela
portera
ses
fruits. Imaginons par exemple que vous souhaitiez refaire une pièce chez
vous.
Vous pourriez choisir des murs en brique ou opter pour un revêtement en
plâtre, en fonction des sensations qui vous plaisent. À des fins
d’apprentissage, si vous connaissez le VAK, vous pouvez commencer à vous
exercer à recueillir les informations de différentes manières. Vous avez peutêtre déjà appris une langue en écoutant des cassettes audio dans votre
voiture. Vous trouverez peut-être plus rapide d’apprendre une langue en
regardant des films en VO ou des pièces de théâtre, en pratiquant un
sport, en partageant un repas ou en apprenant à danser avec des personnes
dont c’est la langue maternelle.

Les personnes qui développent leurs capacités à accéder aux images, mots
et sensations, se découvrent souvent des talents cachés. Dans le jargon de la
PNL, les différents canaux nous permettant de coder les informations en
interne à l’aide de nos sens sont des systèmes de représentation
sensorielle. Les principaux systèmes sont visuels, auditifs et kinesthésiques. Le
tableau 6.1 vous donne plus d’exemples dans la section « Établir le rapport
avec des mots », plus loin dans ce chapitre.

Écouter le monde des mots
La notion de systèmes de représentation sensorielle est issue de leurs
séminaires et groupes d’étude au cours desquels ils ont identifié les modèles
de discours liés au VAK. Nous nous représentons notre expérience grâce à
nos sens et la PNL appelle cela des systèmes de représentation. Le langage
que vous utilisez dans la vie de tous les jours donne des indices sur votre
système de représentation préféré.

Établir le rapport avec des mots
Il est facile pour un groupe dont les membres affichent la même préférence
d’établir rapidement un rapport. Il leur est naturellement simple de parler à
ceux qui « parlent leur langage ». Commencez par écouter plus
attentivement et repérez la préférence des autres en termes de
langage. Vous êtes alors en position idéale pour ajuster votre modèle de
langage sur celui de vos interlocuteurs et établir ainsi un rapport basé sur un
modèle commun.
Lorsque les pensées et les mots employés sont très logiques, conceptuels et
dépourvus de notions sensorielles, la PNL parle de traitement digital.

Faites entrer les traducteurs !
Il arrive que deux personnes se démènent pour communiquer parce qu’elles
n’emploient pas le même style de langage, même si elles partagent le même
point de vue. L’une peut utiliser un style auditif, par exemple, et l’autre un
style visuel ou kinesthésique. Pour communiquer efficacement, vous devez
être capable de faire deux choses : connaître votre style ou système de
représentation préféré et vous entraîner à utiliser les autres.

Tout dans les yeux
Le langage corporel offre de merveilleux indices sur les systèmes de
représentation sensorielle préférés. Dans les débuts de la PNL, Bandler et
Grinder ont observé que l’être humain bougeait les yeux dans des directions
précises en fonction du système de représentation utilisé. Eh bien, vous avez

de fortes chances de découvrir le système utilisé, même si aucun mot n’est
prononcé, et de savoir comment lui parler de façon à ce que l’échange soit
positif.

Utiliser le système VAK
Le VAK rend votre vie plus intéressante. Voici des idées pour le sortir de votre
nouvelle trousse à outils et en tirer parti pour :







Influer sur une réunion, une formation ou une présentation.
Rendez les projets domestiques amusants pour tout le monde.
Développez vos objectifs de façon à les rendre plus concrets.
Aider les enfants à mieux apprendre.
Accroître l’impact des mots écrits.
Communiquer au téléphone avec des clients et des collègues.

CHAPITRE 7 : ÉTABLIR LE RAPPORT
Ne pas avoir de rapport avec l’autre est un problème car vous pouvez avoir
un rapport avec quelqu’un sans toutefois l’aimer.
Pourquoi le rapport est-il important ?
Étymologiquement, rapport et rapporter sont de la même famille. La
confiance est la clé du succès et de l'influence dans votre vie personnelle et
professionnelle. Grâce au rapport, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de
remède magique pour apprendre à construire une relation de confiance.
Tout d'abord, pensez à la personne avec qui vous avez une relation.
Maintenant, d'un autre côté, pensez à quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu
de relation pour vos regrets.
Savoir avec qui établir un rapport
Maintenant, voudriez-vous peut-être mieux connaître les gens autour de vous,
les gens avec qui vous travaillez, les gens avec qui vous vivez ou les gens que
vous fréquentez.
Techniques de base pour établir le rapport
L'établissement de toutes les relations sur la base de rapports éclairés facilite
la recherche de solutions et l'avancement, si vous devez résoudre des
problèmes sensibles.
Heureusement, vous pouvez apprendre à instaurer la confiance. Il y a
plusieurs niveaux dans le rapport.
Sept moyens pour façonner rapidement votre rapport
Continuez à lire pour apprendre des techniques plus avancées :
 Intéressez-vous à ce qui est important pour l’autre.

 Identifiez les mots, les phrases et les idiomes préférés de l'autre et
reprenez-les subtilement vous-même.
 Notez sa façon préférée d'utiliser l'information.
 Modélisez ce schéma lorsque vous parlez.
 Respirez au même rythme que lui.
 Adaptez-vous à son langage corporel, ses gestes, son ton et son
rythme.
 Ayez du respect pour lui, par rapport à son temps, son énergie, sa
fréquentation et sa situation financière.
La roue de la communication et l’établissement du rapport
Vous ne pouvez établir de rapport qu’en regardant les autres et en vous
connectant à leur longueur d'onde.
La synchronisation et le mimétisme comportemental
La synchronisation et le mimétisme comportemental consistent à adopter le
style de comportement et les compétences, valeurs ou croyances d'un
interlocuteur afin de construire des relations avec celui-ci. La synchronisation
et l'imitation du comportement (mimétisme) sont une manière d'être
parfaitement en phase avec la pensée et la représentation du monde de
quelqu'un. Le mimétisme simple se produit naturellement lorsqu'une relation
de confiance est établie.
En phase pour conduire
Pour construire une relation réussie, vous devez vous associer aux autres. Pour
expliquer ce principe, la PNL utilise la métaphore de courir avec un train. Pour
réussir, vous devez accélérer en courant le long du train à la même vitesse
que le train avant de pouvoir sauter à l'intérieur.
Les plus grands leaders sont ceux qui se réconcilient d'abord avec la réalité
de ceux qui leur parlent.
Établir un rapport dans une communication virtuelle
Dans cet environnement, où les fréquentations ont tendance à décliner, on
perd les nuances des expressions faciales, du langage corporel, et la
découverte de nos camarades de bureau. Si les avantages d'une équipe
virtuelle sont la liberté, la flexibilité du travail, la polyvalence et la richesse des
compétences, les inconvénients sont la solitude, l'isolement et l'inefficacité.
Comment rompre le rapport et pourquoi
Vous pouvez choisir de mettre une distance entre vous et le les autres
temporairement ou de mettre fin à la relation.
Apprenez à rompre les relations et à mettre fin aux conversations, surtout
lorsque votre meilleur ami ou votre mère veut discuter. Veuillez être
respectueux. Dites sans divaguer que si c’était le moment et l’endroit idéal,
vous accepteriez de parler.

Le pouvoir du mot « mais »
Grâce au jeu, découvrez comment de petits mots peuvent changer votre
conversation quotidienne.





Dites à vos amis de former un cercle.
La personne A lance le premier tour en soumettant une « bonne idée ».
La personne B répond « oui, mais… » et soumet sa « bonne idée ».
La personne C puis toutes les autres soumettent leur bonne idée
chacune à leur tour, en commençant à chaque fois par « oui, mais… ».
 Le deuxième tour commence avec la personne A qui soumet une
bonne idée.
 La personne B répond « oui, et si… » et soumet sa « bonne idée ».
 La personne C puis toutes les autres soumettent leur bonne idée
chacune à leur tour, en commençant à chaque fois par « oui, et si… ».
Comprendre les autres points de vue
La PNL propose une variété de techniques visant à aider les gens à devenir
intimes dans des relations très difficiles, en particulier lorsque des conflits
émotionnels surviennent.
Explorer des positions perceptuelles
La première position correspond à votre point de vue naturel et vous permet
de reconnaître pleinement vos pensées et vos sentiments sans vous soucier
des personnes qui vous entourent. La deuxième position est de prendre la
position de quelqu'un d'autre et d'imaginer ce que cela signifie pour lui. Au
mieux, c'est une position gagnante où l'on peut apprécier la situation sous les
deux angles.
Le méta-miroir de la PNL
Le méta-miroir est un exercice qui rassemble de multiples perspectives. Il est
basé sur l'idée que les problèmes auxquels vous êtes confrontés sont plus liés
à vous-même qu'aux autres, et à vos propres réflexes.

CHAPITRE 8 : COMPRENDRE
MÉTAPROGRAMMES
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Les métaprogrammes sont des filtres inconscients qui contrôlent la façon dont
les informations reçues sont traitées et relayées à l'attention.
Les notions de base d’un métaprogramme
Enfant, vous apprenez les métaprogrammes de vos parents, de votre
professeur et de l'environnement dans lequel vous avez grandi.
Exécutez simplement plusieurs combinaisons de métaprogrammes, en
fonction de votre contexte et de votre environnement.

Les métaprogrammes et les structures de langage
Comme tout autre chercheur, Leslie Cameron-Bandler a approfondi les
travaux de Richard Bandler sur les métaprogrammes. Maîtriser le
métaprogramme permet d'interpréter les cartes mentales que les autres
utilisent pour vivre leurs expériences.
Les métaprogrammes et le comportement
Robert Dilts et Judith DeLozier décrivent, dans l’Encyclopedia of Systemic NLP
and NLP New Coding, les métaprogrammes du point de vue de deux
personnes qui utilisent la même stratégie de prise de décision pour obtenir
des résultats différents lorsqu'on leur présente les mêmes informations. Cette
différence est due à l'impact des métaprogrammes établis sur les stratégies
de prise de décision. Une partie du processus de mimétisme consiste à
comprendre et à utiliser ce métaprogramme.
Proactif/Réactif
Si vous avez tendance à agir et à faire avancer les choses, vous êtes dans le
barreau agressif de l'échelle. Selon le livre “Words that Change Minds” de
Shelle Rose Charvet, si vous souhaitez embaucher une personne active,
demandez au candidat de vous appeler au lieu d'envoyer votre CV.
Si vous êtes une personne positive, les expressions « oser ! », « et plus vite que
ça ! », « allons-y », « foncer ! », « prendre le contrôle » ou « il faut s’y mettre »,
feront partie de votre langage.
Rapprochement/Éloignement
Les personnes qui ont des habitudes distantes (modèle d’éloignement) ont
tendance à remarquer ce qui ne va pas et à trouver cela très utile. Les
personnes ayant des schémas de proximité (modèle de rapprochement)
peuvent sembler naïves aux personnes ayant des schémas de distance, car
elles ne pensent pas toujours aux problèmes potentiels pour atteindre leurs
objectifs.
Vous pouvez déterminer si un interlocuteur a un profil d'approche ou
d'aliénation en lui posant une série de questions, telles que :
Personne A : « Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail ? »
Personne B : « J’ai la sécurité du travail. »
Personne A : « Ceci est important du point de vue de la sécurité ? »
Personne B : « J’ai l’assurance pour payer mes factures. »
Personne A : « Et pourquoi est-il important pour vous de payer vos factures ? »
Personne B : « Cela signifie que je n'ai aucune dette. »
Lorsque vous vendez des produits, veuillez prêter attention à votre schéma
d'énonciation.

Options/Procédures
Les personnes qui penchent pour les procédures préféreront une méthode
éprouvée. Dans ce cas, vous pouvez respecter les règles et les procédures,
mais c'est une bonne idée de les définir vous-même plutôt que de les mettre
en œuvre. Ceux qui sont plus habitués à l'échelon de la procédure en
échelle utiliseront plutôt des expressions telles que "suivez les étapes" et "suivez
les règles" et des mots tels que "premier", "deuxième" et "dernier".
Interne/Externe
Vous êtes interne du métaprogramme, si vous prenez des décisions basées sur
votre propre jugement ou si vous savez si vous avez fait du bon travail. Et vous
êtes certainement plus tourné vers l'externe, si vous avez besoin de l'avis de
quelqu'un d'autre pour savoir si vous avez accompli quelque chose.
Global/Spécifique
Avez-vous déjà hésité à terminer une tâche ? Vous pouvez être submergé par
l'ampleur de la tâche à accomplir. Utilisez cet exercice pour diviser la tâche
en morceaux de taille appropriée :
 Stop ! Enfin, si vous n’êtes pas déjà en pleine inaction.
 Prenez de quoi écrire.
 Asseyez-vous et dressez une liste. Inscrivez ce qui est réellement
important pour vous.
 Classez les éléments de la liste par ordre d’importance.
 Soyez bon !
Similitude/Similitude avec Différence/Différence
Vous aimez la similitude lorsque vous apprenez ou expérimentez quelque
chose de nouveau, et que vous essayez de rapprocher les informations de ce
que vous savez déjà. Ou peut-être êtes-vous le genre de personne qui
remarque d'abord les similitudes, puis ensuite les différences ? Dans ce cas,
vous êtes orientée similitude avec différence. D'un autre côté, vous préférez
les informations en fonction des différences, si vous trouvez quelque chose de
différent de ce que vous savez.
Combiner plusieurs métaprogrammes
Lorsque vous vous situez dans votre confort, vous préférez une combinaison
particulière de métaprogrammes. Par exemple, un chef de projet peut
associer des métaprogrammes de variance, de prévention, d'identification et
de coordination au travail tout en sélectionnant des éléments similaires,
réactifs et globaux à la maison.
Développer vos métaprogrammes
Les métaprogrammes sont l'un des sujets les plus intéressants. Ceci est
particulièrement utile si vous souhaitez modéliser une partie satisfaisante de

votre vie et améliorer un autre aspect pour ne pas obtenir les résultats
escomptés.

■ QUATRIÈME PARTIE : OUVRIR LA BOÎTE À OUTILS
CHAPITRE 9 : JETER L’ANCRE
Avez-vous déjà eu cette pensée « Je ne sais vraiment pas ce qui m’a pris ! » ?
Vous êtes-vous déjà senti exagéré face à un événement ? Vous avez peutêtre été submergé par vos sentiments. Et combien ne voudraient pas que leur
conjoint ramène chez eux leurs soucis professionnels. Peut-être avez-vous
rencontré quelqu'un qui est soudainement surpris. Ces situations peuvent
affecter votre carrière et votre vie sociale.
Commencer par les ancres
En PNL, une ancre est comme un état interne ou un stimulus externe qui
provoque une réaction. Notre condition change constamment en fonction
de notre cadre environnemental et nous nous y adaptons incroyablement.
Définir une ancre et créer soi-même un état de ressource
Nous créons toujours des ancres positives ou négatives. Pour contrôler son
état en établissant des ancres connexes, Ian McDermott et Ian Shircore
proposent la méthode qui suit en trois étapes :
 Ayez une idée claire de ce que vous souhaitez idéalement être dans
un état positif.
 Rappelez-vous l'évènement lorsque vous étiez dans cet état.
 Dans la mesure du possible, revivez clairement l’expérience.
Lorsque ces trois étapes sont terminées et que l'état positif est atteint au
maximum, fixez l'ancre.
Susciter et calibrer les états
Essayez ce petit jeu avec vos amis et ajustez leur condition. Notez ses
changements physiologiques, ses mouvements faciaux, ses changements de
couleur et son langage corporel.
 Tout d'abord, faites attention à sa position de départ afin que vous
puissiez voir à quoi cela ressemble dans une situation neutre.
 Demandez-lui ensuite de réfléchir un peu à la compagnie qu'il aime
tant et qu'il apprécie, et faites attention aux sons, aux images ou aux
émotions qui se produisent.
 Dites-lui de se lever et de bouger un peu.
 Demandez-lui de penser un peu à quelqu'un qu'il n'aime pas du tout, à
une entreprise qu'il n'aime pas, et faites attention aux sons, aux images
ou aux émotions qui se produisent.

 Comparez la différence entre les réactions de vos amis aux
expériences positives et négatives.
Vous remarquerez un changement radical dans le langage corporel de
certaines personnes.
Créer votre propre palette d’ancres
Demandez-vous quelle est la meilleure façon d'apprendre efficacement,
d'agir et de vous connecter avec les autres.
Identifier vos propres ancres
Cette table a été développée sur la base des sens de VAKOG. Voici plusieurs
ancres à considérer :
 Visuelles : images, couleurs, décoration ;
 Auditives : musique, voix, chant des oiseaux ;
 Kinesthésiques : texture, sensation des éléments physiques et vibrations
émotionnelles ;
 Olfactives : odeurs, produits chimiques, parfums ;
 Gustatives : goûts, nourriture et boisson.
À la découverte des émotions : les états séquentiels
Les Hommes ont le pouvoir faire preuve de souplesse dans leurs
comportements et d'avoir cette merveilleuse capacité à changer d'état.
Changer d’état grâce aux ancres
Vous pouvez changer d’état à tout moment, et les ancres ont l'avantage de
pouvoir basculer vers des états plus appropriés et plus efficaces selon les
besoins. Ainsi, pour changer d'état, activez l'ancre pour créer un état plus
positif.
Opter pour la musique baroque
Quelle que soit la culture, la musique avec un tempo d'environ 60 battements
par minute semble être la plus confortable car elle correspond à votre
fréquence cardiaque au repos. La musique baroque est particulièrement
bien adaptée pour créer un état détendu, appelé état alpha, pendant la
phase d'éveil. Pour étudier ce type de musique, prenez les passages de largo
et d'adagio des chansons composées entre 1600 et 1750.
Se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre
Un autre moyen de développer vos compétences en PNL est de trouver un
modèle positif. C'est la personne qui semble se comporter comme vous le
souhaitez.
Approfondir les techniques d’ancrage
Vous voudrez peut-être augmenter votre confiance en vous pour vous
exprimer et parler en public par le biais du sport ? Cette section montre

comment d'autres techniques d'ancrage vous aident à surmonter les
situations difficiles et effrayantes.
Modifier les ancres négatives
Entrez d’abord dans un état neutre ou dissocié puis introduisez le problème à
petites doses. Vous êtes ensuite confus et vous voyez un autre nouvel état.
Aussi, vous pouvez concevoir une chaîne d'ancres comme un chemin pour
atteindre l'état souhaité si le saut de l'état actuel à l'état positif souhaité est
trop important pour être effectué en une seule fois.
Enfin, la dernière étape peut vous faire passer de la curiosité à la détente.
Pour avancer dans l'étape, vous devez activer la nouvelle ancre jusqu'à ce
que vous atteigniez l'état souhaité.
Les ancres pour la prise de parole en public
Parler en public met beaucoup de pression sur beaucoup de gens. Aux ÉtatsUnis, parler en public est la plus grande peur, mais au Royaume-Uni, c'est juste
après la peur des araignées. Par conséquent, utilisez l’ancre lorsque vous
avez peur de parler en public ou lorsque vous souhaitez augmenter votre
confiance en faisant de votre mieux dans le sport et dans de nombreuses
autres situations. Les présentations peuvent délibérément créer différentes
attentes du public à différents points de la scène.
Une dernière chose sur les ancres
Les ancres ne fonctionnent pas toujours du premier coup. Faites-le, seul ou
avec d'autres, peu importe la méthode que vous choisissez pour développer
vos compétences.

Chapitre 10 : Actionner les commandes
Vous pouvez améliorer les moments amusants ou disperser les émotions
négatives des moments désagréables. Bref, vous pouvez donner à ce qui
vous arrive dans votre vie le sens que vous voulez.
Sous-modalités : comment nous enregistrons nos expériences
La sous-modalité est un moyen de personnaliser la modalité et de changer sa
qualité. Nous avons comme exemples de sous-modalité visuelle : la taille, la
luminosité, la couleur et la présence ou l'absence de cadres autour de
l'image.
Informations de base ou ce qu’il faut savoir avant de commencer
Les sous-modalités représentent la façon dont vous comprenez votre
expérience, si quelque chose est bonne ou mauvaise, vraie ou fausse, etc. En
modifiant les sous-modalités comme les images, les sons et les sensations
associées, vous pouvez facilement contrôler vos souvenirs.

Associer ou dissocier
Cette section vous aidera à entrer et à sortir de votre mémoire et vous
donnera plus d'occasions de réduire et d'amplifier vos émotions. Par exemple,
une personne qui a subi une perte douloureuse ou un traumatisme peut avoir
des problèmes avec l’association et peut avoir besoin d'apprendre à les
gérer.
Définir le niveau de détails de vos souvenirs
En prêtant attention à ce que vous voyez, entendez et ressentez lorsque vous
pensez à votre expérience, vous pouvez prendre conscience de la nature de
la sous-modalité.
Vous pouvez définir la qualité de l'image en fonction de sa position dans
l'espace. Avant de vous amuser à changer la sous-modalité de la mémoire, il
est important de créer une liste. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant la
procédure, vous pouvez restaurer l'image, le son et la sensation d'origine.
N'oubliez pas de vous demander s'il y a quelque chose que vous pouvez
changer.
Vous pouvez résoudre le problème simplement en méditant ou en
rencontrant un praticien en PNL.
Un peu d’entraînement
Pour vérifier l'efficacité du changement de sous-modalité, essayez cet
exercice en utilisant la feuille de travail à la fin du chapitre :
 Pensez à vos proches.
 Rappelez-vous qu'ils étaient très à l'aise à la fin et dessinez-les.
 Retenez la qualité des images que vous voyez, les sensations
d'entendre et de modifier les images que vous générez, avec une sousmodalité visuelle à la fois.
 Remarquez comment chaque changement affecte votre mémoire.
 Modifiez le son que vous entendez avec une sous-modalité auditive à
la fois. Remarquez comment chaque changement affecte votre
mémoire.
 Modifiez la sensation que vous ressentez avec une sous-modalité
kinesthésique à la fois.
Comprendre vos sous-modalités critiques
Certaines sous-modalités, telles que la taille et la luminosité de l'image
mentale, ont un impact significatif sur la réaction d'une personne.
Effectuer des changements pour de vrai
Nous espérons que les exercices que vous venez de faire vous donneront une
idée claire des sous-modalités qui vous impactent le plus, les sous-modalités
importantes, qui vous permettent de changer d'autres sous-modalités.

Atténuer la portée d’une expérience
Souvenez-vous de l'expérience désagréable que vous avez vécue. Je n'ai
pas parlé de quoi que ce soit d'excitant, mais le simple fait d'y penser vous
rend un peu malade. Ensuite, commencez à changer l'image, le son et la
sensation qui vous reviennent lorsque vous pensez à cette mauvaise
expérience.
Modifier une croyance limitante
 Réfléchissez à l’une de vos croyances restrictives actuelles que vous
voulez changer.
 Réfléchissez à l’une de vos croyances que vous jugez fausse
aujourd’hui.
 Servez-vous de la page de référence à la fin de ce chapitre pour lister
les sous-modalités que vous jugez fausses.
 Mettez la croyance restrictive dans les sous-modalités de la croyance
rejetée.
 Vous voyez que les sous-modalités ne sont pas les mêmes, quand vous
pensez à la croyance restrictive.
 Déplacez l'image associée à la croyance restrictive et placez-la à la
même distance et position que l'image d'une petite souris, en lui
donnant la même couleur et la même luminosité. Puis reproduisez les
mêmes sensations corporelles et voix.
Créer une croyance dynamisante
 Pensez à une croyance qui vous aide vraiment. Nous appelons cela
une croyance désirable.
 Pensez à une croyance que vous croyez absolument être vraie.
 Utilisez la page de référence à la fin de ce chapitre pour identifier la
sous-modalité de cette croyance irréfutable.
 Placez la sous-modalité des croyances irréfutables au-dessus des
croyances que vous désirez.
Débarrassez-vous de ce mal de dos.
 Évaluez les maux de dos sur une échelle de 1 à 5.
 Faites une photo de votre mal de dos.
 Utilisez la liste à la fin de ce chapitre pour identifier la sous-modalité des
maux de dos.
 Modifiez chaque attribut de mal de dos un par un.
 Imaginez que vous soyez assis devant un écran de cinéma maintenant.
Ils éliminent les maux de dos de votre corps et en projettent une image
sur l'écran.
 Redimensionnez l'image jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'un ballon.
 Regardez le ballon s'élever vers le ciel. Plus vous montez haut, moins
vous avez mal au dos.
 Lorsqu'il a atteint les nuages, l'intensité de la douleur est passée à 1 sur
une échelle de 5.

 Si vous perdez la balle de vue, votre mal de dos disparaîtra dans votre
lointain souvenir.
Utiliser le bruissement
 Vérifiez si vous êtes prêt à apporter des modifications.
 Identifiez le déclencheur à l'origine du comportement indésirable et
créez l'image associée.
 Utilisez l'image pour trouver une ou deux sous-modalités importantes.
 Arrêtez le processus.
 Pensez à l'image dont vous avez besoin.
 Arrêtez le processus.
 Appelez l'image du signal.
 Créez un cadre qui lui est associé.
 Créez une image avec le résultat souhaité.
 Faites glisser l'image souhaitée vers le petit point noir et placez-la dans
le coin inférieur gauche de l'image du signal.
 Buzz les points noirs dans la grande image afin qu'elle explose sur
l'image du signal.
 Arrêtez le processus. Répétez l'exercice plusieurs fois.

CHAPITRE 11: CHANGER VIA LES NIVEAUX LOGIQUES
Découvrons un célèbre modèle développé principalement grâce aux
travaux de Robert Dilts.
Quelle est votre perspective ?
Selon l'image que vous choisissez, le changement peut être une opportunité
et une force positive, que vous le voyiez en tant qu'individu ou en tant
qu'organisation.
Comprendre les niveaux logiques
Bien que les figures montrent les niveaux logiques de manière hiérarchique, il
peut être utile de les voir comme un réseau de relations, où tous les niveaux
sont interconnectés.
Poser les bonnes questions
Lorsque vous commencez à réfléchir aux changements que vous souhaitez
apporter, vous pouvez poser quelques questions à différents niveaux :







L’environnement : où ? quand ? avec qui ? ;
Le comportement : quoi ?
Les capacités : comment ?
Les croyances : pourquoi ?
L’identité : qui ?
Le but : pour qui ? pour quoi ?

Prendre les niveaux logiques pas à pas
Vous pouvez utiliser le niveau logique pour réfléchir progressivement à ce qui
se passe autour de vous. Comme expliqué à la page suivante, ces niveaux
vous aident à comprendre la structure, les modèles et le contenu d'un sujet,
d'un événement, d'une relation ou d'une organisation. Voyons comment ce
modèle peut être utilisé lorsque vous devez prendre des décisions liées au
changement ou résoudre des dilemmes. Vous pouvez utiliser des concepts
de niveau logique pour trouver le meilleur plan d'action.
Pour ce faire, posez-vous quelques questions qui vous aideront à déterminer
où vous devez apporter des modifications. Des niveaux inférieurs de
changements, tels que l'environnement et le comportement, peuvent être en
mesure de modifier de petits changements ou de simples habitudes.
Pour que le changement soit durable, il est utile de savoir à quel niveau il doit
se produire. Les bonnes ressources doivent être au bon endroit au bon
moment pour que les changements prennent effet. Pour rendre les
changements environnementaux durables, nous devons faire ce qu'il faut.
Trouver le levier adapté au changement
Selon Carl Jung, l'un des psychologues les plus importants du XXe siècle, «
nous ne pouvons pas changer les choses tant que nous ne l'acceptons pas ».
L’environnement
L'environnement est une question de temps, de lieu et de personnes. Le
moyen le plus simple de parler couramment une langue étrangère est de
vivre dans le pays pendant un certain temps, de s'immerger dans la culture
et, idéalement, de vivre avec les locaux. Encore une fois, l'environnement
facilite l'apprentissage, une forme de changement.
Le comportement
Vos actions incluent tout ce que vous dites ou faites consciemment. En PNL,
l'action fait référence à vos pensées et à vos actions.
Les capacités
Les capacités se résument à vos talents et compétences. Par exemple,
marcher et parler sont des compétences qui peuvent être apprises sans en
comprendre le mécanisme. Autant de compétences précieuses que vous
tenez pour acquises et que d'autres peuvent apprendre.
Les croyances et les valeurs
Les croyances et les valeurs sont les principes de base qui façonnent votre
comportement. Nous ne parlons pas ici de croyances religieuses, mais de vos
perceptions à un niveau profond, souvent inconscient. Les valeurs sont aussi
une règle pour garder le chemin de l'acceptation sociale. Comprendre les
croyances et les valeurs est très important lorsqu'il s'agit de faire la différence.
Elles nous font avancer et affectent les niveaux inférieurs de compétence, de
comportement et d'environnement.

L’identité
La PNL suppose que l'identité d'un individu est différente du comportement et
vous recommande de toujours garder à l'esprit les différences entre ces deux
termes. Ce principe sépare l'intention derrière l'action de l'action elle-même.
Le but
Au-delà de l'identité, ce niveau vous offre une perspective alors que vous
commencez à remettre en question vos intentions, votre éthique, votre
mission ou le lieu de votre vie. Il vous guide pour définir pourquoi votre
organisation existe, votre vision et votre mission.
Découvrir les niveaux des autres : langage et niveaux logiques
L'intonation, la façon dont quelqu'un parle, nous indique à quel niveau il se
situe.
Créer un esprit d'équipe avec cet exercice :
 Désignez quelqu'un pour animer l'exercice, poser des questions et noter
les réponses.
 Disposez 6 chaises. Étiquetez chaque chaise avec l'un des six niveaux
logiques.
 Définissez les membres de l'équipe.
 Dites au questionneur de poser des questions en fonction de la chaise
dans laquelle chaque membre est assis.
 Lorsque tous les membres de l'équipe ont répondu à la question,
demandez-leur de changer de chaise et de poser la même question.

CHAPITRE 12 : VOS HABITUDES : DÉCOUVRIR VOS PROGRAMMES
SECRETS
Vous êtes-vous brossé les dents ou avez-vous pris une douche en premier
lorsque vous vous êtes réveillé ce matin ? Avec Swami Ambikananda, lorsque
j'étudiais le yoga, l'une des tâches du cours était de mieux comprendre les
habitudes inconscientes que nous avons tous. Ce jour-là, j'avais l'impression
d'avoir oublié quelque chose d'important et je n'arrêtais pas de regarder ce
que c'était. Quelle expérience désagréable ! Pour toute chose, chacun a
une stratégie, et peu sont conscients de faire certaines choses
automatiquement.
L’évolution des stratégies
Pavlov et ses chiens sont à l’origine du modèle PNL. Ensuite, ce modèle a
évolué avec les psychologues cognitifs Miller, Galanter et Pribram, avant qu'il
ne soit affiné par les fondateurs de la PNL, Grinder et Bandler.

Le modèle SR (Stimulus-Réponse)
Les partisans du comportementalisme ont travaillé sur la base de Pavlov et de
ses chiens. Les chiens ont salivé quand ils ont entendu la cloche indiquant la
présence de nourriture.
Le modèle TOTE
Le modèle TOTE constitue des systèmes d'expression sensorielle, également
appelés modalité. Les sous-modalités forment ensemble la modalité.
TOTE + systèmes de représentation sensorielle = PNL.
Le modèle de stratégie de la PNL en action
En raison de la richesse des modalités du modèle TOTE, il existe des modèles
stratégiques PNL qui peuvent être utilisés pour comprendre comment une
personne produit un type particulier de comportement.
Tout dans les yeux : identifier la stratégie d’une personne
Dès que la stratégie est intégrée au cerveau, vous n’avez pratiquement plus
conscience des étapes qui la composent. Votre attention doit être portée sur
les mouvements des yeux.
Contracter les muscles stratégiques
Durant votre vie, vous développez des stratégies dans tous les domaines.
Vous en élevez d'autres en fonction de la situation. Cet outil est utile pour
ceux qui veulent améliorer leurs stratégies.
Acquérir de nouvelles capacités
Vos stratégies dépendent de vos compétences et capacités. Avec de
nouvelles compétences, vous pourrez améliorer vos stratégies.
Recoder vos programmes
Utilisez une autre stratégie.
 Par exemple, quelqu'un vous donne une queue de poisson.
 En réaction, continuez à profiter de la vie avec le sourire au lieu
d'accéder aux insultes et aux gestes les plus satisfaisants.
 Votre stratégie de rester positif fonctionne-t-elle ? Si oui, passez à la
dernière étape. Sinon, essayez une autre stratégie.
Tout est dans le « comment »
Les stratégies sont modifiables. Vous pouvez donc modéliser ce pour quoi
vous êtes bon pour améliorer ce pour quoi vous n'êtes pas bon.
Utiliser les stratégies de la PNL pour l’amour et la réussite
Vous faites les choses généralement sans le savoir, parce que vous avez
appris la stratégie ou parce que vous en avez développé une pour une
tâche particulière.

La stratégie de l’amour profond
Il n’y a personne qui n'ait pas de stratégie pour se sentir vraiment aimé. C'est
la stratégie de l’amour profond. Vous faites de votre mieux pour bien
paraître. Vous pouvez même mettre la couleur préférée de la personne que
vous admirez, etc.
Les stratégies pour influencer les autres
Connaître votre stratégie peut faire de vous un communicant attrayant. Une
fois que vous connaissez la stratégie de quelqu'un, vous pouvez prendre en
compte les différentes étapes de cette stratégie et les utiliser comme base
pour vos commentaires.
La stratégie PNL pour l’orthographe
Comme toute autre stratégie, chaque personne alphabétisée a une stratégie
d'orthographe. Ceux qui sont bons en orthographe ont des stratégies
efficaces, tandis que ceux qui ne le sont pas utilisent des stratégies
inefficaces.

CHAPITRE 13 : VOYAGE DANS LE TEMPS
Il y a des personnes qui vivent dans le passé, d’autres dans le futur, et celles
qui vivent le moment présent.
L’organisation de vos souvenirs
Placez-vous dans un endroit où vous êtes bien détendus, et pensez à votre
ligne de temps.
 Pensez à vos événements récents.
 Respirez profondément et détendez-vous autant que possible.
 Imaginez planer au-dessus de votre présent et entrer dans la
stratosphère au-dessus des nuages.
 Créez une image de la chronologie juste en dessous de vous, comme
un ruban, et placez-vous sur cette ligne.
 Ensuite, remontez la chronologie jusqu'à ce que vous soyez juste audessus d'un événement récent.
 Vous flottez là aussi longtemps que vous le souhaitez, jusqu'à ce que
vous décidiez de retourner dans le présent et de continuer à flotter,
puis de retourner dans votre corps.
Modifier la ligne de temps
Si vous ne fusionnez pas avec le temps, vous serez conditionnés par le modèle
de temps de l’occident, selon les tendances suivantes : vous êtes très
conscient de la valeur du temps, axé sur les objectifs, à l’heure aux rendezvous ; doué pour planifier des activités, vous pouvez séparer vos émotions des
événements, vous avez du mal à vivre dans le présent.

Voyager sur votre ligne de temps vers plus de bonheur
Éliminez les émotions négatives que vous pourriez avoir.
 Trouvez un endroit calme pour vous détendre et pensez aux émotions
légèrement négatives que vous avez ressenties dans le passé.
 Assurez-vous d'être prêt à tirer les leçons de l'événement et à laisser
aller les émotions pertinentes.
 Demandez au subconscient la cause de ce problème.
 Une fois que vous connaissez la cause profonde, survolez la
chronologie et vous verrez que le passé et le futur sont sous vous.
 Maintenant, survolez toujours la chronologie pour revenir à l'événement
qui a provoqué la réaction émotionnelle.
 Demandez au subconscient d'apprendre de l'événement et de lâcher
rapidement et facilement les émotions négatives qui y sont associées.
 Survolez l'emplacement 15 minutes avant l'événement qui a provoqué
la réaction émotionnelle.
 Lorsque vous arrivez au sommet de la place, regardez en arrière et
dirigez-vous vers le présent afin qu'il y ait une cause profonde devant et
en dessous de vous.
 Libérez les émotions négatives associées à l'événement et notez où se
trouvent les émotions négatives.
 S'il reste d'autres émotions négatives, utilisez chaque expiration pour
libérer les émotions associées à l'événement qui a provoqué la réaction
émotionnelle.
 Restez en place jusqu'à ce que vous sentiez que toutes les émotions
négatives ont disparu.
 Lorsque vous sentez que toutes les émotions négatives ont disparu,
revenez à la première place.
 Atterrir dans la chambre.
 Allez dans le futur pour l'événement qui a pu causer les émotions que
vous avez supprimées et découvrez que les émotions ont disparu.
Pardonner
Évacuez l'énergie mobilisée par le ressentiment, la colère ou d'autres
émotions.
Réconforter la jeune personne que vous étiez
Pensez à un événement que vous avez vécu quand vous étiez jeune, en
revoyant votre passé. Enlacez ce jeune et dites-lui que tout va bien, en
l’entourant de lumière et en le réconfortant. Imaginez maintenant ramener
cette joie et ce réconfort dans le présent.
Se débarrasser de l’anxiété
L'anxiété est simplement une émotion négative associée à des événements
futurs.

Vous concocter un meilleur avenir
Maintenant, imaginez à quel point il est formidable de se fixer des objectifs
irrésistibles et de les placer dans le futur.
 Trouvez un endroit calme pour vous détendre et vous fixer des objectifs.
 Passez votre curseur sur votre ligne de temps pour voir le passé et le
futur sous vous.
 Maintenez le curseur jusqu'à ce que vous atteigniez le point où vous
souhaitez atteindre votre objectif.
 Revenez sur le présent et adaptez tous les événements de la
chronologie à vos objectifs.
 Vous êtes prêt ? Planez vers le présent et revenez dans votre pièce.

CHAPITRE 14 : RAS DANS LA SALLE DES MACHINES
Les conflits internes se produisent généralement entre les parties conscientes
et inconscientes de votre esprit. Autrement dit, une collision entre deux cartes
du monde entraîne un choc.
Une hiérarchie des conflits
Les conflits peuvent survenir, soit au niveau de l'identité, des valeurs, des
croyances, des compétences, du comportement et de l'environnement.
Du tout aux parties
Voyons votre inconscient comme un ensemble. Votre expérience d'un
événement qui provoque une réaction émotionnelle est une partie. Par
conséquent, une frontière apparaît autour d'une partie de votre
subconscient, l'isolant des autres.
Les intentions d’une partie de soi
Le comportement adopté par le subconscient peut ne pas répondre aux
besoins sous-jacents.
Trouver le cœur du problème
Votre subconscient cause souvent des problèmes, mais les raisons sont
difficiles à comprendre d'un point de vue logique.
Au secours ! Je suis en conflit avec moi-même
Vous pouvez souffrir de l'auto-perturbation lorsque plusieurs parties de l'esprit
sont en conflit. Votre tentative d'atteindre l'objectif sera rejetée par l'une de
ces parties.
Écouter votre inconscient
En choisissant une activité, vous pouvez répondre à vos besoins d'amitié. Les
fumeurs qui veulent arrêter, mais qui continuent de fumer parce qu'ils ont

besoin d'un autre fumeur, peuvent créer un nouveau cercle d'amis nonfumeurs.
Choisir votre camp
Quelle que soit la partie que vous choisissez, les chances sont de votre côté.
Décidez que l'un des deux est mauvais et utilisez votre pouvoir pour l'éliminer.
Devenir un tout… en intégrant vos parties
Plus il y a de parties, plus le risque de conflit est élevé. Toutes les parties de
l'inconscient ne s'opposent pas les unes aux autres.
Le squash visuel
Fondamentalement, avant l'intégration, ce processus nécessite d'identifier les
parties au différend et de découvrir leur intention commune.
Le recadrage – comme si
Une interaction dépend du contexte dans lequel elle se produit. Si quelqu'un
vous reproche d'être trop subjectif, vous savez que ça veut dire que vous êtes
bon avec les gens ou bon pour proposer de nouvelles idées, alors remerciezle.
Les conflits plus importants
Voici en exemple quelques conflits majeurs : Conflit entre personnes ; Conflit
à l’intérieur d’un groupe ; Conflit entre les groupes ; Conflit mondial.

■ CINQUIÈME PARTIE : FASCINER PAR LES MOTS
CHAPITRE 15 : AU CŒUR DU SUJET : LE MÉTAMODÈLE
Dans ce chapitre, nous passerons de la structure de surface à la structure
profonde, afin de pouvoir dépasser les mots vagues du langage courant et
expliquer plus en détail nos pensées.
Recueillir des informations précises à l’aide du métamodèle
Le métamodèle fournit un ensemble de questions pour vous aider à gérer les
omissions, les préjugés et les généralisations des autres. Ces questions, posées
avec succès dans le cadre d'une relation harmonieuse, permettent de
récolter plus d'informations et ainsi de se faire une idée plus précise de
l'importance du sujet.
L’omission – vous êtes si vague
L'inconvénient de l'omission est qu'elle limite notre réflexion et notre
compréhension. Vous pouvez, par exemple, prendre l'habitude d'exclure
certains signaux et informations d'autres signaux.

La généralisation – faites attention aux « toujours », « falloir » et « devoir »
Regardez votre enfant faire du vélo pour la première fois. Il accorde une
grande attention à l'équilibre et à la direction du vélo. La capacité à
généraliser sur la base de l'expérience passée est l'une des compétences qui
permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie lorsque vous
apprenez du monde qui vous entoure. En outre, la généralisation peut limiter
les options disponibles et les différences dans d'autres contextes.
La distorsion – cette touche de fantaisie
Il y a distorsion quand vous prenez un aspect de votre expérience et que
vous le modifiez en fonction de ce qui vous arrive. La créativité est basée sur
la capacité de déformer la réalité de manière à créer de nouvelles
connexions captivantes.
La science-fiction et la bande dessinée, comme l'art, la poésie et la
littérature, déforment et divertissent la réalité.
Utiliser le métamodèle
Si vous voulez avoir plus d'informations dans le but de saisir les objectifs et la
portée de nouveaux projets, clarifier ce que quelqu'un dit et savoir
exactement ce qu'il a en tête, servez-vous du métamodèle.

CHAPITRE 16 : HYPNOTISER L’ASSISTANCE
Nous plongerons dans le monde de la transe et verrons comment en profiter.
Le langage de la transe – le modèle de Milton
Le modèle de Milton est un ensemble de modèles de discours qui peut être
utilisé pour mettre une personne en état de transe. Il s'agit d'un état de
changement de conscience qui vous permet d'accéder, de modifier et de
résoudre des problèmes inconsciemment. Le modèle Milton porte le nom de
Milton H. Ericsson, l'hypnothérapeute le plus important de notre époque.
Effectuez ce petit jeu de rôle pour vous aider à comprendre la différence
entre le modèle de Milton et le métamodèle.
Voyez à quel point vos amis sont intéressés lorsque vous restez délibérément
vague, comme le recommande le modèle de Milton.
L’art et l’importance de l’imprécision
Alors que le métamodèle est descendant et porte une attention particulière
aux détails, le modèle de Milton est quant à lui un style de communication
ascendant basé sur des idées très communes.
Vous dormez profondément
L'hypnose, ou transe, est un état de pleine conscience naturel qui se
concentre sur les pensées et les émotions intérieures plutôt que sur le monde

extérieur. Certaines personnes poussent cette expérience très loin et creusent
plus profondément dans le subconscient.

Ne pas avoir peur de l’hypnose
Voyez l'hypnose comme un état de rêve qui vous permet de faire des
changements plus facilement. Contrairement à la croyance populaire,
l'hypnose est sous votre contrôle.
Les transes quotidiennes
Vous avez apparemment des expériences de transe toute la journée.
L'avantage est que vous pouvez méditer, planifier, vous reposer et vous
détendre en transe. Et cette thérapie est un remède contre les transes
négatives.

CHAPITRE 17 : HISTOIRES, FABLES ET MÉTAPHORES : RACONTER DES
HISTOIRES POUR ATTEINDRE LE SUBCONSCIENT
Les histoires peuvent transmettre un message beaucoup plus efficacement
que les discussions logiques. Elles permettent de s'éloigner des problèmes et
aident à obtenir des résultats différents.
Les histoires, les métaphores et vous
Naturellement, votre cerveau sait reconnaître les formes, passe du temps à
ajuster et à trier. Histoires et métaphores vous transportent jusqu'à la transe. La
transe est un état de relaxation profonde qui vous permet d'être imaginatif et
permet à votre cerveau de reconnaître instinctivement les schémas.
Les histoires de votre vie
Les histoires impliquent la partie gauche du cerveau pour traiter le langage et
les séquences d'action, et la partie droite du cerveau pour imaginer, visualiser
et créer.
Les histoires dans le monde du travail
L'histoire mérite plus d'attention. Pour de nombreuses entreprises, l'histoire
commence avec celle de leurs créations. Cela reflète sa valeur
fondamentale. Même au bureau, vous pouvez utiliser des histoires pour
transmettre des messages à vos collègues, clients et patrons. La vraie histoire
peut vraiment inspirer des sujets difficiles tels que le service client, le contrôle
qualité, les logiciels et les procédures sécuritaires.
Un cadeau pour les générations futures
La vérité peut être plus étrange et plus intéressante que la fiction. L'histoire est
sans cesse racontée et est un peu plus agrémentée à chaque fois.

La puissance des métaphores
Les métaphores comparent parfois deux termes sans rapport. Dans cette
histoire de traitement, le nouveau psychiatre établit des liens avec le patient
en utilisant la métaphore du patient. Il utilise le charpentier Jésus, la même
métaphore que sa foi, pour apporter la guérison. Une métaphore directe
compare une situation à une autre dans un contexte évident. Les
métaphores indirectes font des comparaisons qui ne sont pas toujours claires
à partir de la source, telles que des comparaisons de logiciels éducatifs, de
préparation de repas et de planification de vacances.
Inventer des histoires
L'histoire évolue au fil du temps, et les plus convaincantes viennent du cœur.
N'hésitez pas à reprendre les histoires que vous avez entendues et à les
personnaliser pour vous les approprier.

CHAPITRE 18 : POSER LES « BONNES » QUESTIONS
Savoir poser les bonnes questions vous aidera à obtenir plus rapidement les
résultats souhaités. Quand on parle de bonnes questions, on parle de
questions concises qui touchent au cœur du problème et permettent d'avoir
rapidement un impact positif.
Avant de commencer : trucs et astuces pour poser vos questions
Dans cette section, que vous soyez un client ou un coach, nous vous
encourageons à remettre en question votre style personnel et vos hypothèses
et à ajuster votre comportement pour faire de votre mieux. Pourtant, nous le
faisons toujours. C'est l'une des plus belles leçons à enseigner. La façon dont
vous traitez les autres déterminera leur comportement envers vous. Soyez
conscient de vos actions lorsque vous posez des questions. La pause donne
aux autres un moment important pour traiter votre message et réfléchir à leur
réponse.
Parvenir à comprendre ce que vous voulez
Si vous vous convertissez dans un domaine de votre vie au préjudice d'un
autre, la conversion peut ne pas être avantageuse. Par exemple, si un
changement de carrière met en péril des bénéfices importants ou vous
éloigne de vos amis, il se peut que ce changement vous fasse souffrir
longuement et vous poussera à revenir sur vos pas.
S’attaquer aux croyances limitantes
Certaines pensées sont capables de vous empêcher d'atteindre les objectifs
qui vous tiennent à cœur, mais il y a trois questions simples pour gérer ces
pensées. La façon de poser ces questions est de prendre le temps de parler
du problème. Ces questions visent à mettre la personne dans un état d'esprit
qui lui permet de se positionner dans l’imagination.

Trouver la personne adaptée à un poste : une question de motivation
Cette question vous permet de confronter les critères que vous recherchez
avec ce que souhaite le candidat. Vous pouvez utiliser cette question pour
identifier la source de motivation de vos collègues. Elle est excellente pour
savoir si une personne aime prendre des décisions elle-même ou si on doit lui
dire quoi faire.
Votre liste de contrôle personnelle
 Que voulez-vous ?
 Quelles en seront les conséquences pour vous ?
 Qu’est-ce qui vous en empêche ?
 Qu’y a-t-il d’important pour moi ici ?
 Qu’est-ce qui fonctionne bien ?
 Qu’est-ce qui pourrait être mieux ?
 De quelles ressources avez-vous besoin ?

■ SIXIÈME PARTIE : LES DIX COMMANDEMENTS
CHAPITRE 19 : DIX APPLICATIONS DE LA PNL
Dans ce chapitre, nous donnons 10 idées pour vous aider à réfléchir à la
façon d'exploiter ce livre.
Assurer votre développement personnel
Vous pouvez utiliser la PNL pour conseiller et aider les autres. Cependant, vous
devez être fort et en bonne santé, pour être un exemple pour les autres.
Gérer vos relations personnelles et professionnelles
On utilise beaucoup la PNL pour analyser ses rapports avec l'autre et faire
face à des situations difficiles.
Négocier une solution qui contente tout le monde
La PNL vous conseille des principes et des stratégies qui conviendront aux
deux parties.
Atteindre des objectifs commerciaux
Un bon vendeur peut se mettre à la place du client et promouvoir les points
forts du produit au besoin.
Créer des présentations convaincantes
Premièrement, mobilisez votre cerveau pour définir les objectifs de votre
présentation. Deuxièmement, élaborez l'intervention. Troisièmement,
rappelez-vous que la PNL dispose d'outils pour préparer des présentations.

Gérer votre temps et vos précieuses ressources
Ce qui fait la différence, c'est la façon dont nous passons notre temps. La PNL
fait la distinction entre ceux qui sont liés au temps et ceux qui sont séparés du
temps.
Prendre un coach pour connaître le succès
Le coaching PNL vous aide à faire un grand pas en avant de l'idée à sa
réalisation. Il vous permet de vous concentrer sur les résultats que vous voulez
et vous évite de gaspiller de l'énergie en vous focalisant sur ce qui est inutile.
Vous servir de la PNL pour votre santé
La PNL identifie la relation inséparable entre le corps et l'esprit, ce qui est très
utile si vous voulez rester en bonne santé.
Être en phase avec votre auditoire : conseil aux formateurs et aux éducateurs
La PNL déplace l'attention de l'éducation vers l'apprentissage et leur permet
de commencer à identifier la meilleure méthode d'apprentissage pour eux.
Décrocher cet emploi
Changer de travail signifie changer le papier peint de votre chambre ou
acheter une autre chemise bleue. En prenant des décisions éclairées, vous
n'abandonnerez certainement pas l'emploi idéal dans un poste qui vous rend
très malheureux. Soyez créatif pour attirer l'attention.
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