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SUGGESTIONS AUX PQB NON FAMILIARISÉES AVEC LA PROGRAMMATION
NEUROLINGUISTIQUE (PNL) ET LA NEURO-SÉMANTIQUE (NS)
Par Bob Bodenhamer
Pe da t toutes es a
es à œu e aup s des PQB (Personnes Qui Bégaient), j’ai su
e ue
je crois être le fondement de ce qui « déclenche » le bégaiement ainsi que les techniques/modèles
pouvant les aider à améliorer leur fluence. Alors que vous découvrirez cette nouvelle manière de
concevoir le bégaiement, vous devrez vous armer de patience, car ce sera sans doute un parcours
échelonné sur quelques années. Mais plus que tout, soyez persistent. Vous commencez
probablement un voyage, un parcours personnel qui durera entre 1 et 3 ans, mais qui a le potentiel
de réorganiser radicalement vos schèmes de pensée relativement à ce que vous êtes, à votre
identité et à ce que sera votre vie. Cela ne vaut-il pas la pei e d’ a o de ou a s ?

Suggestions aux PQB :
Le site Traductions françaises e le u e ua tit d’a ti les ui de aie t ous t e utiles. Vous
trouverez ci-après une liste des articles-clés qui vous i t odui o t à l’i fo atio
essai e à ot e
compréhension alors que vous entamerez votre parcours personnel.

Articles :


« Huit “clés” vers le changement. »



« Comment créer une bonne dose de bégaiement. »



« Aborder le bégaiement par la PNL et la NS. »



« Métaétat : mode d’emploi. »



« Un modèle pour résoudre le bégaiement. »



Du bégaiement à la stabilité, étude de cas (L.R.). Rendez-vous à la page 359 de Redéfinir le
Bégaiement.

Techniques/Modèles ayant démontré leur efficacité auprès de plusieurs PQB :
1. Méta-Oui, Méta-Non.
2. Modélisation par rétrospection/régression et retour dans le passé.
3. Appliquer le métaétat d’acceptation, d’appréciation et d’estime de soi.
4. Modèle de la zone de pouvoir (avec responsabilité envers d’autres/envers soi)
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5. De l’esprit au muscle, fonctionnement
6. Assurez-vous de bien comprendre la différence entre « associer et dissocier » et apprenez à vous
servir de ce processus (nous vous invitons à consulter le Glossaire). Ce processus de la
Philosophie Gestalt se t ou e da s l’a ti le « Huit clés vers le changement personnel » voir
numéro 6 à la page 8. Cliquez ICI
7. Apprenez également les « Positions perceptuelles » et faites-e l’e p ie e, su tout e ous
exerçant à entrer en 5e position, voir numéro 8 page 13 (avant reformatage) du précédent article.
8. J’ai Bo Bode ha e
it u li e, I Have A Voice. Pou eu ui lise t l’a glais, le li e de Bo
est disponible à partir du précédent lien hypertexte, de Bob lui-même, d’A azo et, bien sûr,
de son éditeur britannique (Crown House Publishing). Ce livre recèle plusieurs techniques et
Modélisations neurolinguistiques et neuro-sémantiques que vous pouvez utiliser afin de
« défier » ot e tat d’esp it de gaie e t à l’aide de ot e tat d’esp it fluide. Da s e li e,
vous trouverez également une fondation théorique du bégaiement et ce qui est essentiel afin
d’a de à la flue e.
9. John Harrison, sorti du bégaiement il y a plus de 45 a s, a o u e ue ’est ue i e a e la
peur constante de bégayer et, une fois vaincu son problème, écrivit un livre dont la version
française compte 754 pages — REDÉFINIR LE BÉGAIEMENT : la vraie nature du combat pour
s’e p i e — disponible (pour la version anglaise) en ligne sur Amazon, chez Barnes and Noble.
Il existe une version abrégée en français du même ouvrage en cliquant ICI
10. Je ous e o
a de de ous t ou e u th apeute a a t u e fo atio og iti e afi u’il
vous aide à identifier ces peurs et cette anxiété qui déclenchent vos blocages. Si cela vous est
impossible, lisez et exercez-vous.
Découvrez votre « plus grande ressource » vers la fluence, la « Modélisation par régression et retour
dans le passé »
Bie u’il soit p f a le de ous fai e aide pa u e aut e pe so e pou appli ue
par Régression et retour dans le passé, plusieurs y sont parvenus seuls.

e

od le

Afin de découvrir votre plus grande ressource, prenez le temps de réfléchir à la valeur à
laquelle vous tenez le plus1. Il peut s’agi d’u e o a e. Nous a o s te da e à alo ise os
o a es et à oi e e os aleu s. Pou la plupa t d’e t e ous, la essource ultime sera de
nature spirituelle.

1

En PNL, nous présumons ue l’i di idu poss de les essou es do t il a esoi afi de

soud e so p o l

e. R.P.
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Parmi les réponses que nous avons obtenues se trouvent : amour, unité, ouverture, immensité,
sérénité, paix, Jésus, Dieu, Allah, Pouvoir Suprême.
T ou ez u de es tats sup ieu s d’esp it au uel ous te ez ai ent et réfléchissez
sérieusement à cet état. Quelle fut la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans cet état ?
Imaginez-vous maintenant de nouveau dans cet état. Comment vous sentiez-vous ? Qu’ o iezous, u’ e te diez-vous ? Quelle impression en aviez-vous ? Dans quelle partie de votre corps
ressentiez-vous cet état2 ?
Maintenant, une fois que vous êtes retourné dans cet état supérieur, retenez-le en esprit et
mettez-le e p se e d’u tat de peu de lo ue ou d’a i t a ti ipatoi e. Ce faisant, vous
favorisez la fusion de tels états polarisés pour u’ils ’e fo ent u’u seul, l’ tat sup ieu ui,
ous l’esp o s, fe a he à l’ tat de peu ou d’a i t .
Pour les PQB intéressées à une thérapie
Tout d’a o d, je eu t e ie f a a e ous e ous disa t u’il e s’agit pas de gu iso
i sta ta e i d’u e u e i a le. Ceu ui o t o u d’i t essa ts p og s o t pass eau oup
de temps à travailler sur leur parole, que ce soit sous ma supervision ou celle de leur thérapeute.
Co
e je pa le d’u e p iode, d’u pa ou s de
à
a s, il s’agit do d’u i po ta t
engagement en temps.
Mais ous e pa lo s pas d’u
o e i estisse e t e te ps de th apie li i ue ou e
ligne) – prévoyez de 8 à 20/24 heures, échelonnées sur une période de 3 à 4 mois, suivis de séances
de maintien, normalement mensuelles.
E i o u tie s des ge s a e ui j’ai t a aill o t o u u e a lio atio sig ifi ati e. U
aut e tie s s’est dit se se ti ie
ieu e ta t ue pe so e tout e s’i pli ua t da a tage da s
leu o de. Ils o aisse t d’o di ai e u e e tai e a lio atio de leu pa ole. J’ai o espoi ue
ces derniers, avec les années, connaitront, grâce à leur nouvel apprentissage, une amélioration
sensible de leur parole.
Puis il y a un dernier tiers pour qui une amélioration ne sera pas au rendez-vous — la plupart
a a do a t ap s à s a es. Lo s u’ils alise t ue e ue je fais e o stitue pas u e u e
miracle, ils disparaissent.
Il s’agit, pou la plupa t des PQB, d’u t a ail le t et fastidieu . N’a a do ez su tout pas.
Poursuivez votre travail et vos exercices. Et je parle de 1, 2 ou même 3 ans sinon plus. Vous pouvez
y arriver.
2

Vous e a ue ez u’o fait i i appel à tous os se s. R.P.
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MOT“ D’ENCOURAGEMENT POUR UN NOUVEAU CLIENT QUI BÉGAIE
Bobby G. Bodenhamer, D. Min.
Traduit par Richard Parent

J’ai dig es fle io s e
po se à u ou iel eçu d’u ouveau lie t ui gaie.
Plusieurs des principes de base de la PNL/NS, à la disposition des PQB afin de les aider à connaître
une vie plus riche et mieux remplie, sont universels. Ce que je partage dans ce te te ’est pas
se v u’au seules PQB, ais à tous eu ui souff e t d’a i t et de peu , peu importe la
raison.
Je ’ad esse ici sp iale e t à la PQB afi u’elle puisse rompre les chaines qui la retiennent
p iso i e da s u tat d’i puissa e. Plusieurs PQB retournent à leur bégaiement d s u’o
leur dit u’au u e thérapie ne peut en venir à bout. De telles faussetés vous incitent à accepter
votre parole puisque, de toute manière, vous devrez vivre avec. Vous aurez deviné que nous
sommes en complet désaccord avec cela ! Alors, tournons-nous vers cet article qui met à votre
disposition des outils concrets afin de vous aider à rompre les chaines et le piège du bégaiement.
Mes fle io s d oule t de
a es de e he hes, d’ itu e de th apie et de formation dans
le but de venir en aide aux PQB.

Vot e gaie e t a e du ot e ie à e poi t diffi ile u’il ous faut p e d e u e se ai e
de congé afin de mieux vous concentrer pour abandonner toute peur et toute anxiété entourant
ce bégaiement.
Et pou ieu ous p pa e , oi i uel ues fle io s su les uelles j’ai e ais ue ous
méditiez. Mon objectif est de vous aider à libérer vos pensées du bégaiement pour les remplacer
par tout le bien qui se retrouve dans votre « Noyau Identitaire »3.
Je vous invite à considérer ceci :


3

Refusez systématiquement que toute pensée de bégaiement occupe tout espace inutilisé
de ot e esp it. Je sais fo t ie u’elles se p se te t rapidement et sans invitation,
ais e leu a o dez u’u e « fraction de seconde » de vos pensées. Il s’agit, ap s tout,
de votre esprit – alors, explorez-le afi de d ou i tout e ie e ous ui ’atte d
que vous lui fassiez signe pour envahir vos pensées.

Bo e ploie l’e p essio « Core-Self ».
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Le gaie e t e o stitue u’u e i fi e pa tie eu ologi ue de ot e su o s ie t.
Les circuits neuronaux de votre inconscient relatifs à tout ce qui est bon en vous sont
bien plus nombreux que ceux de ce méchant bégaiement. Permettez à cette positivité
late te d’illu i e ot e ie e efusa t ue des pe s es de gaie e t lui fasse t
obstacle. Souvenez-vous : ’a o dez au
gaie e t, lo s u’il se a ifeste, u’une
fraction de seconde de vos pensées. Concentrez plutôt toute votre attention sur tout
ce qui est bon en vous et autour de vous : votre famille, vos amis, votre carrière, votre
patrimoine, etc.



Si nécessaire, faites appel à la « force » pour diriger votre esprit vers ce qui est « bon » et
en « or » dans votre vie. Laissez votre « Noyau Identitaire »4 ille au t a e s l’opa it du
bégaiement. Faites que cette luminosité émanant de votre « noyau » ille afi u’elle
dissipe l’opa it ue le gaie e t s’effo e de ous i poser. Vous jouirez alors de la
seule « luminosité » de votre « Moi Réel », illa t de tous ses feu . Ca ’est e « Moi
Réel », tapi en plein milieu de vous, qui constitue, vous en conviendrez, votre véritable
« Moi Libéré. »



Concentrez-y votre énergie au lieu de la dissiper inutilement à « e ui ’est pas
démontré » à votre satisfaction. Prenez conscience que le « bégaiement » est une
créature de votre enfance. Ca ’est à e stade de ot e d eloppe e t ue ous tes
entré, pour la première fois, en contact avec lui. Mais à présent, il ne vous est plus
d’au une utilité. Pourquoi continueriez-vous à vous concentrer sur quelque chose qui ne
vous est plus utile ?5 Concentrez-vous, dès maintenant, sur ce qui est important pour
votre vie.



Refusez toute pensée secondaire à cet endroit opaque ; laissez votre esprit explorer la
richesse de votre « Moi Réel ». Étant donné que vous avez connu des moments de
grande fluidité – concentrez-vous sur ce « Vous » qui, à ces moments-là, se concentrait sur
ce vous au Centre de ot e èt e pou t e flue t. Ca ’est au « Centre de Votre Être », là
où se trouvent toutes vos merveilleuses ressources positives que vous avez amenées
avec vous à la naissance, ainsi que ces milliards de milliards de nouveaux neurones et de
nouveaux circuits neuronaux que vous avez provoqués et éés g â e au ien ui s’est
produit dans votre vie.



Pensez-y — vous savez lire et écrire en français. Et ous le faites ie . J’ai lu t s
atte ti e e t tous es ou iels ue ous ’a ez adressés. Avez-vous déjà songé à vos
parents et/ou à ces professeurs vous ayant transmis cette grande habileté ? Je

Bob utilise les termes « Core-Self-You ».

5

Bob fait ici référence à cette présupposition de la PNL selon laquelle tout comportement recèle une intention
positive. RP
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parierais que no , du oi s jus u’à e o e t-ci. Pensez à quelque chose que vos
parents vous ont transmis et qui a enrichi votre vie. Faire de même pour tous ces
enseignants que vous a ez eus, e lasse et à l’e t ieu de la lasse, et ui o t appo t à
ot e ie d’i portantes contributions.


Et que faites-vous de toutes ces relations significatives ayant profondément enrichi
votre vie ? Nommez-les en pensant à tout e u’elles o t o t i u . Qu’ad ie t-il de
toute cette anxiété et de cette peur entourant et accompagnant votre manière de parler
lorsque vous leur appliquez ces nombreuses expériences positives de votre vécu ?

Ma foi, nous pourrions poursuivre cet exercice pendant longtemps, ’est-ce pas ? Je vous
encourage à commencer à faire le décompte de tous ces merveilleux événements survenus
dans votre vie. Pensez à toutes ces bonnes et merveilleuses expériences ayant apporté une
contribution positive à votre vie. Concentrez-y votre attention plutôt u’à es fausset s ue ous
entreteniez à votre sujet. Concentrez-vous sur ce vous « Réel » se trouvant en votre Noyau
Identitaire. Je vous le promets — de merveilleuses choses se produiront dans votre vie.
Note : si vous avez des croyances religieuses, vous y puiserez quelques-unes de vos ressources les
plus puissantes pour rompre les chaines du bégaiement. Faites ceci : visualisez une image
ep se ta t la pla e u’o upe, da s ot e ie, ette Pe so e ou e Dieu. Remarquez toute
cette montée en puissance, cet amour, cette bonté, cette confiance, etc. dégagés par cette
Personne-Dieu lo s ue ous L’ape e ez lai e e t. U e fois ot e esp it ie o e t su
cette Personne-Dieu, essayez de penser au bégaiement et à tout le al u’il ous a fait, ais ’
pe sez pas plus lo gte ps ue ous o ez l’i age de Dieu à ot e esp it.
Vous est-il possi le d’ape e oi isuelle e t l’i age de ot e Dieu tout e pe sa t à « tout
ce mal », à toute cette souffrance que vous a causée le bégaiement ? Très peu de gens peuvent
faire ces deux choses simultanément. Il se trouve même de brillants neuroscientifiques pour
affi e u’il est eu ologi ue e t i possi le de pe se à deu hoses e
e te ps.
Essayez-le par vous-même. Pour en voir une, vous devez vous y concentrer — l’a e e à l’a a tplan de l’ a de ot e esp it. L’aut e pe s e se tapit à l’a i e-plan de votre esprit et pourrait
même complètement disparaitre. (Si vous ne parvenez pas à voir une image visuelle de votre
Dieu, ressentez la « sensation » de Sa présence. Ce ue ous e he hez, e fait, ’est la
« sensation » de Sa présence dans votre vie.)
Choix !!! Tout cela ne se résume-t-il pas à un « choix » ? Je vous entends dire « Non Bob, pas
du tout ! » Mais pensez-y en référence au contenu de ce bref article. Vous avez le « choix » d’
croire ou non. Vous avez aussi le « choix » d’adh e à l’opi io pa tag e pa plusieu s e
es
de la communauté des PQB, opinion selon laquelle le bégaiement est une maladie incurable. Que
« choisissez-vous » ?
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Vous avez le « choix » de prendre au sérieux ou pas le contenu de cet article et de le mettre
e p ati ue da s ot e ie. Vous e a ue ez ue je ’ai esti
au u e p iode de te ps pou
que vous atteigniez votre objectif relativement au bégaiement. Les manifestations de celui-ci
a ia t d’u e pe so e à l’aut e, o e peut g
alise u d lai d’a o plisse e t. Mais o
peut facilement avancer que vous devrez faire preuve de patience puisque travailler sur ce que
ous e ez d’app e d e plus haut au sujet de ot e
gaie e t et — d’appli ue cette
connaissance aux souvenirs pénibles bien ancrés dans votre mémoire qui provoquent ce
bégaiement — prendra un certain temps. Certains y parviennent en une seule séance. D’aut es
auront besoin de 2 à 3 mois pour appliquer la « vérité factuelle » (Moi Réel) aux « faussetés » (Moi
B ga a t pou ue l’esp it de la « vérité factuelle » p e e le dessus su l’esp it des « faussetés »,
vous ouvrant ainsi les portes du royaume de la « liberté. »
(Un praticien expérimenté de la PNL/NS pourrait grandement contribuer à réduire le temps
e uis afi d’attei d e ot e o je tif. “i ous e pou ez avoir accès à un tel spécialiste, alors
contactez un thérapeute cognitivocomportemental qualifié. Question : toutes les PQB
obtiendront-elles des résultats par la thérapie ? Non, pas toutes. Pourquoi ? C’est ue la plupa t
ne sont pas disposées à en payer le prix pour éventuellement bénéficier du fruit de leurs efforts.
Elles ne sont pas disposées à payer le prix en argent ; et, ie plus i po ta t, à s’att i ue le
temps nécessaire pour choisir de bonnes pensées plutôt que des pensées négatives. Enfin, il y en
aura toujours qui ne seront pas disposées à recevoir une aide quelconque pour ce faire. Il arrive
aussi ue, ous, li i ie s, ’a o s pas tous les outils
essai es pou aide u lie t e
pa ti ulie . Alo s ue j’ tais e fo atio , j’e te dis u de os fo ateu s affi e : « Il ’ a pas
de lie t sista t. Il ’ a ue d’i o p te ts th apeutes. »
Allez-y à votre rythme. Quel rythme vous convient ? Peu importe le temps requis pour
atteindre votre objectif. Prenez le temps nécessaire afin d’e t ai e ot e e eau à alle où ous
oulez u’il aille plutôt que de laisser vos vieilles croyances dévalorisantes relatives à votre parole
vous dérober une vie de Liberté. Que préférez-vous ? 1) Concentrer auta t d’ e gie à « éviter de
bégayer », e ui e fait u’a oit e le gaie e t ; ou 2) Concentrer toute votre énergie à
penser à toutes ces bonnes choses positives dans votre vie. Pensez à ce « Moi Réel » qui héberge
votre véritable « Moi. » Je peux ajouter une autre phrase pour ceux qui ont des croyances
religieuses — pensez à votre « Moi spirituel » ; pensez-y beaucoup. Ce genre de pensée saura fort
bien vous servir. Vous le voulez ? Alors, faites le choix de le faire.
Souvenez-vous : soyez patient ; soyez persévérant ; soyez déterminé, car ce sont là des qualités
de « gagnants. »

BOB
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PS : Danger – Ce qui précède pourrait vous sembler tellement simple que cela vous laisse perplexe.
Co
e t uel ue hose d’aussi si ple peut-il apporter tant de bien dans ma vie de PQB ?
Ga dez à l’esp it ue le ut de tout e ue ous faiso s e th apie PNL/N“ pou les PQB est de
ous a e e à p og esse d’u tat d’esp it e talit d’i puissa e à u tat d’espoi , puis à
cesser de vous en faire lorsque, de temps à autre, vous bégayez et, enfin, pour que vous soyez
libres de vivre votre vie selon votre Moi Réel, votre véritable identité, ce que vous êtes vraiment.
Notre désir est de vous amener à vivre selon votre « Moi Réel », car là réside la Liberté — de cette
li e t à ous p se te au o de selo u tat d’esp it, selo u e e talit de o heu , de
plaisi , d’a ou , de elatio s plus nombreuses, plus harmonieuses et plus satisfaisantes.

Traduction de Encouragement for a New PWS Client de Bobby G. Bodenhamer, D. Min. Courriel de
Bob sur son site web le 9 avril 2014.
Traduction de Richard Parent, avril 2014.
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PARLONS SÉRIEUSEMENT :
DES COGNITIONS AUX SIGNIFICATIONS
Par L. Michael Hall
Traduit par Richard Parent

Bien que cet article ne soit pas lié directement au bégaiement, il représente un intérêt
relativement à la PNL. RP
T a ailla t e
side e da s le do ai e de la ps hiat ie à l’U i e sit de Pennsylvanie,
David Burns amorça une recherche sur la théorie « d’u d s uili e hi i ue du e eau ; plus
précisément, sur cette théorie voulant que des patients souffrant de dépression eussent une
insuffisance de sérotonine alors que les patients souffrant de manies en avaient trop. » Mais il fut
incapable de trouver une seule preuve appuyant cette théorie !
On allait plus tard lui décerner le prestigieux Prix A.E. Bennett pour ses recherches sur le
métabolisme de la sérotonine. Cela en récompense pour sa recherche en double contrainte avec
deux groupes de patients. On administra quotidiennement à un de ces groupes, mélangé à un
milkshake, 20 grammes de L-T ptopha e, u e dose assi e d’u a ide a i
ui se e d
di e te e t de l’esto a e s le sa g puis au cerveau. Évaluant les niveaux dépressifs des deux
groupes, on ne constata « absolument aucune différence. » Ce résultat fut publié, en 1975, dans
Archives of General Psychiatry et i ita Bu s et d’aut es à o lu e u’o e pou ait e pli ue
pourquoi e tai es pe so es a aie t p opos la th o ie d’u d s uili e hi i ue du e eau.
Cette théorie se trouvait donc maintenant sérieusement remise en question. David Burns se
tou a alo s e s so
o seille . À ette po ue, e o seille
tait l’u des trois
psychopharmacologues les plus éminents. Ce dernier lui répondit :
« Eh bien David, pour te di e la v it , il a uel ues a es, plusieu s d’e t e ous avo s
formé un groupe afin d’i stau e la discipline de la psychiatrie biologique. Bien que nous
sussions que le cerveau humain comptait des milliers de substances, la première que nous
avons appris à mesurer en laboratoire est la sérotonine. Alors, un peu à la plaisanterie, nous
avons fabriqué cette théorie selon laquelle la dépression était due à une insuffisance de
sérotonine et la manie à un excès de sérotonine. Tout e ue ous voulio s ’ tait de do e
une chance à la psychiatrie biologique de prendre son envol afin que nous puissions obtenir
des subventions du NIMH (National Institute of Mental Health) pour financer la recherche sur
le cerveau. »

« Co
e
d’ajoute so

ase d’u e th o ie do i a te, » Burns trouva cela complètement ridicule. Et
o seille :
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« Ne fais pas de vagues. Je peu t’o te i des o t ats de o pag ies pha a eutiques
pour tester des antidépresseurs. Tu gagneras des millions annuellement. Tu deviens déjà une
sommité mondiale. Ne combats pas le système. »

Il efusa et de joue e jeu. J’ado e e t pe ! Fa e à l’affi atio idi ule selo la uelle des
antidépresseurs pouvaient « guérir 85 % des patients atteints de dépression », il s’e la a : « Pure
invention ! » Fo t d’u e e p ie e li i ue aup s de lie ts d p essifs, il p isa ue o
seule e t la plupa t e d o t aie t pas d’a lio atio , ais que la condition de plusieurs se
détériorait. On était alors au milieu des années
. Ce ui l’a e a à d ou i et à utilise la
Thérapie cognitive de Aaron Beck, à laquelle il résista au début. Pourquoi ? Incrédule, il
demanda :
« Des pensées négatives causent la dépression ? Alors en modifiant la façon dont pensent les
ge s, vous pouvez ha ge e u’ils esse te t ? »

Cela lui semblait trop simpliste, trop Dale Carnegie ou Norman Vincent Peale ! Mais il se
laissa tout de même tenter. Peu de temps après, certains de ses patients allèrent lui dire : « Eh,
ela ous aide elle e t. C’est fa tasti ue. A ez- ous d’aut es te h i ues o
e elle-là ? »
Avec cela, il écrivit : « Ce so t es patie ts ui ’o t elle e t e du l’id e. »
« Je suis profondément reconnaissant envers Albert Ellis et Aaron Beck, pionniers ayant
ha g l’histoi e de la ps hoth apie. Ils taie t de illa ts li i ie s et ous o t t a s is
de p ieu e seig e e ts… »

Nota t u’ils ’a aie t pas toutes les po ses, il o stata l’importance que tiennent des
facteurs tels que la motivation et la résistance dans nos cognitions et perceptions. En thérapie,
on doit pouvoir venir à bout de la sista e d’u patie t afi ue « ce dernier devienne pour le
thérapeute un puissant collaborateur. »
Tout ela se et ou e da s l’i te ie u’a o da Da id Bu s à une édition du bulletin de la
Milton H. Erickson Foundation (Été/Automne 2014). Puis, d’u to ui s’app o he de la PNL,
Burns ajouta : « Lorsque nous composons avec la résistance, nous tentons de faire en sorte que
les patients soient fiers de leur dépression, tout en leur démontrant pourquoi ils ne devraient pas
abandonner » (p. 23).
« En faisa t ela d’ha ile faço , il est pa ado al de o state ue d s l’i sta t ue vous avez
ve du au patie t l’id e u’il e doit pas ha ge , sa sista e s’ vapo e soudai e e t et il d si e
maintenant changer. »
J’ai fait la o aissa e d’Al e t Ellis, de Rolla Ma et d’aut es e
lo s d’u e o f e e
à Saint-Louis. C’est e ui ’a e a à la Ps hologie cognitive. Puis David Burns publia, en 1985,
Feeling Good : The New Mood Therapy, ue j’a hetai et do t je o
e çai à utilise les
processus (« techniques » u’il a ait is au poi t. J’allais plus ta d isite , i te ie e et
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od lise Al e t Ellis à l’œu e da s sa li i ue e -yorkaise, ce qui constitua le matériel de
base ui ’a e a à utilise les Distorsions cognitives en Formation-Méta.
(Tout e agage de ait gale e t e p pa e à la PNL e
. La PNL e pe it d’ toffe les d tails du modèle de la
Psychologie cognitive. Pas étonnant que les deux fondateurs de la Psychologie cognitive, George Miller et Noam Chomsky,
exercèrent une importante influence sur la PNL. John Grinder fit sa dissertation sur le modèle de Grammaire transformationnelle
de Cho sk alo s ue le g oupe i itial de PNL s’i spi a des t a au de Mille su le od le TOTE da s The structure of Behavior
[1960] afin de créer le Modèle stratégique de la PNL.)

Mais comment tout cela peut-il aider en « thérapie ? » Pour guérir une personne, pour que
ette pe so e se se te ieu da s sa peau, u’elle soit suffisa
e t fo te pou aff o te la
alit uotidie e et afi u’elle soit ie a
e au o e t p se t — la difficulté se situe
toujours au niveau des cognitions, et plus spécifiquement, des significations (voir l’a ti le sui a t,
Comprendre le fonctionnement des matrices). Oui, la chimie cérébrale se transforme par et
reflète le problème. Eh oui, les émotions sont symptomatiques du problème et peuvent amplifier
ce dernier. Eh oui, les comportements peuvent devenir dysfonctionnels et source de souffrance.
Mais ce ne sont que des symptômes. La cause du problème se situe toujours dans les schèmes de
pe s e de l’i dividu — t aite e t de l’i fo atio , construction des significations et
i te p tatio s des e p ie es de vie, de so v u. Cha gez ela et l’i dividu ha ge a — ainsi
que les symptômes.
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que « la a te ’est pas le te itoi e. » La cartographie mentale
de l’i di idu ui s’effo e de o p e d e et de o pose a e le te itoi e les alit s de sa ie
e d te i e l’utilit et l’efficacité. Lorsque cette cartographie est erronée, de même pour la
biochimie, les émotions, les comportements, la nature de ses relations interpersonnelles, etc.

L. Michael Hall, Ph. D.
SOURCES : Traduction de Getting to the Heart of Things: Cognitions to meanings par L. Michael
Hall. Meta Reflections 2014, No. 41; 13 octobre 2014. Neuro-Semantics & Therapy Series No. 4.
Traduction de Richard Parent.
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COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES MATRICES
Post-scriptum de L. Michael Hall, Ph. D.
Traduit par Richard Parent

A a t t aduit jus u’à ai te a t uel ues te tes pa la t de at i es, j’ai pe s ue e te te de
Michael nous aiderait à mieu o p e d e e do t il s’agit. Da s e te te, ad es et st u tu es
sont interchangeables. R.P.
Co p e d e le fo tio

e e t d’u e at i e

Choisissez u sujet, ’i po te le uel. Diso s… e o t e des i o us lo s d’u
e e t
social, passer une e t e ue d’e ploi, i te ie e u a didat pote tiel pou u t a ail, fai e des
appels à f oid old all , i ite à so ti u e atti a te pe so e de l’aut e se e, go ie a e u
a i, fi alise le o t at d’a hat d’u e aiso , a o de la se ualit a e vos enfants, décider quel
film aller voir au cinéma.
Peu importe le sujet que vous choisissez, vous entretenez une matrice pleine de structures à
ce sujet. Vous nourrissez effectivement des pensées, des sentiments, des croyances, une
compréhension, des souvenirs, des imaginations, des espoirs, des rêves, des attentes, des
craintes, des inquiétudes, etc. sur ce sujet. Cela témoigne, à la fois, de la richesse de notre
cerveau et de son fonctionnement. Nous donnons un sens aux choses à partir de nos structures
référentielles, os st u tu es d’esp it, es st u tu es de sig ifi atio ue ous asso io s à tout
sujet.





Que ous i spi e l’a te de pa le ?
Que ous i spi e l’a tio de ous ad esse à des ep se ta ts de l’auto it ?
À un patron/gestionnaire intimidant et parlant très rapidement ?
Qu’ eille e ous le fait de ous et ou e soudai e e t su la sellette da s u e situatio
publique en ayant à défendre une position impopulaire ?

Une de ces questions a-t-elle activé la matrice de vos structures ? Tout comme le cadre
entourant les toiles qui embellissent nos murs ou le contour de notre téléviseur, les structures
que nous entretenons sur les choses sont tranquilles, sans prétention et invisibles. Et pourtant,
ces cadres, ces structures exercent une su tile i flue e. Ju el es à os st u tu es d’esp it, elles
e e e t u e i flue e si e vahissa te et telle e t d te i a te u’elles o t ôle t, e fait,
notre sens de la réalité.
P e o s, pa e e ple, le fait d’ t e e

a ass s de a t d’aut es pe so nes.



Quelles st u tu es ous i spi e e ge e d’e



Aimez-vous ou détestez-vous cela ?

a as ?
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Désirez-vous, désirez-vous vraiment ou battez- ous e



Aimez- ous es se satio s d’e a as ou ous se tez-vous plutôt pressurisé, tendu et
stressé lorsque vous êtes embarrassé ?

et aite et e ulez de a t l’e

a as ?

L’a teu d’o igi e a adie e Ji Ca e ai e se se ti e a ass . Il a g a di e ado a t
être embarrassé et en faisant toutes sortes de bouffonneries pour embarrasser les autres. Pour
lui, l’e a as est plaisa t, a usa t, d ile et hu ai . Il s’effo e de p o o ue e o e plus
d’e a as. Il l’ tudie et le o sid e o
e sa po te d’e t e e s la i hesse. Dois-je
continuer ? Vous ai-je suffisa
e t o ai u ue e ’est pas le sujet da s e as-ci,
l’e a as ui d te i e ot e a tio , mais bien nos structures sur un sujet donné ?

Une matrice est gouvernée par des cadres/structures
Nos structures déterminent notre réalité. Le monde externe (le territoire) est e u’il « est. »
Mais la façon dont chacun de nous perçoit ce monde – ce que ce monde signifie pour chacun de
nous, comment nous le percevons et la sensation interne que nous en avons – notre réalité
interne, tout cela dépend des cadres de référence que nous en avons.
Comment fonctionnent nos matrices structurelles ? Elles fonctionnent selon la façon dont
nous créons une signification en structurant, en cadrant les choses. Et ’est là où ous
commençons, nous tous, à pénétrer et à vivre dans diverses matrices. Voilà pourquoi deux
enfants élevés dans une même maison seront si différents. Nous formons une « signification » par
nos mots, la manière dont nous définissons les choses et par les émotions que nous associons à
ces mots. Appelez la non-fluence « bégaiement » et vous commencez à intégrer ce mot dans
votre réalité. Associez-lui des sensations négatives et vous aurez une réalité négative à craindre.
Ma structure sur la non-fluence est « Ce ’est ie ; je he hais es ots, j’ tais e all , je
subissais un stress, je ne savais pas trop quoi dire. » Ce sont là mes premiers cadres référentiels.
Quelles sont mes autres croyances ? Je crois que de trébucher sur les mots ne porte pas à
conséquence. « Et alors ! » « O s’e fout ! » C’est a a tio . Et si je gaie ? Eh bien cela
happe au ada de es i ui tudes. À pei e si j’ ai d jà po t atte tio .
Je gagne ma vie en écrivant des bouquins, en faisant de la recherche, en donnant de la
formation et en étant orateur. Je me retrouve toujours à parler devant des auditoires. Certaines
de es i te e tio s so t fo elles, d’aut es i fo elles. Et je « bégaie » tout le temps,
he ha t es ots… ela peut
e se p odui e lo s ue je ’ado e à u e i du tio de
t a se lo s d’u e fo atio . Mais j’e ai a e e t o s ie e.
“’agit-il vraiment de « bégaiement ? » Pas dans mon livre à moi. Je ne lui donne jamais ce
nom. Je dis plutôt que je « cherche un mot. » Est-ce que je me sens mal de cela ? Vous voulez rire !
Pourquoi gaspillerais-je mon énergie émotive pour ça ?
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Ce ’est u’u e i fi e poi te dans ma matrice structurelle. À quel point diffère-t-elle de la
vôtre ? Bob demande toujours aux PQB et ui e l’a epte t pas : « Et si vous étiez indifférent à
bégayer ou pas, bégaieriez-vous ? » Il s’agit d’u e uestio fo t à p opos. C’est u e uestio ui
vous motivera à explorer votre matrice. Nous formons une signification en donnant un sens ou
une importance à des étiquettes, des catégories, des expériences, etc. que nous avons retenues.
Pou
oi, e t o pe e pa la t e sig ifie ie . C’est joue a e les ots. Ce « ’est »
certainement pas moi. Je suis tellement plus que ce que je dis ou comment je parle. Parler ’est
que quelque chose que je fais. Ce sont là quelques-unes de mes structures sur la non-fluence.

La matrice à fabriquer des significations
La matrice à fabriquer des significations est le premier et le plus important ensemble de
structures intégrées à même notre processus de réflexion, car elle crée notre réalité et sera celle
qu’o de a e ad e afi de ous t a sfo e . Quelles ha itudes de pe s e utilisez-vous afin de
créer votre réalité de fluence et de non-fluence ? Personnalisez-vous vos erreurs de langage au
point de les transposer sur votre identité ? Faites-vous tout un plat du moindre embarras, comme
si ’ tait la fi du o de ? Êtes-vous émotionnable au point de penser que ce que vous ressentez
est forcément ce que vous êtes ? De telles ha itudes de pe s e, ju el es à d’aut es, ide tifie t
notre style de fabrication de signification.
Le bégaiement commence par la classification de l’a te de pa le he he u
ot, p te
u e lett e ou u e ph ase ui se t a sfo e a e
o st e/d ago à fo e d’ asso ie u tas
d’ otio s
gati es : peur, souffrance, crainte, embarras, insulte, inadapté, handicap, etc.
Lo s u’u e telle st u tu e de o p he sio fut instaurée, très tôt dans la vie à l’e fa e , par
l’a tio d’u pa e t ou d’u e pe so e e auto it , ous e t o s alo s da s ette at i e
structurelle sans poser de question puisque nous tenons pour acquis que cela doit être vrai. Cela
constitue, bien sûr, le commencement du problème.
À partir de ce moment, elle sera notre première structure référentielle à laquelle viendra
s’aggluti e toute u e olle tio de sp i ens semblables afin de mieux nourrir cette catégorie.
Ce faisant, cela deviendra à nos yeux de plus en plus « réel. » En nous, cela nous paraît réel — réel
dans notre système esprit -corps-émotion. Puis nous fabriquons encore plus de significations. Et
comme o s’ide tifie à ela, le gaie e t ’est plus e ue l’o fait : il est devenu ce que nous
« sommes. » « Je suis bègue. » Quelle évaluation faites- ous d’u e telle affi atio ? « Parce que je
bégaie et que je suis bègue, je suis handicapé et incompétent. » Pas étonnant que la magie noire,
avec pareil langage, noircisse notre réalité.6

6

O doit p os i e de ot e o a ulai e le te e
gue. Il ’a i e de l’utilise pa fois, ais u i ue e t pou fai e
passe u
essage, g
ale e t pou i siste su l’aspe t gatif et g essif d’u e attitude. R.P.
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C’est ai si ue ous parlons selon le monde de notre matrice pour lui donner vie. Nous créons
des significations sur nous-mêmes (Matrice du Moi/Soi), sur notre capacité à composer avec tout
ce qui se présente (Matrice du Pouvoir), sur les autres et la relation que nous entretenons avec
eux (Matrice des Autres), sur notre sens du « temps » et de notre Historicité de bégaiement ; où
nous étions, où nous sommes et où nous irons (Matrice Temps) et ce à quoi ressemble notre
monde et comment nous composons avec cette réalité externe « qui se trouve là » (Matrice
Monde). Ce sont là les cinq matrices de contenu qui englobent nos idées et nos croyances.
Dans chacune de ces matrices se trouve une autre matrice de processus, la Matrice
I te tio . Et da s ha u e d’elles, ous a o s des i te tio s, des oti atio s, des age das et
des objectifs. Par exemple, lorsque nous fabriquons cette signification que le « bégaiement »
existe comme catégorie et que nous devons le craindre ; que nous nous identifions nous-mêmes
comme « bègue » dans la matrice du Soi, nous nous proposons habituellement de mettre un
terme à ce bégaiement ! Telle est notre intention. Nous enregistrons une petite voix dans notre
tête qui nous dit : « Ne bégaie surtout pas. » « Efforce-toi très fort de ne pas répéter une seule
lettre ! » « Ne fais pas un fou/une folle de toi. »
Plusieurs problèmes surgissent lorsque nous tentons de nous contrôler de cette manière.
Premièrement, nous remplissons notre tête de commandements, d’i st u tio s, d’o d es et de
règlements qui instaurent une pression et un stress. Ce stress nuit à notre capacité naturelle
d’app e tissage et d’autod eloppe e t, tout e
ous e da t plus i uiets. Le deu i e
problème réside dans le genre de commandements utilisés, des commandements de négation. Il
y a des façons de réfuter quelque chose, enfin, de faire disparaitre certaines choses. Et les
o
a de e ts de
gatio
’e fo t pas pa tie. Ca plus ous ous effo ez de ejete
quelque chose, plus vous lui donnez vie.
Le p e ie i eau d’i te tio pa le uel nous refusons de ressentir, savoir et vivre ce que
nous ressentons, apprenons et vivons a un effet contraire à ce que nous souhaitons : il empire les
choses. Une partie de cette dynamique réside dans le fait que nous faisons aussi autre chose qui
nous est dommageable : nous rejetons la réalité externe. Si nous avons des disfluences, nous
avons des disfluences. Et nous avons tous des disfluences7. C’est i ita le. Personne ne peut
constamme t s’e p i e à la pe fe tio . C’est hu ai e e t i possi le. C’est la alit . Accepter
cela, le reconnaître et laisse t e… e pas s’e fai e a e ela, oilà l’ tat d’esp it do t ous
avons besoin.
Mais lorsque nous nous entêtons à haïr les disfluences et à les rejeter, u’o e euille pas
s’e a o
ode et ue ous pe so s « devoir les contrôler, » et do
ous e p he d’e
avoir, car cela est synonyme de souffrance, malaise, faiblesse personnelle et avenir ruiné, nous
nous engageons dans une bataille pe due d’a a e. Not e at i e se o pose de st u tu es ou
7

On dit bredouiller, bafouiller.
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de cartes (dans le sens de cartographie) sur la réalité extérieure (le territoire). Tenter d’ajuste cette
alit e t ieu e à ot e a tog aphie pe so elle ’est alle à l’e o t e d’u p o essus atu el.
Nous fabriquons des cartes ou des structures — sur la réalité de notre nature humaine, sur la
réalité de notre parole, sur cette réalité que nous sommes de faillibles humains — afin de nous
ajuste et d’ajuste os at i es au monde (au territoire). C’est e do t o pa le e utilisa t
l’e p essio « la force de l’ go » — notre capacité à voir la réalité en face, sans nous effondrer,
sans avoir une réaction de stress ; accepter simplement ce qui « est » comme existant et dessiner
une cartographie qui nous amènera à réagir de la manière la plus ressourcée (pleine de
ressources) qui soit.

La psycho-logi ue d’u e at i e
Vue de l’e t ieu , votre matrice structurelle est totalement illogique, mais elle est tout à fait
logique vue de l’i t ieu . De l’e t ieu , ous ous ega do s pa fois les u s les aut es e ous
demandant : « Mais de quelle planète venez-vous donc ? » « Mais où diable avez-vous déniché de
telles idées ? Cela ne fait aucun sens. Complètement farfelu. Totalement illogique. »
Mais de l’i t ieu de la at i e, les hoses o t toujou s du se s. Voilà pourquoi on ne doit
pas, de prime abord, « faire confiance » à nos émotions ; on doit plutôt les considérer comme un
sig al ous avisa t d’u e i uatio e t e ot e a tog aphie pe so elle et notre expérience du
territoire (notre vécu). Les hoses o t toujou s l’ai juste ues de l’i t ieu à ause des st u tu es
i te es de ot e ad e st u tu el. Qu’est-ce qui fait partie, selon vous, de la catégorie
« embarras ? » En plaçant les disfluences dans cette catégorie, vous serez embarrassé lorsque
ous o ait ez u e disflue e. L’e a as est la st u tu e ou
ta tat da s la uelle ous
classifiez ce comportement. Si une autre personne vous dit « Ce ’est pas logi ue, » cette
remarque vous en apprend sur la construction structurelle de cette personne ainsi que sur sa
psycho-logique.
Supposons que vous me demandiez : « Dans quelle catégorie placeriez-vous le
comportement de disfluence ? » « Oh, et ie , je le at go ise ais o
e
atif. »
Ah ! Une psycho-logique différente. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre la
psycho-logi ue d’u e pe so e afi de o p e d e ette pe so e. E e se s, ha u de ous
fonctionne selon une psycho-logique qui lui est propre.
Quelle est votre psycho-logi ue su ot e esoi d’app o atio des aut es ? Quelle est votre
psycho-logique lorsque vous vous retrouvez soudain sur la sellette devant une personne
intimidante ou en autorité ? Ces questions réfèrent à vos structures de croyances, à vos
stru tu es de aleu s, à os st u tu es de o p he sio , à os st u tu es d’atte tes, de
oi e, d’i agi atio , et . Et os po ses à es uestio s ous e seig e o t su le
fonctionnement de vos structures matricielles.
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Une matrice en action
Chaque matrice se manifeste quotidiennement sous diverses formes, toutes plus anodines
les unes que les autres. Elles se manifestent comme notre état. Notre quoi ? Not e tat d’esp it,
ot e tat o po el, ot e tat
otif. C’est aussi si ple ue ela. L’ tat est ette matrice
a o
e da s la at i e. C’est la at i e de fo datio i e ta t toutes es hoses ui se
produisent dans les autres matrices et qui se manifestent par nos pensées, nos sentiments, notre
parole et nos comportements. Un état est un état esprit-corps-émotion ou un état neurosémantique chargé de toutes sortes de significations (croyances, valeurs, compréhensions,
ide tifi atio s, et . ui e de a de t u’à s’a ti e . U tat est u ha p e g ti ue fo
par les étiquettes que nous associons aux choses, par les significations que nous donnons à ces
hoses, pa les
otio s ue ous asso io s au hoses… et ous « retenons tout ceci dans notre
esprit » (la signification du mot « signification » … atte da t ue uel ue hose se p oduise.
Lorsque vous tes t oi de la a tio d’u t e hu ai , ous o ez p es ue toujou s sa
matrice en action. Presque toutes nos réactions sont des réactions sémantiques. Voilà pourquoi
o dit u’il e faut ja ais pa ti sa s… ot e soi, ot e se s du pou oi , du te ps, de os aut es
« identités » internalisées et toutes nos cartes du monde (dans le sens de cartographie personnelle).
Nous ne sortons jamais de chez nous sans ces significations que nous avons fabriquées et qui
nous suivent partout.
Donc, un mot est prononcé. Un regard est lancé. On esquisse un geste. Puis, sans crier gare,
et appa e
e t p o e a t de ulle pa t, uel u’u e plose. Nous so
es
a l s. Nous
sommes sur nos gardes. « Mais d’où p o ie t tout e a a e ? »
Nous a o s l’ha itude d’appele ela des « boutons. » « Oui, elle a poussé mes boutons. » « Eh
bien, il sait fort bien comment presser sur mes boutons celui-là. Je déteste quand il fait cela. »

Maitriser votre matrice
Connaître sa matrice est une chose ; ’e est u e aut e ue de la maitriser. La connaître,
’est l’a oi a al s e. D te te et e o aît e u e at i e ous pe et de ous li e les u s les
autres, ou de nous lire soi-même ; ça nous pe et d’ ta li le p ofil de la fo e et de la st u tu e
d’u e pe so alit . Mais e ’est là u’u o
e e e t. Pour maitriser notre matrice, nous
devons nous réapproprier nos pouvoirs de fabrication de significations tout en assumant la
responsabilité de gérer notre cerveau et en établissant le genre de structures qui enrichira nos
vies. Se réapproprier ces pouvoirs signifie savoir rattraper nos boucles autoréflexives puisque
ous passo s si apide e t à d’aut es i eau ps ho-logi ues afi d’appli ue d’aut es
pensées-sensations sur nos pensées-sensations initiales.
En apprenant à maitriser votre matrice, attendez-vous au vertige. Attendez-vous à être
d so ie t . C’est seule e t e a ueilla t haleu euse e t l’a iguït et e laissa t os
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émotions t e e u’elles so t, émotions et seulement des signaux, que nous pourrons assumer
la espo sa ilit de ot e at i e. Et ’est a e ot e fle io ue ous e a i e o s os
schèmes de pensée. Mais pour y arriver, nous devons nous écarter un moment de nos pensées et
se satio s pou les value e te es de st u tu es u’elles d le he t et d’ tats u’elles
provoquent. Cela nous permet aussi de vérifier la qualité de nos cerveaux et de nos corps.
Alors que vous apprenez à maitriser votre matrice, cessez tout jugement et toute pensée et
se ti e t gatif. C’est t s i po ta t. Ca si os pe s es et sentiments sur peu importe ce que
vous vivez sont négatifs et jugeurs, vous vous attaquez vous-même. Cela aura pour effet de vous
mettre en conflit avec vous-même aux divers niveaux de votre esprit, créant des dragons internes
en plus de vous entrainer dans une spirale descendante négative.
Quelle est la solution ? Campez- ous da s u tat d’o se atio afi de seule e t ote e
que vous pensez-et-ressentez, sans vous juger. Faites preuve de curiosité. Vous accélérerez ainsi,
par une centaine de fois, le processus de maitrise.
Résumé


Au-delà de tout ce que vous faites, dites, ressentez ou pensez dans votre état présent se
trouvent toutes sortes de structures — des st u tu es de o a es, de aleu s, d’ide tit ,
d’atte tes, de d isio s, d’espoi s, de sultats, d’i te tio s, et . C’est la at i e ui do e
un contour et une forme à votre sens de la réalité.



Détecter et travailler avec notre matrice implique de travailler avec les processus de
« fabrication de signification » par lesquels nous structurons et appliquons des métaétats sur
nous-mêmes par des pensées, des mots et des sensations. Nous vivons tous dans une matrice
présentant des imperfections et qui est faillible, la majeure partie de cette matrice ayant pris
aissa e da s u esp it d’e fa t. Cette partie constitue en effet un héritage familial et
ultu el alo s ue le este s’est fo
sous la p essio et la o t ai te.



Maitriser notre matrice personnelle nous permet de comprendre nos psycho-logiques et
nous libère de plusieurs de ces non-sens qui nous tiennent en état de servitude. La maitrise
de notre matrice nous libère et nous permet de nous réapproprier nos vies, de devenir plus
vivants et nous autonomise (nous donne du pouvoir) de sorte que nous puissions nous lancer
avec enthousiasme dans cette merveilleuse aventure qui consiste à accéder à notre génie
personnel.

Puisse votre matrice être un merveilleux endroit où vivre !
Traduction de Postscript, Understanding How The Matrix Works, par L. Michael Hall, Ph. D.; dans Mastering
Blocking and Stuttering (maintenant renommé I Have A Voice), A Handbook for Gaining Fluency, par Bob
G. Bodenhamer, D. Min.
Traduction de Richard Parent, Mont St-Hilaire, Québec. Septembre 2013.

Rév. : 11/2013. Reformatage 04/2018.

Page 20 sur 36

CRÉER UNE BONNE DOSE DE BÉGAIEMENT

COMMENT CRÉER UNE BONNE DOSE DE BÉGAIEMENT
L. Michael Hall, Ph. D. et Bobby G. Bodenhamer, D. Min.
Traduit par Richard Parent

En Neuro-Sémantique, nous reconnaissons le principe cognitivocomportemental selon lequel
toute expérience possède une structure. Les diverses facettes de notre système esprit -corpsotio o stitue t les a ia les d’u e telle st u tu e. Ces o s e t ai e t da s leu s sillages
plusieurs ramifications.
E p e ie lieu, ela i pli ue u’o puisse modeler la structure d’u e e p ie e. Car si on
peut en identifier les composantes, en distribuer les variables selon une certaine séquence,
identifier la rétroaction et les boucles de contrôle automatique du système, on peut alors
ep odui e ette e p ie e. C’est e e se s que la modélisation occupe une position centrale
dans la PNL8/Neuro-Sémantique (NS).
Cela e pli ue aussi ue ous puissio s ep odui e l’e elle e e
o
u i atio , e
relations, en gestion, en leadership, en inventions, en créativité et dans des millie s d’aut es
domaines. Cet accent sur la modélisation signifie également que chaque comportement et
expérience constitue une habileté. Bien que cela puisse être pénible, nocif et destructif (comme
la maniaco-dépression9 ou la schizophrénie), de telles expériences ont aussi des structures et
l’e plo atio de es expériences douloureuses nous fait découvrir ces structures et les stratégies
qui les font fonctionner.
Cela ne suggère-t-il pas autre chose ? Oui. Cela i pli ue u’e ous i te ogea t su le
fonctionnement des choses, on peut revivre une expérience pour se retrouver dans sa matrice
structurelle. Plusieu s hoi s’off e t alo s à ous pou ha ge et t a sfo e (recadrer)
l’e p ie e.
E t a ailla t d’a o d su e s st e esprit-corps-émotion des êtres humains — ce que nous
appelons Système Neuro-Sémantique — nous pouvons ensuite en observer le fonctionnement
(voir le graphique 1). Ce qui se produit débute par un état pour ensuite ajouter état par-dessus
état, créant ainsi cette expérience que nous appelons « bégaiement. »
Dans le monde du bégaiement, John Harrison nous fournit un modèle composé de six
variables-clés ou facteurs. Il désigne ce système « l’He ago e du B gaie e t. » Les six facteurs
8
9

PNL : Programmation neurolinguistique.
Trouble bipolaire.
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u’il a isol s so t : les réactions physiologiques, les actions physiques (dont le bégaiement), les
émotions, les perceptions, les croyances et les intentions. Il ajoute que, dans un système, chaque
élément est positivement ou négativement influencé par les autres. John Harrison observa
également de nombreux autres facteurs systémiques de l’He ago e du B gaie e t :


En ta t ue s st e, le gaie e t et e œu e la pe so
pas u’à ’ t e u’u p o l e de pa ole.



U e fois u’il op e e s st



En tant que tel, le système du bégaiement possède donc ses réglages par défaut.

e tout e ti e ; il ne se limite

e, il a u e ie ui lui est p op e.

« U ha ge e t du a le de la pa ole ’est possi le u’e
pa d faut de l’He ago e du B gaie e t. » (John Harrison)
Modifiez un seul facteur- l du s st

e et tout le s st

odifia t les

e s’e t ou e a i flue

glages

.

« Bégayez volontairement, ouvertement, en toute connaissance de cause…
délibérément. Plutôt que de vous extirper de chaque blocage aussi vite que
possible, offrez-vous le luxe de prolonger ce blocage aussi longtemps que
essai e afi ue l’e p ie e soit v lat i e. Ca lo s ue ’est vous ui d idez
de bégayer, vous êtes en contrôle. Découvrez à quel point il est agréable de tenir
les fi elles. Oh, ie sû , vot e œu pou ait ie
att e la ha ade. Vous
pourriez même en rougir de tout votre corps, avoi l’i p ession de paraître
ridicule et stupide10. »
Si les expériences ont leur structure, on ne peut alors créer, sur demande, un lot de
« bégaiements. » Ce ’est pas aussi si ple ue ela. Il ous faut les o s i g die ts e plus de
pouvoir les apprête da s le o o d e afi d’ ta li ette ha ilet (bégaiement). Ce ’est pas tout le
o de ui peut ga e . C’est u e ha ilet ui
essite u e e tai e a i e de pe se et
certaines croyances (attentes), une certaine manière de regarder et de percevoir la parole, soimême et les autres. Cela met en œuvre une utilisation bien spécifique de la peur et de
l’app he sio , u e e tai e attitude et u e faço de o pose et de agi au situatio s e
plus d’i flue e le fo tio e e t us ulai e et espi atoi e.
Ce que nous désignons attitude, Harrison le désigne mentalité.
« Vous devez changer de mentalité. Vous devez combattre cette mentalité de
bégaiement qui donne naissance à ce dernier, pas les symptômes. »
10

Voir Redéfinir le Bégaiement de John Harrison, page 629.
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Cela i pli ue l’e iste e d’u e e talit de flue e et d’u e aut e de gaie e t. Dans les
graphiques des pages suivantes, nous faisons appel aux 7 Mat i es du od le de l’Esp it, modèle
neuro-sémantique développé en 2002 et qui structure les modèles de la PNL et de la NS. (Nous
utilisons ce modèle pour coacher, conseiller, modeler et pour dresser un profil neuro-sémantique de nos clients.)

Nous l’utiliso s i i pou ieu fai e esso ti le s st e du gaie e t da s le ut de fa o ise
une compréhension systémique de la sémantique (significations) qui pénètre notre corps et notre
système nerveux (neuro-) et qui donne corps au « bégaiement » pou u’il devie e pa tie de ot e
physiologie et une manière de se mouvoir dans le monde.
Puis ue, de toute ide e, l’i di idu e souhaite pas lo ue / ga e , e pas ga e No. 7
Intention) deviendra sa priorité. La PQB craignant ce que peut signifier le bégaiement, il donnera
aissa e à u a de t d si de l’ ite . La PQB a d fi i le gaie e t o
e i d si a le pou
chacune de ses classifications : concept de soi, relation avec le temps, relation avec les autres et
sa conception du monde (le monde est-il ou non un endroit sécuritaire, amical, inamical ?), il
tentera de « bloquer » le gaie e t. Vous au ez de i
u’e s’effo ça t de soud e so
problème de bégayage, en tentant de bloquer ce dernier, il ne fera que favoriser ce
blocage/bégayage.

Étape 1 : Créer le bégaiement, lui donner vie.
O doit tout d’a o d fa o ise la disflue e : la PQB cherche un mot, répète une phrase ou
un son ; elle hésite et arrête ; puis elle cessera ou s’e p he a d’h site pou plutôt ga e . Et
lo s u’o fait ela, o doit l’appele « bégaiement, » avec un certain dédain et du mépris dans
notre ton et notre attitude. Une telle distinction donnera naissance à cette « chose » que nous
qualifions « bégaiement. » En classifiant certaines verbalisations comme « bégaiement », on
donne vie à ce dernier. Tout e ui ous este à fai e ’est de lui associer des pensées, des
sentiments et des attitudes négatives. En favorisant le « bégaiement/bégayage, » vous lui donnez
vie, vous incitant à lui porter attention et à en devenir conscient, constamment inquiet.
John Harrison souligne la même chose dans son ouvrage :
« Lorsque je cessai de considérer mon problème selon la perspective étroite du
bégaiement, ce dernier, en tant que tel, disparut — c.-à-d. que je cessai de
considérer ce comportement comme bégaiement — je me retrouvais en présence
d’u e o stellatio d’aut es p o l es e elatio pa ti uli e au uels je dev ais
’ad esse . Au fu et à esu e que je travaillais sur ces enjeux, les actions physiques
de blocages diminuèrent progressivement pour disparaitre complètement. »
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Graphique 1
Les 7 matrices de notre Neuro-Sémantique du bégaiement

VII
Matrice
But/Intention
VI
Matrice
Signification/valeur

Bégaiement

Cinéma

II

V
Matrice
Temps/Temporelle

Pouvoir
Ressources
Efficacité

Parole
Non fluente

III
Relations avec
les autres

I
Moi

IV
Monde

État

Table de significations créant le bégaiement
1.
2.
3.
4.

Classification de la parole non fluente comme blocage/bégaiement
Association du blocage/bégaiement avec peur et honte.
Évaluation du blocage/bégaiement comme étant indésirable et inacceptable.
Structuration du blocage/bégaiement comme ayant les significations qui suivent
dans les autres matrices :
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#7 Intention/Moi

#7 Intention/Pouvoir

#7 Intention/Temps

#7 Intention/Autres

Te tati es de solutio s ui e fo t u’e pi e le p o l
Je ne veux pas me
rendre ridicule.

Je ais ’effo e de
contrôler cela.

Je ne veux pas
exposer mes
vulnérabilités ou
mes faiblesses.

Je vais contrôler
chaque mot sortant
de ma bouche.

Je suis résolu à ne
pas répéter les
erreurs du passé.
Je ne vais pas faire
rire de moi à cause
de mon élocution.

Je dois changer.
Étant,
comparativement
aux autres, plus
sensible, je ne
prendrai pas de
risque : je ’a o de
une marge de
sécurité.
Je tolère mal la
critique.
Je dois cesser cela.
Cela me fait paraître
inadapté et
handicapé.

Je ne dois pas
bégayer.

En bloquant
l’ otio du
moment, je serai
plus en contrôle.

Il me faut y parvenir.
J’ pa ie d ai e
surveillant
constamment ma
parole.

Craignant que cela ne
soit permanent, je vais
’effo e de esse le
bégayage ; je devrai
donc « bloquer »
davantage.

Pou
ite d’a oi
l’ai stupide, je dois
ai e t ’effo e
de ne pas bloquer
ou de bégayer.

#7 Intention/Monde

e

J’ ite ai d’atti e
l’atte tio .
Je ne laisserai pas les
autres voir mes
vulnérabilités.
Je ne donnerai pas
au aut es l’o asio
de rire de moi.
Je vais leur cacher
ma lutte pour parler.
J’ ite ai
systématiquement
toute situation
impliquant des gens
ou des groupes qui
exposerait ma
faiblesse.

Dans le monde du
t a ail, j’ ite ai
toute action pouvant
attirer l’atte tio su
moi.
J’ ite ai toute
situation de parole
pouvant attirer
l’atte tio su oi.
Je ’effo e ai de
connaître le succès
en évitant toute
occasion de parler.

Je ais ’effo e de
camoufler mon
bégaiement.

Je vais me
« protéger » du
bégaiement !

# 2 Le Moi
Je suis inadapté.
(« Quelque chose ne
fonctionne pas bien
en moi. »)
Je suis défectueux.

# 3 Le Pouvoir

# 4 Le Temps

# 5 Les Autres

# 6 Le Monde

Perte de contrôle.

Permanent.

Bégayer est
incorrect.

Je dois faire mieux.

Frustration.

Raté (échec).
Peu d’ t e ejet

Manque de
protection, blessure
ressentie.

Ç’a toujours été
ainsi.

Les attentes des
autres.

Je ne progresse pas.

Je suis insuffisant.
Je dois changer.
Je suis insuffisant.

Je dois faire quelque
chose.

Je suis incapable
d’attei d e e u’o
attend de moi.

Je suis terrifié à
l’id e de pa le .

Je dois en venir à
bout.

Je suis blessé (car
non reconnu).

Je suis complexé.

Il me faut faire
quelque chose.
Je dois y arriver.
« Mon problème
’est o i essa te
inquiétude au sujet
de ma parole. »
Je ne réussirai
jamais.

J’ai l’ai stupide.
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No. 2 LE MOI

No. 3 LE POUVOIR

No. 4 LE TEMPS

No. 5 LES AUTRES

Je suis nul.

J’ai de la difficulté à
prendre le temps de
di e e ue j’ai à di e
(précipitation)

Rejet.

Je ’ai au u e
confiance en moi.

Pour parler avec
flue e, j’ai esoi
d’ t e espe t et
aimé des autres.

Je suis timide.

Je dois faire mieux.

Protection – (j’ ite
toute relation
amoureuse.)

Je suis gêné.

Je dois faire quelque
chose.

Je suis inférieur.

Je dois y arriver.

J’ai l’ai idi ule.

« Cela » (devenir
fluent/fluide)
fonctionne pour tout
le monde sauf pour
moi.

On me juge.

Je suis anxieux.
Je suis nerveux,
tendu.
J’ai « honte ».
Je suis « possédé. »
Je suis insuffisant.

Je ne peux parler :
- en public
- au téléphone
- sur scène

Embarras.
J’ai ho te.

Je suis incapable de
commander au
restaurant.

Je suis colérique.
Je suis anormal.
Je ne suffis pas à la
tâche.
Je ’apitoie su
sort.

o

Ma valeur dépend
de ma performance.
Je suis unique (je
bégaie – Je suis donc
spécial.)

Je ne peux me
présenter moimême.
Les hésitations sont
un signe de
faiblesse.
Les hésitations sont
signe de peur.

No. 6 LE MONDE
Je ne contrôle rien.

Isolement.

Ce sont les autres
qui me valident ou
qui déterminent ma
valeur.
Ce que disent les
autres à mon sujet
devient la vérité.
Les gens jugent ce
que je dis.
Je dois me protéger
contre les blessures
que pourraient
’i flige les aut es.
Je dois cacher mes
émotions.
J’« incommode » les
autres lorsque je
bégaie.

Les hésitations
signifient que vous
êtes non confiant.

Note : Ce graphique illustre o
e t la PQB, u e fois u’elle a lass sa disflue e
comme bégaiement, associe la peur et la honte à ce que pourrait signifier le bégaiement.
L’i di idu o sid e le lo age/ gaie e t o
e indésirable, inacceptable.
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DAN“ LA PARTIE “UBMERGÉE DE L’ICEBERG,
NOUS RETROUVONS LES « SIGNIFICATIONS » QUI
« EMPRISONNENT » LE BLOCAGE
Blocage

Bégaiement

MOI

INTENTIONS

Je suis inadapté.

Je ne veux pas avoir
l’ai idiot.

Je suis un raté.

Je dois contrôler cela.

Je suis insuffisant.

Je ne dois pas répéter
mes erreurs passées.

Je suis sans valeur.
Je manque de
confiance.

Je ais ite d’atti e
l’atte tio su oi.

Je ne suis pas à la
hauteur.

J’ ite ai les
occasions de parole
pouvant attirer
l’atte tio su oi.

Je suis embarrassé.

TEMPS
Ce comportement ne
me quittera jamais.

LES AUTRES

Il en a toujours été
ainsi.

Peu d’ t e ejet .
Incapacité à livrer ce
u’o atte d de oi.

J’ai toujou s bloqué et
bégayé et il en sera
toujours ainsi.

Blessure (de ne pas
être validé).

Je dois y arriver.

Je suis inférieur.

Je suis incapable de
prendre le temps de
dire ce que je veux
dire.

J’ai l’ai idiot.
Ce sont les autres qui
me valident ou qui
déterminent ma
valeur.

LE MONDE
Je dois faire mieux.

POUVOIR

Je dois faire quelque
chose.

Je ne suis pas en
contrôle.

Je dois y arriver.

Je ne me sens ni en
sécurité ni protégé.
J’ai esoi de
changer.
Je suis insuffisant.
Je devrais faire mieux.

C’E“T LA CÉLÈBRE ANALOGIE DE JO“EPH “HEEHAN AVEC L’ICEBERG

Mo p o l e ’est
mon incessante
inquiétude envers ma
parole.
Le su s ’est pas
pour moi.
Je ne suis pas en
contrôle.
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Wendell Johnson (1946), en tant que praticien de la sémantique générale11, nota la même
chose dans un chapitre intitulé « The Indians have no word for it. » Pou u’il ait gaie e t, o
doit le classifier et le catégoriser : l’e p ie e doit t e gati e et p i le, s’a o pag a t
d’u i po ta t tou e t ps hologi ue : emba as, i p essio d’ t e i adapt et ha di ap .
Pour y arriver, nous utilisons notre première matrice, la Matrice des Significations. Nous
créons des significations de diverses manières, à commencer par classer ou faire ressortir un
e e t d’u e e taine manière. Le terme « bégaiement » lui donne vie. Sans un terme pour
l’ide tifie et le lassifie ai si, il e peut e iste . Da s u tel as, seule la o -fluence existerait
(pas le bégaiement). Deuxièmement, nous créons une signification en associant certains
sentiments à cette classification. Puis nous structurons une catégorie associée et créons des
sig ifi atio s d’u i eau sup ieu .

Étape 2 : Craindre et mépriser le bégaiement.
Que nous faut-il pour créer un moment fort et durable de « bégaiement » ou de blocage ?
D’o di ai e, o a esoi d’u e fo te pe so alit , u pa e t ou u p ofesseu , uel u’u ui
peut élever la voix, crier, insulter, punir, embarrasser ou faire des suggestions hypnotiques afin
d’ ta li la st u tu e importante voulant que le « bégaiement » soit i d si a le. L’o jet de ette
st u tu e sig ifi atio s a ti ue ’a pas d’i po ta e ; tout autant que vous craigniez
l’e iste e de ette hose d sig e « bégaiement. » De cette manière, vous installerez la
croyance négative qu’il est e aça t et te ifia t de p o o e des ots de a i e h sita te.
Au fur et à mesure que cette sensation, que ce sentiment grandira, vous associerez cette peur à
de nombreuses idées, créant ainsi une succession de couches (strates) accompagnées de
significations négatives et de craintes.
À quoi vous attendre lorsque vous posez la question suivante à des individus qui
s’i ui te t de leu lo utio /pa ole ?
« Aimez-vous le bégaiement ? En tirez-vous du plaisir ? Le pratiquez-vous ? Lorsque
vous bégayez, vous sentez-vous compétent, puissant ou en contrôle ? »
“’ils daig e t ous po d e, ils ous di o t, ie sû , u’ils ’ai e t pas ela, u’ils ’e
eti e t au u plaisi , au u e fie t et u’ils e le d si e t au u e e t. Ils ous di o t u’ils le
haïsse t, le ejette t, ue ela les e a asse et u’ils fo t du ieu u’ils peu e t pou l’ ite .
Cela démontre que leur esprit a olu e s u i eau sup ieu de sig ifi atio s puis u’ils
ont choisi un état de pensée-sensation (e l’o u e e, la « peur ») pour classifier le bégaiement.

11

À ne pas confondre avec la neuro-sémantique. Joh so est u des pio

ie s de la dis ipli e de l’o thopho ie.
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Cela structure les composantes du bégaiement de manière à les rendre dangereuses et
menaçantes. Ça de ie t atu el, i tuitif. “i l’e p ie e ous e a asse et s’a e so iale e t
d plaisa te, pas to a t d’ asso ie des se satio s et des sig ifi atio s gati es.
Voilà pou uoi il est telle e t o t e atu e de l’a ueilli à as ou e ts, de l’e
asse ,
de l’a epte et de le p ati ue . Pou uoi de ie d io s-nous être ami avec « l’e e i ? »
Pourquoi embrasser le dragon ? Pou ta t, ’est p is e t e à uoi ous i ite t les soi-disant
« interventions paradoxales » en orthophonie et en psychoth apie. Et ’est p is e t e ue
nous faisons en Neuro-Sémantique afin de redresser la métaconfusion qui règne pour avoir
établi en premier des structures sémantiques négatives.
John Harrison recommande le bégaiement volontaire :
« Et voilà justement l’i o ie : plus vous vous efforcez de résoudre votre problème de
bégaiement, plus vous le perpétuez. »
« Tout comme le fait de combattre les gangs de rue renforce leur présence, leur
existence, se concentrer sur le blocage — y résister, le combattre — ne fait que
l’e a i e dava tage da s vot e ps hisme. »

Étape 3 : Craindre ce que signifie bégayer.
Pour établir une bonne dose de bégaiement, on doit faire siennes les significations négatives
qui y sont rattachées et les élever à un niveau supérieur en ajoutant une bonne dose de peur sur
cette signification ue p e d a le gaie e t. Bie sû , il peut pa aît e iza e de s’e p i e
ai si. Mais ’appa te o s-nous pas à cette catégorie pouvant devenir craintive de ce que signifie
quelque chose ?
En neuro-s a ti ue, ous o se o s ela o sta
e t. Nous allo s
e jus u’à
provoquer cette structure lors de nos formations. Je demande régulièrement à mes élèves : « Y
en a-t-il parmi vous qui vivent une relation conflictuelle avec une idée ? Avec la critique ? Avec le
rejet ? Avec la discipline ? A e l’auto it ? A e le esoi d’app o atio ? » Étonnant tout ce
u’o peut ai d e, ’est-ce pas ? On peut craindre des concepts et des idées. Nous pouvons
même avoir peur de la signification de quelque chose.
Nous do o s au gaie e t des sig ifi atio s telle e t gati es u’o se se t e a s
au i eau ou à l’i t ieu de la at i e du soi, de os essou es, de os elatio s et du
monde du travail. Tout ce qui occasionne la moindre menace existentielle à des ensembles
d’id es ou de st u tu es ui ous so t hers nous mettra en état de peur. On obtiendra plus de
résultats en ressentant la peur que pourrait signifier un des éléments suivants. Le bégaiement
signifiera alors –.
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Dans la Matrice du Moi ou de l’Ide tit : Que je suis inférieur, défectueux, inadapté, mauvais.



Dans la Matrice de l’Aut e ou Relationnelle : Que pe so e e ’ai e a. Qu’o
e d daig e , ’a a do e , se o ue de oi, ’e a asse !



Dans la Matrice Monde de la Vie et du Succès : Que le su s ’est pas pou
éventuel en affaires et dans mes relations personnelles est menacé.



Dans la Matrice Pouvoir ou Ingéniosité/Ressource : Que je ne serai pas en contrôle, que je
serai impuissant, incapable de composer avec quoi que ce soit, maladroit dans mes tâches,
etc.

a

e ejete ,

oi : mon succès

À ce niveau, le système oscille en va-et-vient entre Peur et Signification. P e i e e t, l’ tat
de peur, puis l’ tat significatif, puis de etou à la peu et ai si de suite. Cha u e d’elles se le
dangereuse puisque nous les avons à cette étape, nous appliquons la Matrice Significative aux
Matrices fondamentales que constituent le Moi (Soi), le Pouvoir, les Autres et le Monde, chacune
d’elles de e a t ai si sou e de peu , toutes ide tifi es o
e effrayantes dans le présent et le
futur (Matrice Temps).

Étape 4 : Faire tourner la peur en boucle.
Dès que notre système esprit -corps-émotion a classifié un événement pour que,
dorénavant, nous le craignions, nous en venons à nous craindre nous-mêmes ainsi que toutes
os e p ie es. Cela sig ifie u’o a de à u aut e i eau : on a peur de notre peur. On peut
avoir peur de tout notre système neuro-sémantique.
En craignant ce que peut/pourrait signifier le bégaiement, nous craignons notre peur, nous
craignons que cela puisse vouloir dire, entre autres, que nous sommes inadaptés. Après le
mouvement de va-et- ie t e t e l’i p essio de ot e inadaptation personnelle et l’ tat de peur,
e p e ie l’u d’eu , puis l’aut e, puis e o e le p e ie , ot e s st e esp it-corps-émotion
oscille dans une boucle fermée de telle so te u’à ha ue tou e ou le, la peu gag e e fo e
et en intensité.
Ce i et e œu e u e aut e as e sion vers un niveau supérieur. La peur atteint un
métaniveau qui la fait devenir les significations/signifiants. Ainsi, la peur devient la structure tout
en gérant et en organisant elle-même les significations craintes. Les significations deviennent
craintes, cauchemardesques et terrifiantes. La peur imprègne tellement les significations que la
seule idée des significations déclenche les « réactions sémantiques. » Les « réactions » d’ tat
primaires sont celles qui font partie des modèles réactifs pour agir comme déclencheurs. Les
a tio s s a ti ues so t des id es, des sig ifi atio s et des o a es d’u i eau sup ieu
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qui font aussi « vibrer le système nerveux » et p o o ue t ot e
« presse sur nos boutons. »

a tio lo s ue uel u’u

Cela explique pourquoi la peur dans le système esprit- o ps
otio d’u e pe so e peut si
facilement devenir hors contrôle. Pourquoi elle semble si réelle. Elle est à l’i t ieu du système
corps-esprit. Puis les peurs se multiplient. En cela, la Matrice Significative utilise la peur de la peur
pour amorcer l’effet e ou le o ti u. Lo s ue ous ous effo ço s d’a te le gaie e t et
la peur, ette i te tio op e à l’i e se e jeta t de l’huile su la peu . Ce i a ti e la Mat i e
Intention/But, la rendant encore plus nocive.

Étape 5 : Rest u tu e e o e a e d’aut es st u tu es toujou s plus te ifia tes.
Lorsque la peur du bégaiement devient la peur de e u’il ep se te, la peu attei t u
aut e i eau. Plus ta d s’e sui a u i eau sup ieu de peu … peu du jugement, de la honte,
de la colère, de la culpabilité, etc. Cela solidifie le système tout en isolant du monde extérieur
l’effet e ou le a tif afi de fai e he au ou elles i fo atio s et do
es pou a t
provenir de ce monde extérieur. Cette superstructure peut revêtir plusieurs formes.
C’est ai si.
Tout cela étant génétique et physiologique, on ’y peut rien.
« Bègue un jour, bègue toujours. »12
Il e se t à ie d’alle à contre-courant ; pourquoi ne pas accepter notre médiocrité ?

Étape 6 : Établir une boucle fermée terriblement centrée sur soi.
U e fois tout e ui p
de ie i stall , ie a
, il ous se a fa ile d’a de à la
Mat i e du Moi pou fai e aît e u e se satio p i le d’i ui tude de soi ue ous de iez
maintenant craindre en plus de lui adjoindre un sentiment de terreur. Vous vivrez cette prise de
conscience pénible comme une inquiétude qui croit toujours que vous êtes inadapté et
défectueux.

12

Je crois que cette citation est de Charles Van Riper. RP
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Étape 7 : Accéder à la Matrice Temps pour amplifier la pénible peur.
Pour finir, souvenez-vous de toutes et chacune des références historiques13 qui confirment
et alide t ette e p ie e pe so elle de ho te du gaie e t… a e ez-les au moment
p se t afi d’a ti ipe u’elles puisse t se a ifeste à tout o e t, puis projetez-les dans le
futu pou u’elles se p te t e o e et e o e pe da t toutes les a
es à e i . Cela
déclenchera une peur anticipatoire de cette matrice de significations terrifiantes au moment
présent et pour chaque instant du futur.

La finale : un bègue intégral.
En activant un tel système, vous finirez par créer un être humain qui pourra sémantiquement
surcharger la parole et la verbalisation. Parler spontanément ne se limite pas à prononcer des
mots et à transmettre des idées par des symboles ; ’est le test ultime de notre normalité comme
t e hu ai . Il est uestio i i d’« aligner » ot e esti e de soi, ot e aleu i t i s ue. Il s’agit
de transformer un banal événement quotidien en un événement majeur !
Le problème ne réside pourtant pas dans la personne physique en vous ; ’est plutôt da s
vot e st u tu e e tale fa e à l’ lo utio . L’i di idu a t i t oduit da s le Te ple des Peu s et
des Méga-Peu s des Peu s puis u’o lui a app is à o e oi la pa ole de a i e i puissa te. La
plupart des individus croient que la « fluence est le Saint Graal. » Plusieurs croient que « la fluence
mettrait un terme à tous leurs problèmes. » Plusieu s pe se t ue de e pas s’e p i e
normalement est une tare importante et que le pire est de faire un fou de soi devant les autres,
d’ t e e a ass ou d’ t e t op su ses ga des. D’aut es oie t u’il est te i le de fai e des
e eu s et ho i le d’ t e iti u .
Ce sont justement de telles idées métamorphosées en structures de croyance qui créent le
problème. Et elles occasionnent des problèmes secondaires : estime de soi conditionnelle,
a ue d’affi atio de soi, u e a i e de efuse de p e d e des is ues, te tati es d’a t
ou de lo age lo s u’o a ti ipe e pas pou oi ie s’e p i e , craindre les émotions fortes,
penser que la vie est une performance, et ainsi de suite.

13

Votre "Histo i ue de

gaie e t .
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Extrait de Bégaiement, bégaiements, ouvrage de Marie-Claude Monfrais-Pfauwadel (de
boeck solal), page 328 :
« L’ être bègue serait édifié par les nombreux mécanismes de défense cont e l’hu iliatio ,
la honte, la frustration et la dévalorisation... La peur de bégayer deviendrait alors le
conditionnement même des disfluences… Le gaie e t e se li ite pas à ses aspe ts les plus
apparents et la souffrance de la personne bègue ne correspond pas à la sévérité du symptôme
(signes visibles et audibles) ».

Comment créer une bonne dose de non-bégaiement.
Êtes-vous prêt pour quelques paradoxes ? Êtes-vous disposé à entreprendre et à agir sur
quelque chose qui pourrait vous sembler contre-intuitif ? Ce sera contre-intuitif, car vous bégayez
et détestez cela et/ou vous vous identifiez comme PQB ; ce qui suit est une mentalité, ou un
ensemble de structures qui vous conduira vers un monde très différent : elui de l’a se e de
bégaiement. En vérité, je veux dire bégayer, ais sa s s’e ape evoi .
Voi i o
e t ous a i o s. Lo s ue ous ga o s j’ai ie dit lorsque et non si), nous
’ a o do s si ple e t pas d’atte tio . Pe se ue ela ’a pas auta t d’i po ta e ue ela
est notre attitude. Et alors ? C’est la seule faço de e pas le su ha ge de sig ifi atio s eu osémantiques. Le bégaiement, les hésitations signifient uniquement que « Je cherche mes mots » et
ie d’aut e. Pas de psychoparole.
Cela ressemble à la psychonourriture. Ceux qui mangent pour des raisons psychologiques —
pou se se ti ai s,
o pe s s, a o plis, app i s, pou p ofite de la ie, pa e u’ils so t
bouleversés, pour être social, etc. — le font pour les mauvaises raisons. Raisons pour lesquelles
ces personnes ne goûtent pas vraiment à la nourriture ni en tirent rarement du plaisir. Elles ne
a ge t pas pou se ou i , pou a u e , s’ e gise ou se do e de la italit . Elles ne font
que psychomanger. (Voir Games Slim People Play, 2001).
La psychoparole possède la même structure — parler pou p ou e u’o est ad uat, u’o
’est pas idiot, pou
ite d’ t e e a ass , pou
ite de se se tir impuissant, pour éviter
d’ t e e ol e, pou
ite de se se ti … Joh Ha iso ajoute u’e su esti a t la « fluence »
o
e s’il s’agissait d’u e uel o ue gu iso
agi ue, o en fait la clé dorée donnant accès à
tout ce qui est bon dans la vie. C’est u
e so ge, u e hi
e. J’ai e pa ti uli e e t sa
remarque suivante :
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« De a dez à vos a is si leu vie est pa adisia ue si ple e t pa e u’ils pa le t
normalement. Demandez-leu pa la
e o asio s’ils so t à l’aise ua d ils
doive t s’ad esse à u auditoi e. Vous d ouv i ez ue la flue e est loi d’ t e u e
pilule i a le pou ui/ uoi ue e soit, à l’e eptio d’ t e fluide. »
Étape 1 : Annuler la classification. Cessez de qualifier la parole en termes de bégaiement ou de
fluence. Laissez la pa ole t e pa ole et la dis ussio ’ t e ue ela, dis ussio . Ce tai s
pa ie e t plus fa ile e t ue d’aut es. Ce tai s se o t plus di e ts, d’aut es plus o is, alo s
ue d’aut es he he o t leu s ots. Et ap s ?
Étape 2 : Accueillez la non-fluence et amusez-vous avec. Prenez cinq minutes pour bégayer
délibérément. Si vous y parvenez, devinez qui contrôle votre langue. Pratiquez avec un ami,
mettez- ous e o p titio a e d’aut es à elui ui gaiera le plus volontairement). Faites-en
un jeu. Attribuez-lui des sensations de plaisir, de joie, de jeu et de sociabilité. John Harrison
recommande de faire cela avec un auditoire !
Étape 3 : Établissez une solide base sémantique pour vos sens du Moi, de votre débrouillardise
(ressources), de votre facilité à entrer en relation et votre capacité à vous mouvoir efficacement
dans la vie. Cela neutralise les dommages constatés précédemment. Estimez-vous
inconditionnellement comme être humain, avec une valeur et une dignité intrinsèques. Vous êtes
uel u’u ; vivez ai te a t ot e ie e l’e p i a t. D eloppez de ou elles et puissa tes
essou es afi d’a oît e le se s de os apa it s et de ot e italit . U i ue e t pou ela,
nous avons, en Neuro-Sémantique, plusieurs processus pour vous aider à accroître votre pouvoir
personnel. Reconnaissez que la connexion avec les autres repose davantage sur la considération,
le pa tage de aleu s et de isio s, l’a ou , la o passio et u
illie d’aut es hoses ue la
seule fluence. Il en est de même pour votre habileté à vous mouvoir dans le monde.
Étape 4 : Accueillez toute émotion négative, faites-en une amie et embrassez-la. En retournant
contre vous toute émotion négative, vous vous privez de l’a a tage des « émotions, » en plus de
e l’assise d’u tat d ago . Voir Dragon Slaying, 1995/2000). Deve ez plus à l’aise ave les
malaises passagers. Étirez-vous. Sortez de, élargissez votre, zone de confort. Acceptez/accueillez
u
o e t d’e a as.

Les Mat i es de l’Esp it
Dans cette présentation, nous avons utilisé un scénario probable pour le soumettre au
modèle neuro-sémantique des 7 Mat i es de l’Esp it. Bie u’il e soit pas le seul, nous croyons
u’il ep se te elui u’o et ou e le plus sou e t, elui ui p aut la plupa t du te ps. E
qualifiant trop négativement le « bégaiement, » on peut aisément en venir à le haïr et à
d eloppe de fo ts se ti e ts hostiles d’intolérance envers toute disfluence, uelle u’elle soit.
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De telles réactions entrainent des signifiés (le sens) et des sentiments qui généreront des
o lusio s si ilai es à elles d ites plus haut, ie u’a e u e sensation différente. Au lieu
de craindre l’e p ie e, l’i di idu esse ti a plutôt du mépris pour cette dernière. De même, la
ol e, la ho te, la ulpa ilit et ie d’aut es
otio s gati es peu e t di ige le s st e
matriciel esprit-corps- otio tout e
a t d’aut es effets.

Résumé
Si vous bégayez et que vous en êtes préoccupé au point que cela vous soit pénible, vous
fasse peur, que vous en ayez honte ou que vous y soyez intolérant, dites- ous u’il a de l’espoi .
Il a de l’espoi pa e ue ot e e p ie e est st u tu e. Que vous ayez incorporé certaines
idées dans votre neurologie et votre physiologie ne signifie pas que ce ne soit pas psychologique.
Cela signifie seulement que vous avez plusieurs habitudes bien ancrées qui fonctionnent sans que
vous en ayez conscience. Une structure présuppose que nous puissions intervenir à plusieurs
endroits du système, renversant parfois la structure, semant aussi, parfois, la pagaille.
En Neuro-“ a ti ue, ous a o s l’ha itude d’utilise di e s p o essus Métaétat afin de
résoudre la matrice du bégaiement. Parmi celles-ci : Modélisation par régression & retour dans le
passé, Guérison de phobie, Célébration-du-Moi, Modèle de la Zone de Pouvoir, Tuer le dragon,
Durcissement Intentionnel, Faillibilité Glorieuse et autres14. (Nous passons en revue tous ces modèles
lors de notre Formation Génie Personnel [Introduction aux Métaétats] et nous recommandons cette formation
justement pour cette raison.)
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