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ais sa s ue j’e  sois v ai e t o s ie t . Alo s, je l’a ueille o e o  a ie.  Il s’agit 
d’u e pa tie de oi te ta t de e ve i  e  aide du ieu  u’elle peut. Elle e d si e ue ce 

u’il  a de ieu  pour moi — ’est-à-di e e u’il  a de ieu  à so  poi t de vue. Mais ce 

gaie e t ’est pou ta t ue le s ptô e du v ai p o l e ! Le vrai problème étant ma 

réaction lorsque j’ value une situation comme e aça te ... Eh oui ? Tout e do t j’ai esoi , 
’est d’app e d e à utiliser cette force, mais en la redirigeant quelque peu. La VÉRITABLE menace, 

’est d’e t e  e  ode pa i ue. Ma a tio  atu elle e t app ise fa e à u e e a e  ai si 
perçue consistait à paniquer et à ressentir une grande anxiété. Dorénavant, on change cela. 

Ce veau et èt e , protégez-moi de la menace de paniquer et de fai e o te  l’a i t . Car 

cette menace est présente et bien réelle et constitue un danger contre lequel vous êtes habiles à 

me protéger. U  tel e e t age de o  e veau et de o  t e sup ieu  ’a fou i les o e s 
de t ave se  et d’alle  au-delà, de transcender mon questionnement et mes frustrations 

o asio s pa  le fait d’ t e pa fois fluide et pa fois disflue t. » 

                                                      
1
 Moins que normalement active. 

2
 Frontal aslant tract (FAT) 
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Il tait te ps ue j’e  t aduise u  de e ge e. RP  

 « B-b-b-b-b-bonjour » ou « Passez-moi le b-b-b-b-beurre SVP » sont des obstacles quotidiens 

pour les Personnes Qui Bégaient (PQB). Mais e o e aujou d’hui, on ne sait pas grand-chose sur 

les causes du bégaiement développemental persistent, la diffi ult  d’ lo utio  la plus fréquente. 

Des scientifiques du Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences à Leipzig et du 

University Medical Center Göttingen (tous les deux en Allemagne) ont récemment découvert 

u’u  i uit h pe a tif da s la partie frontale droite du cerveau joue un rôle crucial dans ce 

trouble de la parole. Cela empêche la planification et l’e utio  des ouve e ts de parole, 

interrompant du même coup la fluidité de parole. 

 Un pour cent des adultes et cinq pour cent des enfants sont incapables d’a o pli  ce que la 

plupa t d’e t e ous tiennent pour acquis — parler avec fluence. Ils luttent avec les mots, 

répétant souvent la première lettre/s lla e d’u  ot, pa  e e ple « B-b-b-b-bonjour » ou 

bloquent sur certains sons, tels que « jan » pour « janvier » ie  u’ils sachent exactement ce 

u’ils veule t di e. 

 Quels processus cérébraux déclenche le bégaiement ? De précédentes recherches 

ide tifi e t u  d s uili e d’a tivit  des deu  h isph es au  hez les PQB 
comparativement aux locuteurs fluides : une région du cerveau frontal gauche est hypoactive3 

                                                      
3
 Moins que normalement active. 



POURQUOI CERTAINES PERSONNES BÉGAIENT-ELLES ? 
 

Page 3 sur 10  

alo s ue la gio  o espo da te de l’h isph e d oit est h pe a tive. Mais la cause de ce 

déséquilibre nous échappait. Se peut-il que cette moindre activité de l’h isph e gau he efl te 
un dysfonctionnement et amène le côté droit à compenser cette insuffisance ? À moins que ce 

soit l’i ve se et ue l’h isph e d oit h pe a tif empêche l’a tivit  de l’h isph e gau he et 
s’av e la v ita le ause du gaie e t ?   

 Les chercheurs — du Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS) à 

Leipzig et du University Medical Center Göttingen — viennent de comprendre quelque chose de 

crucial : l’h pe a tivit  de certaines gio s de l’h isph e d oit semble constituer un facteur 

majeur pour le bégaiement : « Certaines parties du gyrus frontal inférieur droit (GFI)4 sont 

particulièrement actives lorsque nous cessons des actions, telles que des mouvements de la main 

ou de la parole », précise Nicole Neef, neuroscientifique du MPI CBS et auteure principale de 

cette recherche. « Si cette région est hyperactive, elle entrave le travail d’aut es zo es du e veau 
ises e  œuv e da s l’i itiatio  et la fi alisatio  des ouve e ts. Chez les PQB, les régions 

cérébrales responsables des mouvements de parole sont particulièrement affectées. » 

 

Ordinairement, le GFI droit arrête le flow de la parole, alors que le gauche le favorise. Chez les 

PQB, ces deux régions sont inversement activées : le GFI droit est hyperactif et démontre de 

solides connexions avec le tractus astral frontal5 (TAF), lequel est un indice du renforcement de 

l’e t ave au ouve e t. Cela i te o pt la fluidité de parole et peut e p he  l’a tivit  du GFI 
gauche. © MPI CBS 

                                                      
4
 Inferior frontal gyrus (IFG). 

5
 Frontal aslant tract (FAT) 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/comprendre_le_be%CC%81gaiement_-_liens_avec_le_sport._avec_liens_hypertextes__5_.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25344925
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 Deux de ces zones sont le gyrus frontal inférieur gauche (GFI), lequel planifie les mouvements 

de parole, et le cortex moteur gauche, qui contrôle les mouvements de parole. « Si ces deux 

p o essus so t spo adi ue e t lo u s, l’i dividu affe t  e peut s’e p i e  ave  flue e », 

explique Neef. 

 À l’aide de l’I age ie pa  so a e ag ti ue IRM , les chercheurs examinèrent ces 

relations chez des adultes bégayant depuis l’e fa e. Da s cette recherche, les participants 

s’i agi aie t u e  les ois de l’a e. Ils utilis e t ette thode de « parler imaginaire » 

pour s’assu e  que des mouvements réels de parole ne nuisent pas aux signaux sensibles de 

l’IRM. Les eu os ie tifi ues fu e t alo s à e d’a al se  le e veau e  le numérisant 

(scannant) à la recherche de fibres modifiées dans les régio s h pe a tives de l’h isph e d oit 
des participants qui bégayaient. 

 Ils observèrent effectivement un ensemble de fibres dans le circuit droit hyperactif qui était 

l’e se le  beaucoup plus solide chez les individus affectés que chez eu  ui ’avaient pas de 

trouble de la parole. « Plus le tractus astral frontal (TAF) est solide, plus prononcé est le 

bégaiement. Nous savions, grâce à de précédentes recherches, que cet ensemble fibreux jouait 

un rôle crucial dans la précision des signaux empêchant les mouvements », affirme la 

neuroscientifique. « L’h pe a tivit  de ce circuit et ses connexions plus solides suggèrent u’u e 
cause du bégaiement réside dans l’i hi itio  neurale des mouvements de parole. » 

Note : cet article fut de nouveau publié à parti  d’u  contenu provenant du Max Planck Institute for 

Human Cognitive and Brain Sciences. Le texte peut avoir été quelque peu modifié (édité) pour sa longueur 

et son contenu. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la source citée.  

SOURCE : Traduction de Why Do Some People Have a Stutter? Matériel du Max Planck Institute of Human 
Cognitive and Brain Sciences. 12 décembre 2017. 

Traduction de Richard Parent, février 2018. 

http://www.cbs.mpg.de/stuttering-in-the-brain
http://www.cbs.mpg.de/
http://www.cbs.mpg.de/
https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/scientists-image-the-brains-of-stutterers-to-find-cause-295068
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PARFOIS FLUIDES, PARFOIS DI“FLUENT“… POURQUOI ? 

Par Roddy Grubbs 

Traduit par Richard Parent 

 

 Récemment, plusieurs participants ont exprimé les réflexions et inquiétudes suivantes sur le 

site Neurosemanticsofstuttering, un groupe Yahoo : 

 Pourquoi sommes-nous fluides dans le bureau du thérapeute et, dès que nous en sortons, 

nos difficultés reviennent ? 

 Comment diable mon cerveau devine-t-il ue je pa le à o  hat plutôt u’à u e v ita le 
personne (je bégaie avec tout le monde) ? 

 Comment se fait-il ue ous puissio s ha te  sa s ga e , peu i po te l’auditoi e ? 

 Lorsque je suis seul, je ressens la fluence, bien avant de préparer ma bouche à prononcer un 

mot. 

 … Lo s ue je pa le à u e PRÉ“ENCE JUGEU“E, u  lo age se a ifeste uel ue part dans 

o  e veau. J’ai it « présence jugeuse » en majuscules, car la plupart des PQB peuvent 

pa le  à u  a i al tout e  ta t fluides… 

 Lo s ue je pa le à o  hie  ou à u  t s jeu e e fa t, je suis… pa faite e t fluide et 
détendu. 

 Pour les PQB, de telles situations vécues quotidiennement finissent par faire des ravages 

dans leur vie et leur psychique. 

 Pourquoi je bloque irrémédiablement en parlant à une PRÉSENCE JUGEUSE  ? 

 Pourquoi suis-je fluide dans la situation A, mais bégaie dans la situation B ? 

 Pou uoi je lo ue e  situatio  C alo s ue je ’e p i e li e e t e  situatio  D ? 

Pourquoi est-il fa ile de ’e p i e  e  situatio  E alo s u’il ’est p es ue i possi le de di e 
quoi que ce soit en situation F ? 

 Pou uoi ela ’a ive-t-il, à moi, et pourquoi ne puis-je y exercer aucun contrôle ? 

 Bon sang ! Que peut-il donc bien se passer ? 

 Je e suis d attu ave  es uestio s. Elles ’o t a goiss  ; je me suis senti très frustré par 

o  e p ie e ave  es de i es. J’ai pleu  telle e t je me sentais impuissant sous le 

p oje teu  de leu  illu i atio . J’ai hu l  et i  d’u e i pla a le ol e fa e à e u  i agi ai e 
de i e le uel je e pouvais alle . Oui, j’ai a h  da s es soulie s-là. 

http://www.masteringstuttering.com/
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 Mais ou lio s u  i sta t e tou illo  d’ ergie et de frustrations en prenant du recul. 

Plaçons-nous de côté, à un endroit sécurisant, observant la scène et parlons de nos observations. 

 Fiou ! 

 Voici ce qui ne se produit pas ici : il ’e iste pas de a is e a i ue, le t i ue ou 
numérique qui s’a tive ait et ui « me ferait cela. » Pas plus u’il ’y a un virus dans mon système 

ou des bactéries dans mes vaisseaux sanguins qui « provoqueraient » ces choses (bien que je 

puisse toujou s e evoi  u e i je tio  pou  ’e  gu i . Ni de g e d fe tueux ou mutant qui 

« me ferait bégayer. » Pas plus que mon corps ne recèle, quelque part, une puce à fréquences 

radio qui recevrait un signal provoquant cette redoutable chose que nous désignons bégaiement. 

 Au œu  de e ui se p oduit se t ouve o  « ÉVALUATION » de la situatio  ue j’ai 
aff o t e. Ce tai es d’e t e elles se o t valu es o e ig es, alo s ue d’aut es so t 
jugées « menaçantes. » Lo s u’u e situatio  se p se te, je o e e pa  la esse ti  e  saisi  
le pouls), puis je la perçois, je l’ value ; tout ela se p oduisa t à la vitesse de l’ lai . Mo  
« cerveau et mon être » (esprit-corps) « reconnaissent » cette situation comme « similaire » à 

d’aut es situatio s d jà v ues pa  le pass .  

 Mon cerveau et mon être « savent » o e t agi  à l’ valuatio  ue j’e  fais — il y a 

lo gte ps u’ils l’o t app is, p ta t i lassa le e t leu  a tio  et e t ete a t u  souve i  
profond et durable de « ce qui doit être fait dans ce cas ». Ils activent cette mémoire en 

transmettant à mon corps des messages chimiques et électriques sur la réaction appropriée : 

comment me tenir, comment me tenir la tête, comment tendre ou détendre les muscles de ma 

cage thoracique, où diriger ou éviter de diriger mon regard, à quel point faire appel aux muscles 

du mécanisme Valsalva, décider si on doit fuir, combattre ou demeurer détendu, qui je suis — 

quel est mon statut — tout e i e  elatio  ave  la situatio  ue j’aff o te. Et ela se p te 
inlassablement. 

 En évaluant une situation comme « menaçante », j’ai o stat  ue j’avais parfois conscience 

de ette valuatio , o e si uel u’u  e disait : « Lorsque je rencontre une PRÉSENCE 

JUGEU“E, alo s… » Une telle évaluation peut échapper à certains, comme je le démontre en 

utilisa t l’e p essio  « PRÉSENCE JUGEUSE ». Mais la plupart du temps, cette évaluation se 

produit « en moi, ais sa s ue j’e  sois v ai e t o s ie t ». Et ces évaluations se produisent de 

cette manière bien plus souvent que dans le cas contraire (en toute connaissance). Voilà en 

pa tie pou uoi j’ai pleu  d’a goisse, e de a da t « Pou uoi dia le ela ’a ivait-il, à 

moi ? » 

 Bon ! Parlons un peu de cette « ÉVALUATION. » 

 Je ressens le besoin et le désir de savoir ce qui se produit avec cette évaluation qui se fait 

« e  oi sa s ue j’e  sois o s ie t ». Je considère cela selon la perspective que les parties de 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/esprit_physiologie___de_lesprit_aux_muscles_corporification__2_.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/le_proble%CC%80me_avec_les_souvenirs_des_pqb.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/contact_visuel_tim_mackesey.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/syndrome_bats-toi-ou-fuis_bob_bodenhamer.pdf
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mon être qui génèrent une telle évaluation éclairante et rapide (a) ne soient pas stupides (b) ne 

so t pas e  gue e o t e o  o s ie t, et  s’effo e t s ieuse e t d’attei d e u  o je tif 
u’elles o sid e t t s positif pou  oi, da s o  i t t. 

 Alo s, je l’a ueille o e « mon amie. » Il s’agit d’u e pa tie de oi te ta t de e ve i  e  
aide du ieu  u’elle peut. Elle e d si e ue «  e u’il  a de ieu  » pour moi — ’est-à-dire ce 

u’il  a de ieu  à « son » point de vue. Je peux faire confiance à cette partie de moi. Elle est 

mon amie. 

 Do , je ’i stalle à u  e d oit paisi le, seul, et je pe se à u e « situation problématique » 

da s la uelle j’avais ga  e  v it , je fais ie  plus ue d’  eve i  e  pe s e : je ’  
o e t e elle e t et ’i p g e da s ette situatio  o e si elle se ep oduisait à 

nouveau) en me disant « T s ie , u’essaies-tu de faire pour moi ? » « De quelle manière tentes-

tu de ’aide  ? » « Que crois-tu qui se passe en ce moment ? » J’a ueille toute po se se 
présentant. 

 Pe so elle e t, j’ai app is ue lo s ue j’ valuais u e situatio  o e « menaçante », 

« mon cerveau et mon être » désiraient me protéger de ce danger. Puis je me demandais : 

« Quelle est cette menace et comment allez-vous me protéger ? » Ce réflexe de me protéger des 

menaces avait débuté dès mon enfance — sinon à ma naissance. La menace a beau être verbale 

ou ph si ue, elle ’e  est pas moins perçue comme « un danger à ma sécurité et à mon bien-

être », menaçant à tous égards. « Mon être » réagit, à la fois de manières qui lui sont devenues 

atu elles et u’il a app ises afi  de e p ot ge . Et « mon être » ’a ess  de e p ot ger toute 

ma vie.  

 Et il o ti ue à e p ot ge  aujou d’hui. Au œu  de es a tio s fa e à des situatio s — 

au e t e de o  valuatio  u’u e situatio  ep se te u e « menace » — se trouvent des 

réactions physiologiques qui tendent les muscles de ma cage thoracique, activent les muscles 

faisant partie du mécanisme Valsalva et provoquent une intense anxiété, un stress élevé, 

ingrédients essentiels vers une attaque de panique.  

 Deviner quoi ! Lo s ue je agis ai si, il ’est i possi le de respirer « normalement. » Cela 

sig ifie ue, p es ue i sta ta e t, l’ai  e i ule plus e t e es o des vo ales. Et sa s ai  
t ave sa t les o des vo ales, pas de pa ole. J’ai eau o att e ela de toutes es fo es, ais 
« sa s i ulatio  d’ai , pas de so s, » et encore moins de parole. 

 Ajoutez à cela des tensions de la cage thoracique, aux muscles Valsalva, l’anxiété, la peur, 

l’a goisse de e pouvoi  ’e p i e  o e je veu , o  i ui tude e ve s e ue les aut es 
pensent, ma colère refoulée envers «  e ui ’arrive » et, ma foi, nous voilà avec la recette 

pa faite e a t tout d oit au lo age et à l’a t o plet de toute pho atio … u  de es 
impressionnants moments de « bégaiement ». Mais e gaie e t ’est pou ta t ue le 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/anxi%C3%89t%C3%89_stress_et_trouble_danxi%C3%89t%C3%89_sociale._divers_articles_et_recherches.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/peur_et_anxie%CC%81te%CC%81_-_la_suite___apre%CC%80s_antidote.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/attaques_de_panique.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/la_respiration_.pdf
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symptôme du vrai problème ! Le vrai problème étant ma réaction lorsque j’ value u e situatio  

comme « menaçante »... Eh oui ? 

 Au fur et à mesure que je commençais à « mieux comprendre mon être et mes réactions », je 

travaillais en parallèle à modifier ces réactions quasi « naturelles et immédiates » ue j’avais 
e ve s es situatio s. Pou  dive ses aiso s, il ’a t  diffi ile de « recadrer mon cerveau et mon 

être » à agi  aut e e t ue pa  es vieilles a tio s u’ils avaie t si ie  app ises. Je e 
rappelle même cette fois où je me suis fait la réflexion suivante : « Et ne me dis surtout pas de ne 

plus croire en ce que je crois ! Je sais ce en quoi je crois et il est hors de question que tu changes 

cela ! » 

 Puis il e vi t à l’esp it l’id e de odifie  o  app o he. Puis ue « mon cerveau et mon 

être » tentaient de me protéger de menaces réelles (sic) et uisi les, j’e  d duisis u’ils e 
faisaie t ue fai e e u’ils avaie t app is à fai e ; leur force consistait à « faire ce boulot, leur 

boulot. » Ils so t t s d vou s et ha iles à fai e e u’ils o aisse t le ieu . Da s es 
conditions, pourquoi essayer de combattre cela, pourquoi changer cela ? Tout e do t j’ai esoi , 
’est d’app e d e à utiliser cette force, mais en la redirigeant quelque peu. Laissons-les faire ce 

u’ils fo t de ieu , ais odifio s leu  fo alisatio , e su  uoi ils se o e t e t. 

 C’est ai si ue je o e çai à e di e : « Je sais ue la VRAIE e a e ui se t ouve là ’est 
pas ce qu’o  pou ait e di e, i uel ue hose u’o  pou ait e fai e. Ap s tout, je suis 
devenu un homme. Je suis fort. Je suis conscient et alerte. Je peux fort bien composer avec ces 

menaces sans importance. La VÉRITABLE e a e, ’est d’e t e  e  ode pa i ue que tous mes 

muscles se figent, que je ne puisse plus me mouvoir, respirer et de me retrouver en pleine 

attaque de panique et me transformer en boule de jello bredouillant ! Voilà LA VÉRITABLE 

menace. Alors, cerveau et être , protégez-moi de CETTE menace-là. Faites ce que vous faites de 

mieux en me protégeant de ce qui me menace RÉELLEMENT ! » 

 Ma réaction naturellement apprise face à une « menace » ainsi perçue consistait à paniquer 

et à ressentir une grande anxiété. Dorénavant, on change cela. « Cerveau et Être », protégez-moi 

de la menace de paniquer et de « fai e o te  l’a i t  ». Car cette menace est présente et bien 

réelle et constitue un danger contre lequel vous êtes habiles à me protéger. 

 Lorsque je ressentirai une « menace », protégez-moi du « danger de paniquer dans cette 

situation » en me gardant calme et détendu. Relaxez mes muscles thoraciques. Relaxez mes 

us les Valsalva. Faites ue je espi e a o da e t et u’aug e te le volu e de o  
abdomen. Faites que je me tienne bien droit. Que je regarde mon interlocuteur droit dans les 

yeux. Que je sois fier et fort. Que je visualise des images mentales favorisant une sensation de 

force et de courage. Visualisez ces images mentales qui stimulent une sensation de « relaxation ». 

Oui, soyez toujours mes meilleurs amis, mes gardiens et protégez-moi de la plus grande menace 

à laquelle je suis exposé. Renouvelez quotidiennement votre engagement envers cette mission et 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/re%CC%81impression_recadrer_et_the%CC%81rapie_de_ligne-de-temps_bob___michael__apre%CC%80s_antitote_.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/croyances.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/acceptation_appre%CC%81ciation-estime_de_soi_par_michael___bob.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/la_visualisation_robert_dilts.pdf
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cet objectif. Répétez cela consciemment, encore et encore ; il serait souhaitable pour moi que je 

puisse appele  es pe s es d’u  si ple lig ote e t d’u  œil a age6) ! 

 Et deviner quoi ? Lo s ue j’ value de ette faço  u e situatio , l’ai  t ave se es o des 
vo ales fa ile e t et atu elle e t. Je e et ouve da s u  tat d’esp it fo tifié. Ma parole 

coule aisément. Mon « cerveau et mon être » ’o t, u e fois de plus, p ot g . Ils o t e pli leu  
issio . Ils o t e  à ie  leu  i te tio . Ils o t, u e fois de plus, fait e u’ils fo t de ieu . 

 J’ai t ouv  tout ela fo t utile pou  oi. Je ’effo e de a alise , tous les jou s, es pe s es 
dans cette direction au lieu de simplement laisser mon esprit dériver vers ce vers quoi il aurait 

autrement une tendance naturelle à se diriger et à penser. Un tel recentrage de mon cerveau et 

de o  t e sup ieu  ’a fou i les o e s de t ave se  et d’alle  au-delà (métaétat), de 

transcender o  uestio e e t et es f ust atio s o asio s pa  le fait d’ t e pa fois fluide 
et pa fois disflue t. Les outils ue j’utilise so t les es ue eu  do t ha u  de ous a esoi  
pour commencer ou poursuivre son parcours personnel afin de modifier son évaluation des 

situations et pour découvrir de nouveaux sentiers, de nouveaux horizons à explorer. 

Salutations distinguées, 
 

Charles R. Grubbs Jr. 

roddygrubbs@netscape.net 

Juillet 2012.   
 

Traduction de Sometimes We Are Fluent, Sometimes We Are Not … Why? Par Roddy Grubbs. 
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Catégorie : articles de Roddy Grubbs. 
 

Pour consulter la liste des traductions françaises et les télécharger gratuitement, cliquez ICI  

Pour communiquer avec moi : richardparent@videotron.ca ou richardparent99@gmail.com. Mon 
identifiant Skype est : ricardo123. 
 

 
                                                      
6
 Ancrage, ou poi t d’a age : Te e e p u t  au Co po te e talis e. Te e utilis  pa  la PNL pou  dive ses formes de 

conditionnement. Processus par lequel tout stimulus ou représentation – (interne ou externe) se connecte à, et de ce fait 
d le he, u e a tio . Les a ages se fo e t atu elle e t da s tout s st e de ep se tatio . La te h i ue de l’a age 
o siste à e  u  fle e o ditio  pou  o te i  u  tat, u  sultat souhait . Il  a a age lo s u’u  sti ulus d le he 

s st ati ue e t u  tat otio el, u e po se ph siologi ue. L’a age peut p e d e la fo e d’u  tou he , d’u  ot, d’u  
rega d, d’u  so , et . Le o ept d’a age e  PNL d oule di e te e t de la po se sti ulus-réaction de notre vieil ami Pavlov 
– le o ditio e e t lassi ue. Da s l’e p i e tatio  de Pavlov, la fou hette tait le sti ulus [a age] ui a e ait le hien à 
saliver.)  
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