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Pendant plus de treize ans, j’ai passé la majeure partie de mon temps à me familiariser
avec la Programmation Neurolinguistique PNL ai si u’à l’utilise e thérapie, à l’e seig er et
à écrire à son sujet. Au ou s des sept de i es a
es, j’ai olla o ave L. Mi hael Hall, Ph.
1
D., à développer un modèle Neuro-Sémantique dérivé du modèle de la PNL.
Pe da t es
es a
es, j’ai eu le privilège de travailler avec quelque 750 clients en
thérapie, soit environ 3 000 heures. J’ai aussi eu, pendant onze ans, le privilège d’enseigner la
PNL au Collège Gaston (Caroline du Nord). De plus, j’ai do
plusieu s formations en
certification de praticien et des formations de maître-praticien. En ce qui a trait aux séminaires
d’u e sessio , ils furent trop nombreux pour que je puisse les compter.
Est-il besoin de préciser que les treize dernières années de ma vie furent riches en
péripéties ? Je me considère chanceux et p ivil gi d’avoi vécu de telles expériences. Mais, me
direz-vous, u’est-ce que ça vous a donné ? C’est une question que je me suis aussi posée : « Et
alors ? » Si je devais en résumer l’essentiel (selon ma perception, bien sûr), comment résumer
en un article tout ce que j’ai appris ?
Étant donné que mon travail consistait2 principalement à accompagner des clients en
thérapie et les participants à mes cours vers des changements positifs, je dirigerai mes
observations vers ce que je crois être l’esse e du ha ge e t pe so el selon le point de vue
structurel de la PNL et des Métaétats tels que développés par Michael Hall, Ph. D. Nous
désignons Neuro-Sémantique la combinaison des disciplines de la PNL et des Métaétats3. Quels
étaient les éléments-clés de ces centaines de personnes avec qui j’ai eu le privilège de travailler
et qui les ont amenées à instaurer des changements positifs dans leurs vies ?

Huit Éléments structuraux indispensables au changement personnel
Dans ce texte, j’e pli ue ai la fondation de notre discipline en définissant quelques
principes de base de la Neuro-Sémantique sur le « fonctionnement » de notre cerveau. Notez le
1

La Neuro Sémantique, c'est la découverte et la pratique des méta-cadres (Métaétats), ces pensées que génèrent
nos pensées.
2

Bob est maintenant retraité. RP

3

Le modèle de la PNL propose la triade État-interne-processus interne et comportement externe. Cette triade
constitue un système qui s'auto-influence. L'état interne est l'ensemble de notre ressenti, émotion, pensées,
physiologie à un moment donné. Cet état est un état corps-esprit influencé par l'environnement (réponse aux
événements et aux expériences que nous vivons/traversons dans notre vie quotidienne).

Page 1 de 23

mot « fonctionnement. » Il est important. En neuro-sémantique, nous accordons la plus grande
importance aux processus mentaux qui influencent le comportement. Comment amorcez-vous
un problème dans votre cerveau et que devriez-vous faire mentalement pour « résoudre » ce
problème ? Quelles significations donnez-vous aux images, aux sensations, aux sons et aux mots
pour créer le problème ? Et quelles significations devriez-vous donner à ces images, ces
sensations, ces sons et à ces mots afin de résoudre ce problème ? En passant, nous ne croyons
pas que les cerveaux soient endommagés ; ils sont simplement faciles à déboussoler par
certains modèles. En vérité, le cerveau ne se soucie guère que vous vous sentiez malade ou en
e de et
pleine forme. Il se contente de faire ce que vous lui demandez. C’est là l’esse e
article.
Ceux qui modifient leurs schèmes de pensée comprennent et acceptent les croyances
suivantes :
1. Le cerveau se contente de traiter les informations en provenance du monde extérieur reçues
par l’i te
diai e de os cinq sens :
Vous vivez votre monde selon ce que vous voyez, entendez, ressentez, sentez et goûtez. Et ce
qui est important en neuro-sémantique, ’est ue nous croyons que lorsque vous visualisez
votre monde sur l’ a de vot e o s ie t, vous faites i te ve i les mêmes programmations
que pour les souvenirs. Lorsque vous vous rappelez quelque chose que vous avez vu
auparavant, vous vous en souvenez avec une image (Visuel). Lorsque vous vous souvenez de
quelque chose que vous avez entendu auparavant, vous vous en souvenez avec des sons qui
vous evie e t à l’esp it Auditif). Même chose pour les sensations (Kinesthésique4 , l’odo at
(Olfactif) et le goût (Goûter). Nous désignons cela Systèmes représentatifs ou VAKOG et ils
constituent la première composante des images de notre cerveau.
Non seulement votre cerveau fait-il cela avec des expériences dont vous vous souvenez ; il en
fait de même avec des expériences imaginaires ou simulées. Un exemple : imaginez-vous là où
vous voudriez être dans un an. Votre cerveau sait comment créer une image du vous tel que
vous aimeriez être dans un an.
Mai te a t, es e p ie es ue ous visualiso s à l’ a de os esp its i ages o tie e t
souve t plus d’u s st e. O peut se souve i d’u e i age a o pag e de so s et de
sensations. Qui plus est, ces images sont de qualité supérieure. Les images qui nous sont
pe so elle e t t s i po ta tes se o t, d’o di ai e, assez p s de ot e ha p de visio .
Afi de ous fai e savoi u’elles so t i po ta tes, es i ages se o t ie souvent plus claires
et colorées.

4

Ou proprioception.
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Images

Physiologie

Esprit
Corps

Réaction

UN ÉTAT NEUROLINGUISTIQUE
Exercice : Prenez du recul et notez l’i age5 que vous avez créée dans votre tête et qui décrit
votre état p o l e. Notez l’i age de vot e p o l e. S’agit-il d’u e i age inerte ou en
ouve e t, d’u fil ? Est-elle en couleur ou en noir et blanc ? L’i age est-elle proche ou
lointaine ? Qu’e est-il des sons associés à votre problème ? Sont-ils puissants ou légers ? De
quelle direction proviennent ces sons ? Que ressentez-vous ? Quels genres de sensations ce
problème éveille-t-il en votre corps ? Où, dans votre corps, sont situées ces sensations ? Ces
sensations sont-elles fortes ou légères ? Variez cette vidéo en éloignant l’i age de vous.
Modifiez le ton et la localisation des sons. Déplacez les se satio s de l’i t ieu ve s l’e t ieu
de votre corps. Et ainsi de suite.
2. Le cerveau donne à ces images une signification en mots. J’ai donc des images, des
sensations, des sons, des saveurs et des goûts dans mon esprit. Et après ? Eh bien votre cerveau
e s’a te pas là, o
e s’il s’agissait d’une catégorie distincte de pensée ; le cerveau humain
possède cette merveilleuse habileté de donner, avec des mots, une signification à ces images. Et

5

Bob emploie le mot " ovie," litt ale e t fil /vid o. J’e ploie ai i age. R.P.
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ces mots sont « relatifs » à ces images composées de représentations, de sons, de sensations,
d’odo at et/ou de goût.
3. Le e veau e s’a te pas au p e ie iveau de sig ifi atio en mots que vous donnez à une
image. Il continue à générer des pensées (principalement en mots) sur vos pensées (voir
Graphique No 2 à la page suivante) :
Le cerveau ne se limite pas à une seule pensée ; il o ti ue d’avoi des pe s es su d’aut es
pe s es et ’est là ue side la « magie. » En neuro-sémantique, nous sommes conscients
u’aussi i po ta te ue puisse t e la représentation6, il existe quelque chose de plus puissant
et magique : la f e e. C’est ai si ue fo tio e le e veau. Il d ute ave u vénement
ui se t de f e e. Quel ue hose se p oduit. Puis ous visualiso s et v e e t à l’ a
de notre esprit avec le Système représentatif (VAKOG). Mais notre connaissance réfléchie nous
amène à développer une idée et une sensation SUR cet événement, créant ainsi notre première
structure référentielle.
4. Les pe s es p titives e o t des st u tu es d’esp it su o s ie tes ui a alise o t ot e
conscient vers les cinq à neuf éléments sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Ces
st u tu es d’esp it op e t da s ot e e veau sa s ue ous e a o s o aissance.
Not e e veau e se li ite pas u’à u e seule pe s e. Il e esse de g
e pe s e su
pensée. Une fois devenues coutumières (du domaine du subconscient), ces pensées
deviennent nos structures d’esp it — les filtres au travers desquels nous percevons le monde.
Ces structures deviennent les lunettes au travers desquelles se forme notre conception du
monde. Et ça e s’a te pas là. Nous d veloppo s st u tu e pa -dessus structure, chacune
d’elles ta t e ast e da s u e aut e.
Ces structures supérieures déterminent nos états neuro-sémantiques qui gouvernent nos
schèmes de pensée, nos sensations, notre santé, nos capacités, enfin, tout. Nous avons un flot
constant de pensées sur pensées, ces pensées interagissant avec notre physiologie par
l’i te
diai e de ot e s st e e veu e t al. Et de es i te a tio s d oule t e ue ous
désignons nos « états » d’ t e ou tats d’â e . Et de ces « états » d’ t e d oule o t os
comportements. « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est » (Proverbes 23:7). Ces
st u tu es d’esp it p titives et su o s ie tes devie d o t ot e pla he de salut ou ot e
al di tio . U e st u tu e de p o l e peut o po te des st u tu es d’esp it du ge e : « Je
suis nul. » « Je ne fais jamais quoi que ce soit de correct. » « Pou ue j’aie u e valeu
6

Représentation : Id e, pe s e, p se tatio et odage d’u e i fo
évaluation.

atio fo

e à pa ti de os se s ou de notre
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personnelle, je dois agir en fonction des autres ; je ne suis pas digne par moi-même. » Et ainsi
de suite. De telles structures prennent inévitablement racine dans notre passé, raison pour
laquelle elles deviennent très inconscientes et donc difficiles à modifier par nous-mêmes, seuls.
Mais ta t do
u’il e s’agit ue de pe s es, elles sont modifiables et changent
effectivement, peu i po te l’a pleu de leu a tivit ho s de ot e o aissa e. E ous
« réparant » nous-mêmes, nous supprimons (métaphore) ces vieilles st u tu es d’esp it e les
e plaça t pa de ouvelles st u tu es d’esp it ui ous se o t ie plus favo a les. C’est là
l’esse e
e de la eu o-sémantique.

Graphique no 2
Nous donnons, avec des
mots, des significations à
nos représentations
i te es. Et o e s’a te
pas là : nous donnons aussi
des significations à nos
significations antérieures.
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CRÉATION D’UN ÉTAT NEUROLINGUISTIQUE
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Les individus qui mettent en œuv e des changements personnels prennent conscience
d’avoir construit eux-mêmes de telles structures par leurs Représentations internes et par les
couches successives de significations. Ces nombreuses couches de significations se composent
principalement de mots. Je découvre souvent en thérapie de vieilles mémoires ancrées chez les
i dividus ui e te de t leu
e ou leu p e leu di e u’ils ne sont bons à rien ou dont la
mère ou le père étaient absents de leur vie ; de là, ils développèrent une structure de mots
chargés de significations du genre « Je dois vraiment ’être bon à rien puisque papa et/ou
a a ’ taie t ja ais là pour moi. » Et ie d’aut es du
e a a it. Pour changer, il est
crucial de bien comprendre que de telles structures ayant été construites, elles peuvent, par
conséquent, être dé-construites.
Exercice : Quelles significations avez-vous données à cette image mentale pou u’une
expérience se transforme en problème pour vous ? Quelle signification prend ce problème pour
vous ? Quelles sont les croyances que vous en avez développées ? Comment cela est-il devenu
un problème pour vous ? Comment aimeriez-vous modifier ces significations ? Quelles sont les
significations que vous pourriez donner à ette situatio pou u’elle vous devie e favo a le ?
Quelle leçon en avez-vous tirée et qui pourrait bien vous aider à vous défaire de cet état
problème ?
5. Ceux qui changent comprennent et réalisent que « La a te ’est pas le te itoi e » ou que « Le
menu ne constitue pas le repas » et savent fo t ie u’ils fo tio e t selon une carte u’ils o t
eux-mêmes dessinée :
C’est u e autre façon de dire que notre perception ’est pas la réalité. C’est seulement la
perception que nous en avons. Mais pa e u’il s’agit de ot e perception (notre
Représentation interne et nos significations conceptuelles), elle dicte notre fonctionnement.
Peu importe que cette représentation (perception) reflète parfaitement notre réalité
a tuelle. Nous fo tio o s, de toute faço , d’ap s os pe eptio s telles ue g es pa os
structures mentales supérieures. Cela signifie que :
a. Ceux ui ha ge t e o aisse t l’i po ta e de dessi e u e a te pe eptio
correspond, aussi symboliquement que possible, au moment présent :

ui

Nous sommes, en effet, une « catégorie qui vit de symboles. » Nous y arrivons grâce au VAKOG
et aux significations en mots, les deux agissant comme « symboles » de nos expériences du
o de v ues à t ave s os i se s. Mais il e s’agit ue de s
oles de ot e o de. Ces
symboles e so t pas la alit . La o fusio s’i stalle lo s ue ous o fo do s les deu e
pensant que nos « symboles » représentent la « réalité » o
e s’ils ep se taie t fid le e t
ot e o de tel u’il est. Lo s ue, o s ie
e t ou i o s ie
e t, ous fo ctionnons
selo des st u tu es e tales fo
es à l’e fa e, ous fo tio o s selo u e a te ui est
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loin de représenter adéquatement ce monde adulte dans lequel nous vivons présentement. Là
réside la source de la plupart de nos problèmes, sinon tous.
Graphique No 3
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b. Ceux qui modifient leur mentalité en réalisant ue la a te ’est pas le te itoi e li i e o t
le problème de cause à effet dans leurs vies :
Vous vous demandez où je veux en venir avec cela. Je veux dire que celui qui comprend et
accepte que notre carte interne/pe eptio ’est pas et ne peut être le territoire (le monde
extérieur) cessera de croire béatement ue d’aut es pe so es puissent contrôler sa volonté
sans sa permission. Personne ne peut vous forcer à croire ou à ressentir des choses que vous
refusez de croire ou de ressentir.
Le fait d’avoi g a di da s u e fa ille d sfo tio elle e sig ifie pas pou auta t ue
nous soyons ou devions demeurer une personne dysfonctionnelle, même si nous avons
conservé de déplorables a i es de pe se et d’agi . Nous pouvo s nous « réapproprier »
notre propre cerveau, en reprendre le contrôle et réapprendre de nouvelles manières de
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penser. Le cerveau est très souple. Un exemple : pensez à quelque chose de déplaisant.
Maintenant, songez à uel ue hose d’ag a le. Vous voyez avec quelle rapidité vous pouvez
changer vos pensées. De vieilles habitudes indésirables de pensée ne sont que des habitudes
de pensée qui nous « semblent réelles », car elles sont devenues, avec le temps, parties de
ot e su o s ie t et u’elles ous « apparaissent » réelles. Mais deviner quoi ? Elles sont
modifiables.
Certaines personnes ont cependant un intérêt « personnel » à vous amener à croire que ces
habitudes de pensée sont « réelles » et ue vous ’ pouvez rien. N’a eptez su tout pas u e
telle structure réductrice. Vous pouvez modifier ces habitudes, ces schèmes de pensée. Vous
pouvez « renouveler votre esprit. » Vous pouvez penser à des choses qui sont pures, justes,
droites, agréables, etc. En vérité, vous êtes libres de penser à tout ce que vous voulez. Tout ce
ue vous avez à fai e, ’est de vous le pe ett e !
c) Ils reconnaissent que les mots et les images de l’esprit ne sont pas « réels » dans le sens u’ils
seraient immuables — on peut les changer :
Ils ne constituent que des « symboles » du monde extérieur. Nous avons des appareils qui
peuvent détecter les cellules nerveuses et les neurotransmetteurs permettant à une cellule
nerveuse de communiquer avec une autre. Mais les neurologues peuvent-ils pénétrer le
cerveau pour trouver/mesurer une image, un son, une émotion ou un mot ? Non ! Ca il s’agit
d’« abstractions » de l’esp it, de nos états conceptuels générés par nos pensées et qui
dispa aisse t jus u’à e ue ous pe sio s à ouveau. Étant donné que les significations
visuelles et les mots de l’esprit ne sont pas « réels » (dans le sens u’ils so t immuables), ils
’o t ue la réalité que nous leur attribuons. Essayez ceci : pensez à un souvenir moyennement
d plaisa t tout e ota t e ui vous vie t à l’esp it et e ue vous esse tez. Maintenant,
pensez à un souvenir plaisant tout en notant e ui vous vie t à l’esp it et e ue vous
ressentez. Quel genre de pensée vous est la plus favorable ? Pourquoi diable voudriez-vous
« créer » dans votre esprit une image et une pensée qui vous font vous sentir mal ? Avez-vous
seulement songé à ne plus créer de telles images/pensées négatives ? Après tout, ces pensées
ne sont pas réelles à moins que vous ne les génériez.
Comment mettre cette connaissance à profit ? Très simple. Les pensées, dont les décisions,
’ ta t ue des pe s es, ous pouvons donc les odifie à volo t . E d’aut es ots, si vous
’ai ez pas u e d isio ue vous avez p ise, dites-lui « non. » Collez un « non » à cette décision
indésirable. En faisant cela, vous créez un métaétat (en ajoutant une pensée par-dessus une
autre. Voir no. 7 à la page 12) à l’e o t e de la d isio i d si able par un « non » d’u iveau
sup ieu . Qu’a ive-t-il lorsque vous dites « non » à cette indésirable décision ? Générez
maintenant une décision qui vous sera favorable et dites-lui « oui. » Ce faisant, vous établissez,
avec un « oui, » un métaétat en faveur de cette décision souhaitée.
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Vous est-il arrivé de vous faire la réflexion suivante : la seule différence entre une pensée
et u e o a e est u’u e o a e est u e pe s e à la uelle vous avez dit « oui » ? Une
croyance est une pensée que vous avez affirmée en disant « J’
ois. Cette pe s e e
convient. »
Vous allez maintenant faire appel aux mêmes processus de l’esprit pour modifier des
pensées en leur appliquant d’aut es pe s es et en disant « non » à celles que vous ne souhaitez
pas et « oui » aux décisions ou pensées que vous souhaitez.
Combien de fois devrais-je faire cela ? Bonne question. Le cerveau apprend par répétition. Vous
vous rappelez comment vous avez appris à vous tenir à bicyclette ou à conduire une auto. Vous
avez pratiqué jus u’à e ue la o aissa e s’i uste dans votre subconscient et u’elle
devienne automatique. Faites-en autant en disant « non » à ce que vous ne voulez pas et « oui »
à e ue vous voulez. À ha ue appa itio d’u e d isio /pe s e que vous ne désirez pas,
dites-lui « non » et dites immédiatement « oui » à celle que vous désirez. En agissant de la sorte,
vous « casserez » le vieux modèle indésirable pour insuffler une nouvelle direction qui guidera
votre esprit vers une mentalité ui vous se a ie plus favo a le. Puis u’il e s’agit ue de
pensées, pourquoi ne pas choisir uniquement celles qui vous sont favorables, celles qui vous
conviennent ?
6. Le puissant pouvoir de distinguer entre association et dissociation :
Ava t ue j’e pli ue ette diff e e, livrons-nous à un exercice. Imaginez-vous vous dirigeant
vers le réfrigérateur. Vous ouvrez la porte. Puis vous en ouvrez le tiroir à légumes. Vous voyez
un citron. Vous le saisissez, refermez le tiroir puis la porte du réfrigérateur. Citron en main,
vous vous dirigez vers le comptoir ; vous prenez une planche à découper et un couteau. Vous
coupez en deux le citron puis vous prenez une moitié et la coupez encore en deux, pour vous
retrouver avec deux quarts de citron. Puis vous prenez un quart de citron, le mettez dans votre
bouche et mordez dedans tout en sentant le jus se répandre dans votre bouche. Votre bouche
s’hu idifie-t-elle « comme si » vous aviez vraiment un quart de citron dans la bouche ? La
plupart des gens saliveront. Cet exercice démontre que le cerveau ne distingue pas entre ce que
nous imaginons et ce qui se produit réellement au moment présent.
De façon similaire, imaginons que, consciemment ou inconsciemment, nous soyons
redevenus jeune garçon ou jeune fille, retournant dans le passé alors que nous étions dans une
famille dysfonctionnelle. Supposons que nous entendons et voyons un parent crier après nous.
Nous l’entendons nous dire combien stupides nous sommes à ses yeux. Comment vous
sentiriez-vous même si vous êtes devenu adulte ? Vous allez vous se ti al, ’est-ce pas ? C’est
ce que je veux dire pas association. Presque sans exception, j’ai o stat que mes clients
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adultes vivaient des problèmes pa e u’ils s’i agi aient encore enfants. Ils continuaient à
utiliser leu s v us d’e fa ts comme structure de référence.
Nous appelons cela « association. » Vous saurez que vous faites une association avec un
souve i lo s ue vous e vous vo ez pas da s l’i age. P ouvo s-le. Rappelez-vous d’u
souvenir moyennement pénible. Visualisez-le. Maintenant, dans cette image mentale,
remarquez si vous vous voyez ou si vous ne voyez que les aut es pe so es et l’e vi o e e t.
Si vous e vous vo ez pas e tale e t , ’est ue vous ve ez de vous asso ier de nouveau
au souvenir ; vous aurez alors tendance à revivre les mêmes émotions négatives que vous
esse tiez lo s ue vous l’avez v u.
Le cerveau ne peut distinguer entre ce que vous vous représentez en imagination ou par
visualisation (à oi s ue vous l’e i fo iez . Par conséquent, en vous réinsérant dans une
expérience pénible, vous ressentirez des sensations négatives très similaires à celles que vous
aviez ressenties lo s ue vous l’avez v ita le e t v ue. Ce que nous appelons dissociation
prend forme lorsque vous vous vo ez, plus jeu e, da s l’i age mentale. Lorsque les gens
disent quelque chose du genre : « Cela ne me dérange plus ; j’ai p is es dista es, » c’est u’ils
se sont vraiment dissociés du souvenir e se vo a t da s l’i age et e loig a t ette i age
de leurs yeux pour la distancier. Cela a pour effet de diminuer les sensations désagréables alors
que l’association avec un souvenir tend à accroître ces sensations (du moins pour la plupart des
individus).
Lorsque, consciemment ou inconsciemment, nous nous associons de nouveau à des
souvenirs pénibles du passé et que nous fonctionnons selon les structures mentales
(significations conceptuelles) que nous leur avons attribuées, nous confondons la carte avec le
territoire. Et lo s ue ous faiso s ela, ous vivo s ot e vie d’adulte da s la douleu de os
souvenirs pénibles d’e fa e. Les s h es de pensée que nous avions alors développés nous
furent utiles ; mais e ’est plus le as u e fois adulte. Si vous vous retrouvez :


(à sauter aux conclusions) généralisation



(à être t oit d’esp it centration7



(à jouer au « jeu du blâme ») raisonnement par transduction8



(à personnaliser) égocentrisme



(à faire une montagne avec rien) logique par induction ou dramatiser
7

Centration. Terme introduit par le psychologue suisse Jean Piaget (1896-1980) pour désigner la tendance des jeunes enfants à
se concentrer sur un seul aspect saillant d'un objet, d'une situation ou d’un problème à un moment donné, à l'exclusion des
autres aspects potentiellement pertinents. Le processus de développement cognitif par lequel un enfant se développe à partir
d'une concentration plus objective de percevoir le monde est appelé décentration ou décentrement.
8

La transduction de signal est l'appellation générique du mécanisme par lequel une cellule répond à l'information qu'elle
reçoit. Chez les mammifères, il existe plus de 200 types cellulaires différents et spécialisés qui doivent communiquer entre eux.
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(à penser en noir et blanc) penser en termes absolus, et



(à bloquer les expériences positives du passé) irréversibilité,
c’est que vous fonctionnez toujours sous l’i flue e de vos structures d’e fa e. Joh Bu to ,
Éd. D. écrivit u a ti le ui d fi it les st les de pe s e des e fa ts. L’article s’i titule « Hypnotic
Language: Solutions in a Word »9.
Si j’avais à choisir un élément commun aux p o l es ue j’ai affrontés pendant mes
treize années comme thérapeute, e se ait l’asso iatio ave les souvenirs pénibles du passé. Ce
problème d’asso iatio su o s ie te à des tats p o l ati ues de l’e fa e transposés à la
vie adulte constitue la source de plusieu s p o l es ue j’ai e o t s en thérapie.
Note : Vous avez probablement tenté, sans succès, par vos lectures ou en participant à des
formations, de « résoudre » vos s h es de pe s e. L’e p ie e ’a d o t
ue, t op
souve t, l’i dividu au a esoi d’assista e afi d’a tive ses structures associées pour les
ramener au niveau conscient. De là, il devie t elative e t fa ile d’appli ue u Métaétat
(d’appliquer u tat essou e à l’ tat problème) et de le restructurer. Pou l’i sta t, ete ez
ceci : vous pouvez modifier vos schèmes de pensée, peu i po te le deg d’i o s ie t de
l’ tat p o l ati ue. Vous ne savez pas si vous vous associez ou non à des souvenirs passés. Il
est certain que vous faites précisément cela si, inconsciemment, vous luttez avec des
problèmes de comportements et de pensées indésirables.
Exercice : Pour plusieurs, la dissociation (apparaître dans le souvenir et s’ voi peut s’av e
un important changement. Rappelez à votre mémoire l’ v e e t a a t d le h vot e tat
problème. Puis mettez-le en image. En observant cette image, vous y voyez-vous ou voyez-vous
seulement les autres personnes et celles qui sont en périphérie ? Notez l’e d oit où vous vous
trouviez à ce moment-là. Si vous ne vous y voyez pas, cela signifie que vous avez rappelé le
souvenir pénible en vous y associant. Ce qui signifie que votre cerveau dit à votre corps que
vous y êtes toujours, revivant cette expérience pénible au moment présent. Alors, apparaissez
dans ce pénible souvenir et observez-vous dans ce souvenir.
Vous pouvez maintenant vous y voir, ais, ette fois, d’u e aut e pe spe tive. Vous vo ez
ce souvenir au moment « présent, » ce qui signifie que vous pouvez mettre à contribution les
ressources de votre vie présente avec toutes vos connaissances pour les ajouter à l’événement.
Et en y apportant les ressources présentes pour les utiliser su l’ v e e t, vous donnerez à
cet événement des significations différentes qui vous seront bien plus utiles. Maintenant que
vous êtes apparu da s l’e p ie e, vous noterez ue l’i age s’ loig e de plus en plus au fur et
9

Vous pouvez lire un résumé de cet article, en anglais, sur http://www.masteringstuttering.com/products/bookreviews/hypnotic-language-book-review/.
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à mesure que vous vous en distanciez. En faisant cela, vous pouvez préserver et conserver tout
le savoir, à la fois o et auvais,
a a t de l’e p ie e. Et u e fois p se v e savoi , vous
n’avez plus besoin de vous accrocher à cette ancienne souffrance, ’est-ce pas ?
Si, par chance, vous ’ tiez pas associé à ce vieux souvenir, vous pourriez tout de même y
contribuer ces connaissances et ces ressources que vous possédez maintenant, ce qui vous
permettra de vous en distancier encore davantage.
7. Ceux qui changent savent se servir des états métaniveaux10 supérieurs pour les problèmes de
niveau inférieur :
Co
e ous l’avo s vu, os e veau
passe d’u e pe s e à u e aut e.

e s’a

te t pas à u e seule pe s e. Ils ne cessent de

Lorsque nous avons une « pensée sur une autre pensée, » la seconde pensée modifiera la
p e i e et ’est là ue se trouve la magie. Pour la pensée et le comportement, la capacité du
cerveau à générer pensée par-dessus pensée est cruciale. Ici réside le secret. Lorsque vous avez
une pensée (les pensées se composent d’images et de significations conceptuelles) et que vous
entamez une autre réflexion « sur » cette pensée originale, cette dernière changera (voyez le
graphique no. 4 à la page suivante).
Qu’est-ce que tout cela peut bien signifier ? C’est si ple. Si vous avez u e e p ie e ue
vous craignez et que cette expérience vous amène à craindre votre peur, que se produira-t-il ?
La peur ne pourra que s’i te sifie . E v it , e appli ua t peu pa -dessus peur, on ne peut
ue se di ige ve s la pa a oïa. Et si au lieu d’avoi peu de vot e peu , vous a ueillez ette
peur à bras ouverts ? Vous vous dites : « Cette peur a de la valeur pour moi et elle est
bienvenue. » Qu’advie d a-t-il alors de cette peur ? La peur en sera réduite à un point où vous
pourrez en sortir et apprendre de cette dernière. Puis, une fois appris ce que vous deviez
apprendre de cette peur, vous appliquerez la pensée foi/courage à celle-ci ; que se produira-til ? Qu’a ive-t-il à la peur lorsque nous y opposons foi et courage ? La peu s’ lipse fa e à u e
foi solide (par exemple, en Dieu) et au courage (voir le graphique No 5 à la page 14).
Jouez avec votre cerveau. Ayez une pensée de colère. Puis appliquez à cette colère une
pensée de pardon. Prenez la même colère et appliquez-lui u e pe s e d’a ou . Pou uoi e
pas lui appliquer une pensée de calme ? Qu’est-ce qui se produit ? Auriez-vous deviné à quel
point il est facile de odifie vos tats d’esp it ou vos tats d’â e en appliquant une pensée
sur une autre pensée ?
10

Métaniveaux : En référence à ces niveaux abstraits de conscience que nous expérimentons en nous.
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Cha ue fois ue ous appli uo s u e pe s e su u e aut e, la pe s e o igi ale s’e
t ouve a odifi e ou ha ge a d’u e a i e ou d’u e aut e. Nous d sig o s ela Métaétat :
appli ue u e pe s e su u e aut e. Et là side la agie. C’est i i ue side vot e apa it à
efo ate , à ep og a
e vot e pe s e. Ceu ue j’ai e o t s et ui avaie t ha g leu s
habitudes de pensée avaient, invariablement, appliqué un Métaétat sur leur état problème
grâce à des états-ressources d’u iveau sup ieu . Plutôt ue de s’appli ue u M ta tat al
e poi t, ils o t app is à le fai e o e te e t. Ils o t pe is la e o st u tio d’u ouvel
ensemble de structures mentales de niveaux supérieurs qui leur seront plus favorables.

Graphique no 4
Nous donnons, avec des
mots, des significations à
nos représentations
i te es. Et o e s’a te
pas là : nous donnons aussi
des significations à nos
significations antérieures.

Etc.
@
Significations en
mots
@
Significations en
mots

Nous visualisons notre
e p ie e su l’ a de
notre esprit comme une
vid o o pos e d’i ages V ,
de sons (A), de sensations (K),
d’odeu s O et de goûts G .

IMAGE

Esprit
Corps

Monde
extérieur

Réaction
Nous
percevons
le monde
par nos
cinq sens.

CRÉATION D’UN ÉTAT NEUROLINGUISTIQUE
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Graphique No 5
Foi
Courage

Accueillir
La peur

Sur
@

Événement
dans le monde

Pensée-sensation
de la personne

Exercice : Comment en vient-on à utiliser ou à appliquer un état-ressource à un état problème ?
On ’a u’à suiv e les trois étapes suivantes :
1. Ramenez à votre esprit la pensée problématique que vous désirez odifie . Notez l’i age
du problème et ses significations (pensées-émotions) que vous avez attribuées à ce
problème.
2. Accédez maintenant à un état-ressource — une pensée-émotion qui, une fois appliquée à
l’ tat problème, changera et même éliminera ce problème. Dans notre exemple ci-haut,
nous avons appliqué à la peur foi et courage. À quel état de pensée-sensation d’esprit
pouvez-vous maintenant accéder et qui, une fois appli u à l’ tat problème, changera
positivement, sinon éliminera la pensée-état problématique ?
3. P
t ez l’ tat-ressource (étape no 2). Imprégnez-vous totale e t da s l’e p ie e. Puis
appliquez l’ tat- essou e à l’ tat problème.

Page 14 de 23

Comment y arriver
Que se produit-il lorsque vous utilisez l’ tat-ressource — ou ue vous l’appliquiez — à l’ tat
problème ? Cela vous cause-t-il des difficultés ? Si oui, réfléchissez à votre état problème.
Gardez-le à l’esp it. Puis mettez cette pensée de côté. Accédez à un état-ressource, impliquezvous-y et vivez-le en activant sa visualisation et ses significations en mots. Une fois cela fait,
appli uez l’ tat- essou e à l’ tat problème.
Certains appliqueront une pensée sur une autre uniquement en mots. Ils ne font
qu’appliquer la pensée ressource à la pensée problème avec leur « sensation » de ces deux états
e p o da t p i ipale e t ave le la gage. D’aut es p e e t u e i age visuelle des deu
états et vont, toujours visuellement, déplacer l’i age-ressource vers l’i age de l’ tat
p o l e. D’aut es le fo t ave les
otio s, déplaçant l’ tat-ressources de là où il se trouve
dans leur corps vers là où se trouve l’ tat problème, peu importe où se situe ce dernier. Toutes
es
thodes so t effi a es et d pe d o t du ge e de fo tio e e t de l’i dividu : par
images (visuel), par sons (auditif), par sensations/émotions ou par le langage des mots.
Lo s ue j’appli ue le mot « foi » à « peur, », j’ai u e i age du ot « peur ; » de là, j’accède au
mot « foi » en instaurant une image du mot « foi, » en haut duquel apparaît une image de Jésus.
Étant chrétien, cette image de Lui représente pour moi un état puissant. Donc, Jésus donne du
pouvoir au mot « foi » et comme, en image, j’ai déplacé le mot « foi » au-dessus du mot « peur, »
le mot « peur » se fracasse en mille miettes et disparaît. Parce que mon système de croyances
ne le lui permettrait pas, la peur ne peut fonctionner en présen e d’u e foi inébranlable. En
conclusion, Jésus renforce a foi et lo s ue je l’appli ue à la « peur », cette dernière disparaît.
Note : En PNL, nous ne jugeons pas les ressources (dont les croyances religieuses) propres à
chaque individu ; nous les mettons à profit. Pa e ue ous o o s u’elles so t ad uates
pour votre rétablissement/guérison, nous vous aidons à accéder à vos ressources personnelles.
D’aut es le fe o t de a i e proprioceptive11 en déplaçant la se satio de l’ tat-ressource
vers la lo alisatio de l’ tat problème. Par exemple, en appliquant courage et foi à la peur, vous
vous retrouverez avec une peur « courageuse » ou une peur « croyante ». Quel effet cela a-t-il
sur la peur ? (Voir graphique no. 5 à la page précédente.)

11

La proprioception (du latin proprius signifiant « propre » et du mot « perception ») désigne l'ensemble des
récepteurs, voies et centres nerveux impliqués dans la sensibilité profonde, qu’est la perception de soi-même,
o s ie te ou o , ’est-à-dire de la position des différents membres et de leur tonus, en relation avec la situation
du o ps pa appo t à l’i te sit de l’att a tio te est e.
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8. Ceux qui changent examineront un problème selon diverses perspectives :
E
ta t apa le d’o se ve selo des pe spe tives va i es, vous aurez une plus grande
flexibilité pour composer avec une expérience pénible. Plus la personne est flexible, plus ses
ressources seront grandes. Le fait que nous, humains, puissions observer nos expériences sous
cinq angles différents représente un immense potentiel pour contrôler nos états et améliorer
notre communication. À l’origine, la PNL ’offrait que trois positions. Nous les avons
augmentées à cinq. Nous nous y référons comme de la première à la cinquième position
perceptuelle et nous allons maintenant vous les présenter. (En anglais : cliquez ICI - site du livre
The Use ’s Ma ual fo the B ai .)
Première position
Lorsque vous vous associez à votre propre corps, vous fonctionnez en première position.
Vous considérez le monde selon votre point de vue. En première position, vous ne prenez pas
en considération le point de vue d’u e autre personne. Vous ne faites que dire : « Comment
suis-je affecté par cette conversation ou communication ? ».
La première position est la manière naturelle et saine de nous voir, de nous entendre et de
ressentir les émotions qui nous envahissent. C’est la position requise pour vous exprimer avec
authenticité, vous présenter ainsi que vos idées et vos sentiments, de réagir en harmonie, de
v le , d’ oute , de s’i fo e et d’ t e atte tif à une autre personne. Lorsque vous vous
rappelez visuellement un souve i sa s vous ape evoi da s l’i age, vous tes alors associé à
ce souvenir — vous êtes « dans » le souvenir, regardant avec vos yeux, entendant les sons et
ressentant vos émotions comme si vous y étiez.
Seconde position
Lorsque vous êtes en seconde position, vous « marchez da s les soulie s de l’aut e
personne. » Vous regardez, ressentez et entendez une communication ou un événement selon
le poi t de vue d’u e aut e pe so e. Da s la se o de positio , vous vous i agi ez entrant
dans le corps de l’aut e pe so e. Cette position vous amène à vous regarder à travers les yeux
de l’aut e pe so e. Cette position vous pe et de esse ti , d’avoi de l’e pathie et de voi
les choses selon le point de vue de cette autre personne. Dans cette position, vous vous sentez
en harmonie ave l’aut e et avez u se s aigu de sa pe ception.
Quelle image présentez-vous, comment sonne votre voix et quels sont les sentiments qui
vous vie e t à l’esp it lo s ue vous vous vo ez/e te dez/pe evez selo le poi t de vue de
l’aut e ? La seconde position vous pe et de d veloppe vot e apa it d’e pathie. Cette
position vous donne plus de flexibilité lorsque vous avez un conflit ave uel u’u . La se o de
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position vous permet de comprendre o
e t l’aut e agit à vot e o ve satio et vos
comportements. Établissez une relation ava t d’utilise ette positio . Et e e t a t e
seconde position, portez attention à la transformation de la relation. Car la seconde position
représente un modèle fort valable pour approfondir une relation.
Troisième position
Lorsque vous prenez vos distances d’u v e e t, il est plus ue probable que vous
utilisiez la troisième position. Cette position vous offre, en effet, une manière de vous dissocier
d’u v e e t ou d’u e o ve satio . La t oisième position vous permet de devenir un
observateur impartial. Elle ous pe et de fo tio e d’u e positio d’objectivité. Demandezvous : « Comment apparaîtrait cette conversation ou cet événement à un tiers totalement
étranger à la situation ? » Imaginez-vous sorti de votre corps et à l’extérieur de la conversation
e t e vous et l’aut e pe so e. Vous pouvez vous voi , vous et l’aut e pe so e. La troisième
position vous permet de prendre du recul, de prendre vos distances, d’o se ve , d’ t e t oi ,
de vous sentir neutre et d’ value plus adéquatement les positions des deux parties. Vous savez
être en troisième position lorsque vous vous rappelez un souvenir dans lequel vous vous voyez.
Ca si vous vous vo ez da s e souve i , ’est ue vous tes « sorti » de vous-même, ce qui vous
permet de vous distancier de ce souvenir si tel est votre désir. Alors que (pour la plupart des
personnes), la première position amplifie les sensations, la troisième amoindrit les émotions
puisque vous pouvez vous distancier du souvenir.
Quatrième position
Robert Dilts (1990) introduisit la quatrième position perceptuelle dans son ouvrage, Changing
Belief Systems with NLP. Il définit la quatrième position comme « Nous » — selon la perspective
d’u système12. Plusieurs y réfèrent comme la Position des « Systèmes ». Dans cette position,
nous nous « associons selon une perspective du système dans son ensemble. » Pour atteindre la
quatrième position, prenez du recul pour mieux adopter une perspective du système entier
pour que vous soyez à même de trouver ce qui pourrait contribuer à l’intérêt supérieur du
système. Dans la quatrième position, chaque participant du système est pris en considération.
Posez-vous cette question : « Quelles sont ma place, ma responsabilité et ma position dans ce
système ? » Une tournure linguistique pour cette position ressemblerait à ceci : « En tenant
compte de os o je tifs o
u s… » La quatrième position (Position des Systèmes) nous
permet de comprendre les contextes ultu el, li guisti ue, d’affai es, fa ilial, et . ui
influencent globalement tous les systèmes et contextes plus larges de notre monde.
E l’utilisa t pou oi-même, je l’ai quelque peu modifié. Le modèle de Dilts présuppose
une association au système. Je e suis d’a o d associé au système pour ensuite me placer
12

"Système" peut ici vouloir dire un ensemble, un groupe, un groupuscule, une unité.
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dans la troisième position afin de considérer objectivement ma place en relation avec les autres
membres de l’ uipe. Puis je e d plaçai en seconde position, pour chacun des membres de
l’ uipe, avant de revenir dans la position associée aux systèmes. J’alte ais ainsi, au besoin,
d’u e positio à l’autre. Tout o
e plusieu s des lie ts ue j’ai oa h s, j’ai t ouv ela fort
utile.
Cinquième position
Marilyn Atkinson (1997), dans un manuscrit non publié intitulé « Five Central Ideas, »
suggéra une autre position perceptuelle — « la position perceptuelle universelle. » Elle résulte
de l’utilisatio de g
alisatio s du ge e tous, toujours, tout le monde, etc. à notre
perspective. Cela « nous catapulte vers l’id e fo t vala le d’u e positio pe ceptuelle
universelle… » Ça nous ouvre la voie vers la perspective la plus large qui soit.
(Voir graphique no 6 page à la page suivante)
Positions perceptuelles13
En adoptant cette métaposition dans toutes les circonstances, nous apprenons à utiliser de
ultiples positio s pe eptuelles et à passe apide e t de l’u e à l’aut e. Cela a oît ot e
fle i ilit o s ie te afi d’ vite de ous e lise da s u e seule positio .
J’ai e ie , pou des otifs th apeuti ues, la i ui e positio . Pou eu ui ont des
croyances religieuses, leur cinquième position réside ultimement dans leur monde spirituel. En
tant que chrétien, lorsque je vais en cinquième position, je me vois en compagnie de Jésus. Je
suis tout « là-haut » ave Lui, ’ape eva t plus as. Vous avez des croyances religieuses ?
Alors, imaginez-vous quittant votre corps, vous élevant pour être avec Dieu. Une fois que vous
y êtes et que vous vous observez plus bas, comment cela affecte-t-il votre parole ? Pour
plusieurs, monter « là-haut » s’av e des plus relaxant.
Au u e de es positio s ’est sup ieu e aux aut es. Chaque position est aussi importante
ue les aut es. Le o
u i ateu ha ile sau a se d pla e à volo t de l’u e à l’aut e.

13

Privilégiant la perception par rapport à l'abstraction
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Graphique no 6

iè

3 Position
« À l’e t ieu » des
deux corps.
Position « Objective »

iè

5 Position
Position « Universelle »
Avec « Dieu »

iè

4 Position
Votre Position
« dans le système »

iè

1 Position
Dans votre corps
Position du « Moi »

iè

2 Position
Da s le o ps de l’aut e
personne.
Perspective de
« l’Aut e »

Se « prendre au piège » d’u e seule position perceptuelle
Réfléchissez à ce qui se produirait si vous ’adoptiez u’u e seule positio – car là où vous
vivez est i po ta t. La pe so e ui s’e fe e ait e p e i e positio se ait uel u’u
d’égotiste14. Vous o aissez uel u’u viva t da s ette positio ? La personne qui se
limiterait à la seconde positio viv ait o sta
e t sous l’i flue e de l’opi io des aut es.
14

Égotiste : culte du moi. Tendance à s'analyser et à ne parler que de soi. Synonyme : narcissisme.
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Dans mes ou s de PNL, u e fois e pli u e la se o de positio et ette ha itude u’o t eu
ui vive t de laisse l’ tat des aut es déterminer leu tat, j’ajoute ceci : « La seconde position
est celle de la codépendance. » P es ue ha ue fois ue je dis ela, des u u es s’ l ve t de
la lasse alo s ue les tudia ts alise t avoi pe is à ta t d’aut es de o t ôle leu s tats.
U e pe so e ui s’e p iso e ait e t oisi e position deviendrait détachée et
insensible. Les autres perçoivent ce genre de personnes comme « froides. » E fait, j’ai
remarqué que ceux qui vivent à la troisième position se retrouvent isolés du monde. Plusieurs,
pas tous, auront aussi les caractéristiques de personnes qui vivent dans un monde de mots.
C’est de ette at go ie ue p ovie e t les pe seu s et les philosophes. Le détachement
pe et à la pe so e d’a al se plus o je tive e t.
Nous ous d plaço s tous d’u e positio à u e aut e. Pou la plupa t d’e t e ous, se
déplacer de l’u e à l’aut e fait pa tie de ot e vie de tous les jou s. Cette apa it à passer
d’u e positio à u e aut e, u’elle soit o s ie te ou i o s ie te, pe et à l’i dividu de fai e
preuve de circonspection et de réagir adéquatement. En vous déplaçant parmi les cinq
positions perceptuelles, vos conversations deviendront plus riches et plus variées.
Exercice : positions perceptuelles
1) Rappelez l’ tat problème et, pendant un moment, imprégnez-vous-en. Nous allons bientôt
le « quitter. »
2) Première position — Associez-vous à votre corps (première position) en voyant ce que vous
avez vu, en entendant ce que vous entendiez et en ressentant ce que vous ressentiez.
Ressentez-vous les mêmes émotions négatives que vous ressentiez alors ? Probablement que
oui. Restez dans ce souvenir pénible (associé) si vous vous en souvenez.
3) Deuxième position — Imaginez-vous maintenant flottant hors de votre corps et flotter à
l’i t ieu d’u e aut e personne associée à ce souvenir négatif. S’il avait plus d’u e autre
personne impliquée dans cette expérience pénible, il se pourrait fort bien que vous ayez à faire
cela avec chacune d’elles. O se vez-vous à travers leurs yeux. Portez attention à votre
apparence pendant cet événement. Comment cette autre personne vous percevait-elle ?
Comment vous sentez-vous en vous observant selon la perspective d’une autre personne ?
Croyez-vous que cette personne souhaiterait que vous vous attachiez à de telles émotions
négatives ? Que vous di ait ette pe so e, p se te e t, su l’ v e e t ? Vous marchez
maintenant dans les souliers de cette autre personne.
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4) Troisième position — Imaginez-vous ai te a t totale e t disso i de l’événement.
Déplacez-vous en périphérie de manière à voir, à la fois, vous-même et la/les personne(s)
impliquée(s) dans ce pénible événement/souvenir. Comment percevez-vous la situation de
cette position dissociée ? En observant à la fois vouse et l’aut e pe so e, avez-vous
vraiment une raison valable pour vous retrouver dans un tel état problème ? Votre anxiété,
votre tension étaient-elles vraiment justifiées ? Cette personne constituait-elle une menace
réelle pour vous ? N’au iez-vous pas simplement imaginé que cette personne représentait une
menace ?
5) Quatrième position – Si le p o l e i pli ue d’aut es pe so es, o sid ez l’e p ie e
selon la place que vous occupez da s le o te te plus la ge de l’ uipe, de la famille ou de
quelque autre ensemble (un système). Qu’app e ez-vous grâce à cette position ? Comment les
autres membres de votre équipe, de votre famille ou de tout autre ensemble aimeraient-ils que
vous perceviez ai te a t l’expérience ? Que pou ait ie vous di e ha u d’eu ? Que
pouvez-vous apprendre de chacun d’eux ? Comment pourriez-vous être plus utile à l’ uipe, à
votre famille, etc. grâce à ce que cette expérience vous a appris ?
6) Cinquième position — Maintenant, déplacez-vous vers la cinquième position, loin dans
l’u ive s, jus u’à t e ave Dieu si vous Y o ez. E o sid a t vot e p o l e de ette
position, comment cela modifie-t-il la situation, votre situation ? Comment vous sentez-vous ?
En étant ainsi éloigné, ne vous sentez-vous pas plus calme et détendu ?
Si vous croyez en Dieu ou en tout autre Être Universel, comment vous sentez-vous en Sa
présence ? Qu’a ive-t-il, en présence de cette divinité, à la tension, à la peur, à l’a i t , etc.
associées à votre état problème ?
NOTE : Plusieurs parmi ceux qui ont résolu leur problème ont trouvé la 5e position des plus
utiles. Par une pratique assidue, ils ont appris o
e t s’ e d e à volo t . Pa e ue la
e
plupart des gens sont calmes et détendus en 5 position, ils
fi ie t d’u tat favo a le
pou soud e leu p o l e. L’app e tissage de et tat d’esp it ’a t des plus utiles, pas
seulement pour résoudre mes problèmes personnels, mais aussi pour la prise de décisions. Que
je sa he, je ’ai ja ais p is de auvaise d isio ap s avoi d laiss
o o ps et so état
e
problème (dissociation – 2 position) pour ’ loig e ve s J sus et, de là, ’o se va t de Sa
perspective (5e position). Cette position travaillera en votre faveur. Pourquoi ? Lorsque vous y
êtes (associé), avec vos valeurs et vos croyances supérieures, représentées par votre
5e position, vous faites d’i po ta ts choix et il vous sera plus facile de vous départir de la
souffrance, de la colère, de la culpabilit , de l’amertume et autres sentiments/émotions du
même genre.
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J’e ou age le le teu à « travailler » sur le matériel contenu dans ce texte. Accédez à un
problème personnel et traitez ce problème en passant au travers les huit étapes expliquées
dans ce texte. Vous pourriez bien être totalement stupéfaits de constater combien ce
« problème » perd de son importance.
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C’est à o pte de 1996 ue le D Bode ha e o
e ça à se familiariser avec le modèle des
15
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