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L’auteur

Issu d’une école de commerce et titulaire 
d’un MBA, Jérôme Curnier a passé une quinzaine 
d’années	 dans	 l’informatique	 (éditeurs	 et	 SSII),	
dont quatre aux États-Unis. Il s’est progressivement 
orienté vers l’accompagnement du changement 
des personnes, des équipes et des organisations 
en	opérant	une	 reconfiguration	profonde	de	son	
identité professionnelle.

En 2002, il devient consultant associé et rédige pendant trois ans et demi 
l’enseignement	de	V.	Lenhardt	(cadre	de	référence	Coach	&	Team)	dans	un	
ouvrage	 de	 850	 pages,	 dans	 lequel	 il	 codifie	 son	 enseignement	 pour	 une	
meilleure	diffusion	dans	le	réseau	des	écoles	CT	(Coach	&	Team).

Début 2006, il crée son propre cabinet indépendant en tant que coach, 
superviseur et enseignant à l’accompagnement individuel, d’équipes et des 
organisations. En janvier 2007, il fonde la marque maïeutis qui regroupe les 
professionnels	de	l’accompagnement	(coachs,	thérapeutes,	consultants	RH).	
Ce groupement œuvre pour la mise en Intelligence Collective des entreprises 
et	 vise,	 plus	 spécifiquement,	 le	 développement	 personnel	 à	 vocation	
professionnelle des acteurs qui les composent. Cette démarche de croissance 
et	ce	positionnement	conçoivent	l’homme	en	premier	lieu	comme	finalité	puis	
comme moyen de ses propres activités. En 2012, la marque devient l’Institut 
maïeutis, institut de recherche en Intelligence Collective et développement 
de pédagogies d’accompagnement.
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Il se lance en 2011 dans la rédaction de la collection « Coaching global », visant 
à rassembler dans une suite logique de dix ouvrages les principaux protocoles 
disponibles	aujourd’hui	 (et	auxquels	 il	s’est	 formé)	pour	accompagner	 l’être	
humain dans sa croissance et sa capacité à donner du sens à son existence 
et à ses activités, puis à créer une unité intérieure dans ses dimensions 
professionnelle, personnelle, existentielle, psychologique et spirituelle, alors 
même que le monde qui l’entoure traverse des mutations sans précédent.



Préface

Lorsqu’il y a plusieurs années Jérôme Curnier m’a parlé de son envie de 
compiler, dans une même collection de plus de 2 000 pages, la somme 
colossale des informations dont il est le dépositaire, l’ampleur de ce travail 
m’a semblé être une gageure tant elle me semblait titanesque. Je dois avouer 
aussi qu’alors je ne l’ai pas cru. Mais aujourd’hui, avec la publication des deux 
premiers tomes de ce troisième volume, je dois bien revoir et réactualiser 
ma propre croyance. Et c’est justement ce qui est au cœur de ce recueil de 
grande valeur que vous tenez entre vos mains.

Cette collection n’est pas seulement un énième pavé sur le coaching mais 
constitue plutôt la colonne vertébrale d’une mission de vie que Jérôme s’est 
fixée	il	y	a	longtemps.	Il	le	souligne	d’ailleurs	dès	les	premières	pages,	avec	
la citation de Victor Frankl : « L’enjeu est d’éduquer l’humain à l’usage de sa 
liberté pour qu’il la transforme en responsabilité. »

C’est tout son savoir, son expertise et son expérience qu’il dévoile ici au 
travers	de	son	talent	de	pédagogue.	Transmettre	la	connaissance	sous	une	
forme claire, compréhensible, digeste et immédiatement assimilable n’est pas 
une simple affaire, et pourtant il y parvient mieux que quiconque. Je me suis 
personnellement délecté et enrichi de cette lecture, riche en citations et en 
références qui m’ont rafraîchi la mémoire sur l’ensemble des concepts qui 
sont au cœur des métiers de coach et de thérapeute.

Ce troisième volume aborde l’accompagnement qui concerne les aspects les 
plus personnels de la manière dont fonctionnent les individus : leurs croyances. 
Il	détaille	également	les	manières	les	plus	efficaces	de	les	transformer	dans	
le respect des valeurs des personnes.
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Il propose une approche intégrative mêlant plusieurs écoles, dont 
la	systémique,	l’Analyse	Transactionnelle,	la	Logothérapie,	la	PNL,	l’Hypnose	
Ericksonnienne,	 la	 Bioénergie,	 la	 Psychologie	 Énergétique,	 dont	 l’EFT	
et Matrix Reimpriting, qui constituent des outils parmi les plus novateurs. 
Je salue ici son courage de s’ouvrir à ces dernières techniques qui, même si 
elles	sont	certes	validées	par	des	études	scientifiques	répondant	aux	critères	
de l’APA1, restent néanmoins obscures pour de nombreux professionnels.

Au travers de cette collection, il dévoile ce changement de paradigme qu’il 
appelle « la révolution noétique », faisant ainsi référence à la nécessaire 
évolution des consciences humaines pour l’émergence d’un monde meilleur 
et d’une humanité durable, réunissant la science et la spiritualité.

Il nous invite ici à la transcendance à partir de la connaissance de soi puis du 
travail	sur	soi,	une	composante	indispensable	à	tout	humain	qui	se	fixe	comme	
mission d’accompagner les autres, qu’il soit coach, thérapeute ou soignant.

Je sais ce que représente l’enjeu de se livrer par écrit, de s’exposer 
au jugement de ses pairs, en plus de l’effort énorme de s’astreindre à écrire 
chaque	 jour	 durant	 des	 mois,	 voire	 des	 années,	 pour	 toujours	 affiner	
sa pensée et la rendre accessible au plus grand nombre. Ce travail colossal 
mérite vraiment d’être reconnu à sa juste valeur et devrait devenir 
le « compagnon de chaque accompagnant ». Que Jérôme en soit vraiment 
remercié du plus profond de nos cœurs.

Jean-Michel Gurret, psychothérapeute 
Fondateur de l’Institut de Psychothérapie 

Émotionnelle	et	Cognitive	(IPEC).

1	 L’American	Psychological	Association	(APA)	a	des	lignes	directrices	bien	définies	selon	les-
quelles les nouvelles thérapies proposées peuvent être acceptées en tant que « thérapie 
empiriquement	soutenue	».	En	2012,	après	5	ans	d’efforts	concertés	de	l’ACEP	(Association	
américaine	de	la	psychologie	énergétique),	l’APA	a	renversé	sa	politique	de	1998	et	a	permis	
aux programmes de psychologie énergétique d’obtenir des crédits de formation continue 
pour les psychologues.
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Merci à toi mon cher Robert.





Introduction générale  
du volume 3 de la collection 

« Coaching Global » 
 

Accompagner vers plus  
de profondeur : Tomes 1, 2 et 3





Pour ceux qui ont manqué 
le début…

« L’avenir est la seule chose qui m’intéresse,  
car je compte bien y passer les prochaines années. »

Woody Allen2

Survol du volume 1 : accompagner  
les enjeux d’aujourd’hui et de demain  
en entreprise et dans la société civile
Dans	le	premier	volume	(sur	les	cinq	de	cette	collection	«	Coaching	global	»	
traitant	de	 l’accompagnement	de	 la	personne	au	sens	 large),	 j’ai	présenté,	
à la suite de nombreux auteurs, des éléments que je considérais essentiels 
pour caractériser la mutation que nous traversons à l’heure actuelle. S’il 
fallait ne choisir qu’une expression, je parlerais volontiers de ruptures 
macroscopiques, qu’elles soient technologique, économique, sociologique, 
écologique, existentielle et peut-être même spirituelle, et d’une quête de sens 
sans précédent… Or, dans cette quête et dans ces mutations, le meilleur 
semble côtoyer le pire, et inversement !

2 Acteur et réalisateur américain. Né à New York City, le 1er décembre 1935. Associé à sa 
composition d’intellectuel chétif à lunettes, Woody Allen apparaît comme l’ambassadeur de 
l’angoisse métaphysique sauce new-yorkaise, pétri de philosophie scandinave et de jazz… 
(Source	:	Le.Figaro.fr).



XVIII

 ► Sur le plan technologique, on peut citer la démultiplication des accès à 
l’information, alors même que la maturité psychologique et existentielle 
des utilisateurs n’est pas toujours à la hauteur. L’enjeu est donc surtout de 
permettre à l’être humain d’acquérir la maturité nécessaire pour éviter que 
la technologie n’asservisse l’homme plus qu’elle ne le sert.

 ► Sur les plans économique et organisationnel, l’entreprise devient un 
lieu	de	développement	malgré	les	vicissitudes	qu’elle	connaît	en	Europe	;	
les modes managériaux sont en crise. L’enjeu est donc d’envisager une 
profonde révolution des principes du management classiques qui sont 
vermoulus	(G.	Hamel).

 ► Sur le plan sociologique, nous passons d’une société de la névrose à 
celle	de	la	dépression	(A.	Erhenberg)	mais	simultanément,	on	constate	le	
raffermissement d’une conscience écologique et l’émergence de valeurs 
qui sous-tendent le développement durable. L’enjeu est d’éduquer l’humain 
à	l’usage	de	sa	liberté	pour	qu’il	la	transforme	en	responsabilité	(V.	Frankl).

En regard de ces éléments, je me suis attardé sur la double dynamique 
d’accompagnement personnel et professionnel qu’il convient, à mon sens, de 
suivre pour permettre à l’être humain du xxie siècle :

 ► de	se	tenir	debout	face	aux	nombreux	défis	auxquels	il	doit	se	confronter	;

 ► de	se	réapproprier	la	responsabilité	du	sens	(direction	et	signification)	qu’il	
donne à son existence.

Comme	 le	montre	 le	 schéma	ci-après	 (voir	 figure	0.1),	 reflet	général	 de	 la	
pédagogie d’accompagnement de l’Institut maïeutis que j’ai fondé en 2007, 
le développement personnel entraîne le développement professionnel qui, 
en	 retour,	 impacte	 le	 développement	 personnel.	 Tout	 se	 passe	 selon	 une	
circularité vertueuse qui repose sur un projet de société, qui se résume à 
favoriser le développement du « constructionnisme social ». Ce concept, que 
j’emprunte à Kenneth Gergen3,	 est	 le	 résultat	 en	 termes	 de	 significations,	
compréhensions, connaissances et valeurs collectives de toutes les 
conversations et actions qui se déroulent partout dans le monde et qui 
remettent en question nos savoirs autoritaires.

La démarche du « constructionnisme social », comme son auteur le 
souligne, nous incite « à nous voir intrinsèquement interdépendants et, ce 
faisant, à penser que notre avenir dépend de la façon dont nous gérons ces 

3 Kenneth J. Gergen	(né	en	1935)	est	un	psychologue américain. Il est professeur de psycholo-
gie	sociale	au	Swarthmore	College	près	de	Philadelphie	(États-Unis).	Plusieurs	de	ses	livres	
ont été traduits en français : Psychologie sociale	(avec	Mary	M.	Gergen	et	Sylvie	Jutras,	Vigot,	
1992)	et	Le Constructionnisme social : une introduction	(Delachaux	et	Niestlé,	2001).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
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interdépendances. Cela passe nécessairement par le développement de nos 
capacités à transformer collectivement la construction de nos personnalités 
et celles du monde4. »

Ma première conviction est que l’accompagnement devient un outil essentiel 
de la démarche et la relation un langage euristique pour mettre en œuvre un 
tel chantier…

Ma seconde conviction est que la déclinaison de ce « constructionnisme 
social » doit se faire dans l’ensemble des domaines de notre vie collective et 
individuelle, qu’elle soit professionnelle ou encore personnelle.

Figure 0.1 Démarche globale d’accompagnement visant simultanément  

développement personnel et professionnel

4  Construire la réalité – Un nouvel avenir pour la psychothérapie, Seuil, 2005.
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J’avais fait le choix, dès le début de la rédaction de cette « somme » consacrée 
à l’accompagnement, de commencer par expliciter une démarche d’analyse 
de la pratique managériale et d’Intelligence Collective dans le champ 
professionnel	 que	 j’ai	 développé	 (que	 j’ai	 appelé	 « EntrE 2 MagnésitE5 »).	
Cette démarche permet de capitaliser les pratiques de conduite des hommes 
et les savoirs relationnels de l’entreprise. Cela faisait précisément l’objet de la 
deuxième partie du premier volume.

Survol du volume 2 : les fondamentaux  
du coaching, accompagnement  
des managers, des dirigeants et des équipes

Dans le deuxième ouvrage qui se divise en deux tomes, je me suis attelé à 
expliciter les grands axes de ce que l’on nomme le coaching professionnel, 
qu’il s’agisse d’accompagnement des managers et de celui des dirigeants 
ainsi que du travail de régulation et de médiation en entreprise.

Un des enjeux de ces types d’accompagnement est de permettre à chacun 
de construire en conscience son propre cheminement professionnel et de 
répondre à une forme d’appel intérieur, véritable vocation, à transformer 
le monde et à lui donner du sens, prérogative inaliénable de la condition 
humaine.

Dans le premier tome du volume 2, j’ai abordé, dans une première partie, les 
moteurs qui sous-tendent la démarche du coaching en entreprise. Puis, en 
deuxième partie, j’ai traité ce que j’ai nommé le « Développement de l’Identité 
Autonome	Managériale	»	(le	«	diaM	»).	Il	s’agissait	de	présenter	les	savoir-faire	
et	savoir-être	spécifiques	utiles	à	connaître	et	à	développer	pour	un	manager	
pris dans un environnement professionnel complexe. Six thèmes étaient 
concernés	comme	le	résume	le	schéma	ci-après	(figure	0.2).

5 « EntrE 2 » parce qu’il s’agit de journées qui sont des ponctuations dans le quotidien de 
l’entreprise, amenant les personnes à prendre conscience de leur double identité d’objet de 
production	(dans	le	champ	professionnel)	et	de	sujet	en	croissance	(dans	le	champ	person-
nel)	;	«	MagnésitE » qui est l’acronyme de MAnagement et GestioN dEs SItuations de Travail 
en Équipe.
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Figure 0.2 Dimensions à accompagner pour un manager ressource postmoderne

La troisième et la quatrième partie du volume 2 ont fait l’objet du 
second tome. Je me suis attardé longuement sur le coaching de dirigeant 
qui se distingue du coaching de manager. Cette distinction porte d’une part 
sur les thèmes techniques à aborder lors de tels accompagnements, d’autre 
part sur le rôle symbolique que le dirigeant occupe « malgré lui ». Ce dernier 
doit en effet assumer de devenir une icône de représentation collective en 
remplacement	des	figures	classiques	d’autorité	(État,	Armée,	Église,	École,	
Famille,	etc.)	qui	semblent	être	en	crise	dans	la	société	actuelle.

Le	 schéma	 ci-après	 (figure	 0.3)	 récapitule	 les	 points	 clés	 qu’il	me	 paraît	
nécessaire de traiter avec les dirigeants. Ces différents thèmes ont 
d’ailleurs donné lieu à la création d’un parcours « D.E.S », les « Dirigeants 
Entrepreneurs de Sens », de neuf modules de deux jours sur 18 mois.
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Figure 0.3 Les polarités d’accompagnement  
du dirigeant tuteur de sens

La quatrième partie était consacrée aux processus d’accompagnement de 
la vie d’équipe et à ceux de régulation et de médiation entre les membres d’un 
groupe	qui	doivent	travailler	ensemble	(voir	figure	0.4	ci-après).

Le schéma I.4 récapitule les deux principales polarités d’accompagnement des 
équipes, à savoir la cohérence de fonctionnement et la cohésion relationnelle, 
en soulignant l’importance de distinguer « groupe de base », centré sur les 
émotions plus ou moins explicites, et « groupe de travail » qui focalise son 
attention sur le travail opérationnel selon le mandat conféré à l’équipe.
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Figure 0.4 Polarités d’accompagnement d’équipe  
selon la cohérence et la cohésion

En matière de régulation, je me suis employé à distinguer six niveaux 
de	 régulation	 et	 à	 spécifier	 les	 protocoles6 et les contextes qui leur sont 
associés.	Ces	six	niveaux	sont	repris	dans	le	schéma	ci-après	(voir	figure	0.5).

6 Il faut entendre par protocole un énoncé de règles de déroulement d’une expérience. 
Le terme protocole a pour étymologie le mot grec « prôtokollon », qui veut dire « ce qui est 
collé	en	premier	».	(Source	:	Christian	Flèche	et	Franck	Olivier,	Croyances et thérapie, Édi-
tions	Décodage	biologique,	2007)
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Figure 0.5 Un continuum de régulation regroupant différents protocoles

Survol et présentation du contenu  
de ce troisième volume…
Dans ce troisième volume, je vais aborder l’accompagnement qui traite les 
aspects plus individuels et intimes du fonctionnement de l’être humain.

 ► Le premier tome sera consacré à la description et à la compréhension de 
la façon dont nous construisons notre réalité sur la base de notre besoin 
de sens. Le voyage sera riche et commencera par la découverte de nos 
filtres	physiologiques	et	du	fonctionnement	du	cerveau,	puis	se	poursuivra	
par la description de la métadiscipline de la Sémantique Générale, qui 
nous donnera des indications sur l’art de la nature humaine de mettre en 
mot	ce	dont	elle	prend	conscience,	pour	finir	par	la	découverte	des	filtres	
psychologiques que constituent nos valeurs et nos croyances. Ce tome 
constituera la première partie du volume 3.

 ► J’aborderai ensuite, dans le deuxième tome, le travail des croyances 
limitantes, leurs liens avec nos valeurs et nos aspirations les plus 
légitimes. Les croyances limitantes nous empêchant le plus souvent de 
déployer ce dont nous sommes porteurs. On croit à juste titre que cela 
relève de démarches ou protocoles thérapeutiques, donc complexes voire 
inaccessibles aux non spécialistes. Pourtant, comme chacun est tôt ou 
tard	confronté	à	des	difficultés	existentielles,	autant	connaître	les	tenants	
et	 les	 aboutissants	 de	 ces	 protocoles	 (fonctionnement,	 anthropologies	
sous-jacentes,	ce	que	l’on	peut	en	attendre)	au	cas	où	l’on	aurait	besoin	
d’y avoir recours. Par ailleurs, nous savons que nos comportements, qu’ils 
soient les plus nobles ou les plus moralement discutables, sont toujours le 
reflet	de	nos	valeurs	et	sont	conditionnés	par	nos	croyances.	En	d’autres	
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termes, ils sont toujours mus par une intention « positive » ou plutôt, 
devrions-nous	dire,	une	«	finalité	».
Pour analyser tout cela, nous ferons principalement appel aux cadres 
de	référence	de	l’Analyse	Transactionnelle,	de	la	Programmation	Neuro-
Linguistique,	 de	 l’Emotional	 Freedom	 Techniques,	 de	 la	 Bioénergie	 ou	
encore	 de	 l’Hypnose	 Ericksonienne.	 Ce	 deuxième	 tome	 constituera	 la	
deuxième partie du volume 3.

 ► Nous démarrerons le tome 3 en portant notre regard sur les valeurs et 
leur	impact	(sur	le	plan	individuel	mais	aussi	collectif),	leurs	équivalences	
concrètes, leur rôle dans nos orientations de vie, leur usage pour faire 
évoluer la culture d’une entreprise et leurs liens avec nos croyances. Les 
cadres de référence seront la Programmation Neuro-Linguistique avec 
l’orientation	 fondamentale	du	Moi	 (Josiane	de	Saint	Paul)	mais	aussi	 le	
système de valeurs de Richard Barrett, utilisé pour évaluer la conscience 
d’une entreprise. Il s’agira ici de la troisième partie du volume 3.

 ► En quatrième partie, nous analyserons la façon dont on peut accompagner 
les prises de décisions existentielles ou à forts enjeux. Nous y verrons 
notamment que la décision, lorsqu’elle est vécue comme anxiogène, 
masque une psychodynamique phobique. Autrement dit, nous découvrirons 
comment il arrive que nous préférions demeurer dans l’indécision faute 
d’assumer les conséquences de nos choix et faute d’autonomie psychique 
et/ou opérationnelle. Nous y croiserons les cadres de référence de 
l’Élément	Humain	(W.	Schutz),	de	la	Logothérapie	(V.	Frankl)	mais	aussi	
de	l’Analyse	Transactionnelle	et	de	certains	outils	du	cadre	Coach	&	Team	
(V.	Lenhardt).

 ► Dans le souci de proposer des protocoles qui englobent les différentes 
dimensions professionnelle et personnelle, j’approfondirai, dans la 
cinquième partie du volume 3, l’approche proposée par la Roue de 
Hudson	comme	un	métasystème	permettant	de	s’orienter	vers	tel	ou	tel	
protocole vu dans les parties précédentes. Ce modèle permet notamment 
de distinguer l’accompagnement du changement lorsque des projets sont 
en	jeu	impliquant	généralement	un	traitement	de	type	1,	(selon	l’expression	
de	 l’approche	 systémique),	 de	 l’accompagnement	 de	 changements	
existentiels impliquant un traitement de type 2. Ce sera aussi l’occasion 
de revenir sur les apports d’Alain Cardon qu’il a développés dans son 
ouvrage, Leadership de transition.

Chaque partie constitue un tout et peut être lue indépendamment des 
autres. Pour autant, l’enchaînement que j’ai choisi suit une certaine logique.  
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Des renvois seront proposés lorsqu’une notion devra être éclairée alors 
qu’elle a été explicitée ailleurs.

Rappel du projet rédactionnel  
et des éléments qui seront développés  
dans les quatrième et cinquième volumes
Cette collection constitue un tout même si chaque livre a sa cohérence propre 
et	peut	se	suffire	à	lui-même.	Le	projet	rédactionnel,	véritable	ciment	de	cette	
collection, est de rendre compte de protocoles qui permettent d’accompagner 
les acteurs de et dans la « révolution noétique » que nous traversons.

 ► Il	faut	entendre	par	le	premier	terme	de	cette	expression	(«	révolution	»)	
que nous ne vivons pas simplement une évolution, mais que nous sommes 
rentrés dans une période de transformation si profonde que nos points de 
repère qui faisaient notre stabilité d’hier ne peuvent précisément plus jouer 
le rôle de stabilisateur. Cette mutation s’apparente à une véritable révolution.

 ► Le	second	terme	(«	noétique	»)	se	réfère	dans	notre	contexte	à	la	nécessité	
pour chacun d’apprendre à construire du sens en développant une écoute 
intérieure	profonde,	en	(re)découvrant	l’importance	de	respecter	ce	qu’est	
l’Humain	avec	son	environnement,	dont	il	ne	peut	se	départir,	respect	qui	
seul nous permettra de vivre ces mutations.

Compter et contrôler dans une perspective économique, cela n’a jamais été 
suffisant,	mais	on	a	 fait	 comme	si	 depuis	 le	 début	 de	 l’ère	 industrielle.	 Le	
progrès devait répondre à toutes nos aspirations. Mais cette conception a 
fait long feu. À l’ère postindustrielle, il nous faut développer individuellement 
autant que collectivement la compétence de raconter et de donner du sens à 
ce que nous vivons. Sans quoi nous risquons de sombrer sociologiquement 
et	psychologiquement	dans	 le	vide	existentiel	(tel	que	V.	Frankl	en	parle	et	
que	j’ai	explicité	dans	la	première	partie	du	volume	1,	voir	pp.	11	et	suivantes),	
ce qui n’aura pour conséquence que d’exacerber les violences les plus 
barbares dont nous sommes quotidiennement les témoins par le truchement 
des médias…

À la suite de ce troisième volume, le quatrième ouvrage nous amènera à 
creuser l’accompagnement existentiel et à trouver du sens à notre vie. Nous 
aborderons l’Approche Narrative, l’accompagnement du mode opératoire 
identitaire itératif de Joël Guillon et l’utilisation du modèle de l’amour de soi 
développé par Éric Perret.
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J’aborderai ensuite la « Spirale Dynamique® » de Don Beck et Cowan, qui 
offre un outillage pour comprendre l’évolution des systèmes de valeurs des 
sociétés et qui contribue de façon active à de tels changements.

Le cinquième et dernier livre sera aussi conçu en deux ouvrages :

 ► Le premier nous permettra d’évoquer des aspects qui touchent ce que 
C. G. Jung a appelé la « psychologie des profondeurs » et la façon dont la 
conscience émerge avec les travaux de Ken Wilber.

 ► Le second sera l’occasion de nous réinterroger sur ce que nous savons 
de	 l’évolution	 et	 finalement	 de	 revisiter	 ce	 que	 nous	 connaissons	 de	
notre identité spirituelle en tant qu’être humain. La raison de ce dernier 
volume sera de cheminer à tâtons, mais résolument, autour de ce que 
nous savons et ce dont nous avons l’expérience culturellement et surtout 
individuellement de notre vie intérieure spirituelle. En d’autres termes, nous 
tenterons de créer des passerelles entre accompagnement existentiel et 
accompagnement spirituel.

Progression des ouvrages  
et schéma récapitulatif
Les différents concepts sont présentés selon la progression de chaque 
ouvrage mais dans la dynamique d’un tout. L’enjeu étant de permettre une 
fertilisation croisée donnant plus de puissance au tout qu’à la somme des 
parties	si	elles	étaient	prises	de	façon	distincte,	sans	fil	directeur.

Le schéma suivant récapitule les centres de gravité de chaque ouvrage et 
les place sur les vertèbres de la « colonne du sens » dont nous devons la 
modélisation	 à	 V.	 Lenhardt	 et	 que	 j’ai	 modifiée	 quelque	 peu	 et	 présentée	
succinctement dans l’introduction du premier volume. Ce schéma récapitulatif 
connaît,	avec	la	rédaction	de	ce	troisième	volume,	quelques	modifications	par	
rapport	à	ce	qu’il	était	initialement	dans	les	volumes	1	et	2.	Ces	modifications	
sont	le	reflet	de	l’évolution	de	l’organisation	et	du	déploiement	de	cette	somme	
sur l’accompagnement. Mais il n’y a pas de changement sur le fond du projet 
initial ni sur la ligne éditoriale.

Je me réjouis ici de reprendre le chemin avec vous qui me lisez. Sans 
nécessairement vous connaître, je vous ai emmenés dans ce long périple sur 
les pas de l’accompagnement et de l’identité humaine, identité aux multiples 
visages offrant des paysages extraordinaires…
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Partie I  
La création de notre réalité 

ou les trois filtres qui  
tamisent notre monde 





1  
Introduction des première 

et deuxième parties

« Nous ne croyons pas ce qui est vrai,  
mais nous disons que c’est vrai parce que nous le croyons… »

Auteur inconnu

1.1 Premiers mots sur le terme 
« croyance »…

Comme	 le	 sens	 commun	 tend	 à	 dire	 qu’une	 croyance	 est	 une	 affirmation	
qui	 ne	 peut	 être	 vérifiée,	 il	 est	 alors	 normal	 de	 considérer	 que	 les	
croyances vont particulièrement être associées à ce qui relève du domaine 
religieux et du spirituel7. Mais il serait réducteur d’en rester là. Nos goûts, 
nos comportements, nos choix, sont régis par des croyances d’autres 
catégories et touchent d’autres aspects de notre vie intérieure.

7 Nous aborderons ce type de croyances et la notion d’anthropologie spirituelle dans le vo-
lume 5 de cette collection. Néanmoins, pour ceux qui ne souhaitent pas attendre la sortie 
du volume 5 et disposer de quelques éléments en cette matière, voir l’annexe 1 : quelques 
éléments sur les croyances que nous approfondirons dans le volume 5 de cette collection, 
page 286.
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À bien y regarder, une croyance est le résultat de l’action de croire, qui inclut 
quatre aspects bien distincts, qui la rendent si puissante, à savoir :

 ► une	certitude	qui	tient	lieu	de	vérité,	donc	difficile	à	remettre	en	cause	;

 ► une	confiance	totale	(donc	une	adhésion	de	«	cœur	»)	dans	ce	qui	est	cru,	
notamment en vertu d’une expérience mais aussi des référents qui nous 
ont	amenés	à	adhérer	à	cette	croyance	;

 ► une	 fidélité	 qui	 nous	 engage	 dans	 la	 relation	 à	 quelque	 chose	 ou	
à	quelqu’un	qui	nous	définit	;

 ► une stabilité face aux aléas de l’existence.

La	croyance	relève	par	définition	d’un	processus	qui	va	à	l’encontre	du	doute	
et,	fréquemment,	de	la	réflexion	cognitive.	La	croyance	exige	le	plus	souvent	
une soumission de la volonté et de la pensée et engage tout l’être dans ces 
différentes dimensions cognitive, émotionnelle, comportementale, voire 
spirituelle.

1.2 Quelques histoires de croyances  
pour en comprendre la portée

Voici quelques histoires humoristiques qui mettent en lumière les différentes 
caractéristiques que nous venons de souligner concernant les croyances et 
la nécessité pour nous de les maintenir par souci de cohérence et de stabilité 
intrapsychique…

1.2.1 Le cadavre qui saigne8 !

Un homme dans un hôpital psychiatrique est persuadé qu’il est mort et ne vit 
ni sur terre ni au ciel. Son thérapeute, cherchant à lui faire retrouver raison, 
lui pose la question de savoir si les cadavres sont susceptibles de saigner. 
Son patient lui répond de façon immédiate, en lui expliquant que comme les 
fonctions vitales sont interrompues, il ne pouvait en être ainsi.

Trouvant	là	la	brèche	dans	laquelle	s’engouffrer,	le	psychiatre	propose	donc	
à son patient de lui couper légèrement le doigt pour en avoir le cœur net. 
Après l’avoir piqué avec une aiguille, le patient voit poindre au bout de son 
doigt une perle rouge de sang. Et lui de reprendre immédiatement : « Moi qui 

8 Cité par Robert Dilts dans l’ouvrage Changer les croyances avec la PNL, InterÉditions, 2006.
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étais persuadé que les cadavres ne saignaient pas ! Maintenant je sais que 
les morts peuvent saigner ! »

Autrement dit, une habitude fréquente de notre cerveau est de corriger la 
« dissonance cognitive9 » pour maintenir la stabilité et la cohérence interne 
de notre compréhension du réel. Ce qui nous amène à dire que « nous ne 
croyons pas ce qui est vrai, mais nous disons que c’est vrai parce que nous 
le croyons. »

1.2.2 Un cours de natation à la fin du xixe siècle10

Durant la IIIe République	(1870-1940),	on	apprenait	aux	enfants	la	natation	en	
les	plaçant	sur	des	tabourets	sans	 jamais	 les	mettre	dans	 l’eau	(beaucoup	
trop	 dangereux	 ou	 impliquant	 !).	 Imaginons	 qu’un	 professeur	 de	 natation	
rencontre un enfant des Caraïbes qui a appris à nager dans l’eau depuis 
sa tendre enfance. Instinctivement, il chercherait à trouver une explication 
logique à sa dissonance cognitive pour préserver son système de croyances 
et de pensée sur lequel il a fondé son métier. Aussi dirait-il qu’il s’agit là soit 
d’un cas particulier, soit que l’enfant a été formé à la nage au tabouret et que 
celui-ci	le	camoufle,	soit	encore	que	cet	enfant	n’existe	pas.

Autrement dit, dans ce cas, nous voyons que le fait d’ignorer quelque chose 
rend la chose inexistante et si elle est inexistante, alors cela ne peut pas 
exister.	Ces	raccourcis	peuvent	paraître	trop	simplificateurs	pour	être	exacts	et	
pourtant c’est ainsi que le cerveau tente de résoudre la dissonance cognitive.

1.2.3 Le grand-père dans la prise de courant11

Un jeune père de famille explique à Paul, son tout jeune garçon de 18 ou 
20 mois, en lui montrant la prise de courant, qu’il ne faut pas mettre les doigts 
dedans. Sinon il lui donnerait une fessée. La notion de fessée n’est pas claire 
du tout pour Paul mais il comprend, au vu des sourcils froncés de son père, 
que cela n’a pas l’air agréable ! Néanmoins, sa curiosité étant piquée au vif, 
il	profite	de	l’absence	de	son	père	pour	s’essayer	à	mettre	les	doigts	dans	la	
prise	(comme	il	se	doit	!).	Il	associe	alors	la	décharge	électrique	qu’il	ressent	
à la fessée de son père. Le temps passe et Paul devient lui-même père 

9 Il y a « dissonance cognitive » dès que ce que je vois invalide ce que je crois.
10	 Histoire	 racontée	 par	 Idriss	Aberkane	 dans	 l’ouvrage	 Libérez votre cerveau – Traité de 

neurosagesse pour changer l’école et la société, Robert Laffont, 2017.
11 Exemples que j’avais initialement formulés dans le tome 1 du volume 2 de Coaching global, 

AFNOR Éditions, pages 31 et suivantes.
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de famille. Ayant vécu l’expérience de la prise électrique sans l’avoir revisitée 
en l’analysant a posteriori,	il	explique	à	sa	fille,	Julie,	de	18	ou	20	mois	qu’il	ne	
faut pas mettre les doigts dans la prise de courant. Et il ajoute avec les sourcils 
froncés : «… Parce que dans la prise, il y a ton grand-père et sa fessée fait 
très mal ! »…

Autrement dit, cet exemple indique que l’élaboration de notre représentation 
du réel procède d’un double mouvement :

 ► L’enfant trouve une croyance qui fait sens pour lui dans ce qui est fait et 
dit par l’entourage. Il adhère au système de croyances qui est sous-tendu.

 ► Il	 utilise	 sa	 propre	 réflexion	 enfantine,	 réelle	 bien	 qu’incomplète	 
et manquant de recul critique sur la condition humaine.

1.2.4 L’éléphant qui n’a pas grandi dans sa tête !

Un	 père	 de	 famille	 emmène	 son	 jeune	 fils	 au	 cirque.	 Le	 numéro	 avec	
les éléphants impressionne énormément le garçon. Il les voit soulever 
plusieurs personnes simultanément, porter des charges montrant combien 
les éléphants sont puissants, peut-être même un peu effrayants tant leur 
force semble potentiellement dévastatrice si elle n’était pas apprivoisée. Le 
lendemain, il demande à son père de retourner voir les éléphants, mais cette 
fois à la ménagerie pour les observer « de près ». Un des éléphants est dans 
un	enclos	attaché	à	un	pieu	en	bois.	Le	fils	s’étonne	de	ce	que	l’animal	reste	
ainsi	attaché	et	ne	tire	pas	sur	la	corde	pour	se	libérer	de	sa	longe	et	profiter	
plus	amplement	de	l’espace	qui	lui	est	imparti.	Il	s’en	confie	à	son	père,	qui	lui	
répond : « Lorsque ce n’était qu’un éléphanteau, le pieu tenait effectivement 
l’animal. Il n’était pas assez fort pour s’en détacher. Même si aujourd’hui il le 
pouvait,	 il	n’a	sans	doute	pas	vérifié	que	c’était	 le	cas.	Il	s’est	donc	habitué	 
à	la	longe	qui	le	tient,	alors	que	celle-ci	n’est	pas	plus	solide	pour	lui	qu’un	fil	
de couture ne l’est pour nous ! »

Autrement dit, nos croyances agissent sur notre liberté et, dans ce cas précis, 
en	définissent	les	contours	limitants.

1.2.5 Un exemple de croyances ouvrantes  
pour les professionnels de l’accompagnement

Nos choix de carrière sont aussi largement régis par nos croyances et 
nos valeurs. D’ailleurs, celles-ci vont conditionner nos savoir-faire et nos 
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comportements,	 comme	 nous	 le	 reverrons	 au	 chapitre	 5	 (page 159)	 avec	
l’outil des niveaux logiques de Robert Dilts12.

Il	 me	 sera	 particulièrement	 difficile	 de	 devenir	 un	 professionnel	 de	
l’accompagnement	 (coach,	 assistant(e)	 social(e),	 thérapeute)	 si	 je	 ne	 crois	
pas :

 ► qu’aider	est	et	a	une	valeur	fondamentale	;

 ► que	je	suis	en	capacité	de	le	faire	;

 ► que certains ont besoin d’être aidés par une personne dont c’est le métier.

Si je n’en suis pas convaincu, il est vraisemblable que je ne parviendrai jamais 
à investir l’énergie pour devenir un tel professionnel.

1.3 Rapides points de repère sur  
les croyances – le tout en un clin d’œil !

Nos croyances sont issues de généralisations avec parfois des omissions et/
ou des distorsions et se sont structurées dans un schéma en trois étapes :

1. on	a	construit	une	conclusion	;

2. issue	de	notre	expérience	(physique,	émotionnelle	et	mentale)	;

3. qui donne précisément du sens à cette expérience…

Du fait de ces distorsions, omissions et généralisations, notre vie se trouve 
parfois très étriquée, ce qui pourra amener certains à se plaindre qu’ils vivent 
une « chienne de vie ». En anglais, le terme « chienne » se dit tout simplement 
DOG. Voilà donc un moyen mnémotechnique simple à retenir : la vie est une 
« chienne » dès lors que nous la voyons un peu trop à l’aune de nos Distorsions, 
Omissions, Généralisations, autrement dit à l’aune de nos DOG, ce qui a 
donné un acronyme devenu maintenant célèbre parmi mes étudiants ! Vous 
trouverez un exemple précis de la façon dont généralisations, distorsions et 
omissions se combinent dans le chapitre 5, pages 197 et suivantes.

Nos croyances codent le « terrain de jeu » sur lequel nous évoluons : qu’il 
s’agisse	 de	 nos	 permissions	mais	 aussi	 des	 limites	 que	 nous	 nous	 fixons	
telles que nos interdictions et nos obligations. J’ai coutume de dire que 
nos croyances constituent les ingrédients de la boisson que nous buvons 
au quotidien : Interdits, Obligations, Permissions, ce qui donne l’acronyme 

12	 Robert	Dilts	(né	en	1955)	est	un	auteur,	formateur	et	consultant	américain	travaillant	dans	
le	domaine	de	la	Programmation	Neuro-Linguistique	(PNL)	depuis	sa	création	en	1975	par	
John Grinder et Richard Bandler.
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« IOP ». Nous découvrirons progressivement dans cette partie que les 
croyances qui structurent nos « IOP » deviennent d’autant plus limitantes 
qu’elles sont plus conditionnées par nos « DOG ». En souriant, j’ai coutume 
de dire que les croyances limitantes sont de véritables « DOG de IOP » ! 
Si vous souhaitez lire immédiatement le détail des IOP, reportez-vous au 
chapitre 5, pages 191 et suivantes.

Nos	croyances	 impactent	 tous	 les	aspects	de	notre	vie	 ;	certains	affirment	
même	qu’elles	définissent	la	durée	de	notre	propre	existence	!	En	croyant	ce	
que nous croyons, nous faisons des choix de vie et nous déterminons ce que 
nous vivons…

Nous avons des croyances sur le monde et l’existence, les autres, nous-
mêmes, les rapports que nous entretenons avec les autres, lesquelles sont 
génératrices de réalités…

 ► Nos	croyances	filtrent	donc	le	réel	:	elles	nous	conduisent	à	accepter	ou	à	
refuser certaines choses.

 ► En fonction de nos croyances, nous sélectionnons les perceptions qui 
viennent les conforter et nous éliminons les autres.

 ► Autrement dit, nous collectionnons des preuves plus ou moins 
subjectives qui viennent étayer la croyance par des faits, la rendant ainsi 
indiscutable…

Comme les croyances structurent les raisons pour lesquelles nous faisons 
les choses, nous sommes par conséquent soutenus par elles au plan 
psychologique. Dans la plupart des cas, les croyances sont dites limitantes 
lorsqu’elles reposent sur des compréhensions erronées et limitées du réel. 
C’est en cela qu’il est utile de les revisiter.

Nos réactions face aux événements extérieurs sont aussi largement 
conditionnées par des croyances ou, pour le moins, par des représentations 
du	 réel	 que	 nous	 pouvons	 faire	 évoluer	 afin	 de	 grandir	 en	 liberté	 et	 en	
autonomie13.	Or	ce	n’est	pas	toujours	aisé	dans	la	mesure	où	les	croyances	
sont le plus souvent acquises par notre éducation, normées par les sociétés 
dans	lesquelles	nous	vivons	et	codifiées	par	la	culture.	Les	revisiter	demande	
du	 courage	 ;	 et	 parfois,	 lorsque	 se	 redonner	 de	 l’espace	 pour	 vivre	 est	
indispensable, cela devient incontournable !

13 Pour plus de détails sur la croissance et l’accompagnement de l’autonomie, voir l’épilogue 
du volume 2, tome 2, pages 315 à 352.
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1.4 Fil conducteur des trois premières 
parties sur la construction mentale  
de notre réalité, les croyances limitantes 
et les valeurs qui nous fondent…

Nous commencerons notre exposé par évoquer notre besoin viscéral de sens 
et les liens que l’on peut établir intuitivement entre ce besoin et les croyances, 
qui constituent bien souvent un moyen de satisfaire en partie ce besoin. 
D’ailleurs, si nous n’avions pas de croyances qui établissaient un système 
de représentations intériorisées du réel qui nous entoure, nous devrions 
réinventer en permanence notre rapport au monde. Les croyances jouent un 
rôle de stabilisateur et nous permettent d’établir des relations stables avec 
notre	environnement	(voir	chapitre	2,	page	13).

Nous analyserons ensuite notre rapport au monde et comment se construit 
notre	réalité	mentale,	notre	représentation	de	ce	qui	nous	entoure	(nommée	
par	 la	Sémantique	Générale	«	réalité	extensionnelle	»)	et	 la	représentation	
de	la	vie	intérieure	que	nous	entretenons	(dite	«	réalité	intentionnelle	»	par	la	
Sémantique	Générale).	Ce	sera	l’occasion	de	comprendre	que	notre	perception	
du	réel	est	le	résultat	de	filtres	physiologiques,	mais	aussi	sémantiques	très	
puissants	(nos	perceptions	sont	impactées	voire	calibrées	par	le	langage)	et	
psychologiques, donc en lien avec les croyances et paradigmes ambiants 
(voir	chapitre	3,	page	25).

Dans le chapitre 4, nous approfondirons le fonctionnement du cerveau au 
travers de ce que les neurosciences et la Programmation Neuro-Linguistique 
en disent. Ce sera l’occasion de comprendre qu’il y a un lien très puissant 
entre pensées, émotions et sentiments qui mènent à l’action, au cœur même 
desquelles nos croyances s’établissent pour donner sens à notre existence.

Le	chapitre	5	(page	159)	nous	amènera	à	analyser	comment	les	croyances	
se forment, quelle est leur structure formelle, leur fonction utile, le rapport 
qui existe avec l’émotion lors de leur mise en place, notamment pour ce qui 
relève des croyances limitantes. Nous verrons combien elles sont en lien avec 
nos	valeurs,	nos	 images	de	marques	et	finalement	notre	 identité,	d’où	 leur	
inamovibilité à un premier niveau de traitement. Ce sera l’occasion de voir 
quels sont les processus psychologiques qui sont à l’œuvre pour maintenir 
la cohérence de notre représentation et de nos croyances intériorisées, voire 
l’estime que nous avons de nous-mêmes.
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Nous	prendrons	soin,	dans	 le	chapitre	6	 (page	247),	de	 rappeler	quelques	
éléments essentiels de la posture de l’accompagnant, posture qu’il doit 
adopter	 pour	 être	 en	 mesure	 de	 soutenir	 son	 client	 (voire	 son	 patient)	
lorsqu’ils	abordent	ensemble	 la	modification	de	croyances	 limitantes.	Nous	
verrons d’ailleurs que le travail sur les croyances exige la mise en place de 
protections	 spécifiques,	 notamment	 celle	 d’un	 cadrage	 avec	 des	 objectifs	
aussi clairs et précis que possibles.

Dans	 le	 chapitre	7	 (tome	2),	 nous	balaierons	une	série	de	protocoles	de	
coaching pour mener à bien ce type d’accompagnement qui vise la transfor- 
mation des croyances limitantes et mutilantes en croyances ouvrantes et saines.

Nous verrons, dans le chapitre 8, qu’il est souvent indispensable de traiter 
les	 conflits	 sous-tendant	 la	 mise	 en	 place	 des	 croyances	 limitantes	 ou	
pathogènes. Ce sera l’occasion de rendre visite à des protocoles que l’on 
peut	qualifier	de	thérapeutiques,	qui	offrent	de	très	belles	possibilités	et	qu’on	
peut assez facilement comprendre sinon maîtriser.

Figure 1.1 Fil conducteur de notre propos sur les croyances et les valeurs
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Dès	 le	 début	 du	 tome	3,	 après	 un	 chapitre	 (le	 neuvième)	 consacré	 à	 une	
réflexion	sociologique	sur	 les	valeurs,	nous	poursuivrons	 la	découverte	de	
la façon dont nous façonnons notre orientation existentielle, i.e. le sens 
(dans	ses	acceptions	de	direction	et	de	signification)	que	nous	souhaitons	
donner à notre vie, précisément sur la base de nos valeurs individuelles. Car 
valeurs	et	missions	que	 l’on	se	fixe	sont	étroitement	 liées	dans	 la	conduite	
de notre existence. Le chapitre 10 sera donc l’occasion de comprendre cette 
articulation et découvrir ce que Josiane de Saint Paul en tant que PNListe a 
appelé	l’Orientation	Fondamentale	du	Moi	(OFM).

Nous verrons ensuite dans le chapitre 11 comment les valeurs peuvent aussi 
être utilisées comme point d’appui pour faire évoluer la culture en entreprise au 
travers	du	modèle	de	Richard	Barrett.	Ces	trois	chapitres	(9,	10	et	11)	feront	
l’objet de la troisième partie du volume 3 de la collection « Coaching global ».

1.5 Fil conducteur du volume 3, tomes 1 à 2
La suite du tome 3 sera consacrée, en quatrième partie, à l’accompagnement 
des décisions existentielles, la cinquième et dernière partie portant sur l’usage 
de	la	roue	de	Hudson	pour	accompagner	le	changement.	Nous	présenterons	
cet outil comme un métaprotocole, un métasystème d’accompagnement, 
s’alimentant des apports des parties précédentes et qui donneront une 
formidable profondeur à cette « roue moyeux ».

Figure 1.2 Fil conducteur du volume 3, tomes 1 et 2
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