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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 progres- 
sivement 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.





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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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 : LeFigaro.fr).
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 ► 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 
personnel) ; « 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-contre).

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 a été 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 a 
constitué la première partie du volume 3.

 ► J’aborde ensuite, dans le deuxième tome-ci, 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 constitue 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 II 
Accompagner  

la transformation  
de ses croyances limitantes 

en croyances ouvrantes





7 
Accompagner le 

changement des croyances 
limitantes – Protocoles 

plutôt orientés Coaching

« C’est moins l’absence de moyens intellectuels et techniques  
qui fait obstacle à la transformation de notre manière de penser et d’agir  

que l’énorme poids des traditions et des tabous, des idées acquises  
et des dogmes intouchables. Sans aucun fondement génétique,  

ils ont été transmis comme des vérités inaltérables  
de génération en génération. »

Frederic Vester7

Dans ce chapitre, je vais présenter des protocoles qui relèvent du coaching 
pour accompagner une personne à modifier les croyances qu’elle ressent 
comme limitant son évolution et sa croissance ; autrement dit qui l’empêchent 
de vivre… Dans le chapitre 8 (à partir de la page 159), je proposerai d’autres 
protocoles qui sont associés à la thérapie.

7 Frederic Vester (1925-2003) était un biochimiste allemand expert dans le champ de l’écolo-
gie (source : Wikipédia).
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Les différents chapitres de traitement  
en coaching

Chapitre 7.1 : exercices préparatoires pour modifier  
ses croyances

Je commencerai ce chapitre en vous proposant deux exercices préparatoires 
(page 7) afin de vous permettre de faire le point sur votre état d’esprit, votre 
appétence à faire évoluer vos représentations et les croyances qui sont 
les vôtres sur leur changement. Puis je soulignerai les aspects à garder 
en mémoire concernant le phénomène d’homéostasie (équilibre), de crises 
nécessaires à déclencher pour engendrer du changement, de résistances ou 
de difficultés liées à sa mise en œuvre (page 9).

J’en profiterai pour traduire ce qu’est le changement lorsque la démarche est 
appliquée aux croyances : modifier ses croyances, c’est réinterpréter le réel 
(page 10), se confronter à ses peurs (page 21) et surtout opérer, sans s’en 
rendre compte, une modification physique du cerveau (page 13).

Chapitre 7.2 : traiter les croyances en focalisant  
sur l’objectif

Aussitôt après, je présenterai trois techniques simples pour faire évoluer les 
croyances limitantes qui bloquent l’atteinte de l’objectif que se fixe la personne 
que l’on accompagne. Le propre de ces trois approches, c’est qu’elles ne 
traitent pas directement des croyances elles-mêmes. Il s’agit :

 ► du « pack aventure » de Jacques Fradin8 (page 25) ;

 ► de « l’évacuation d’un problème gênant selon la grille de Robert Dilts » 
(ces deux grilles sont aussi dans les annexes du tome 1 du volume 2), 
page 27 ;

 ► et enfin l’approche de Greg Braden, qu’il appelle « le patch logique 
d’évolution des croyances limitantes », en considérant le cerveau comme 

8 Jacques Fradin (né en 1954) est un médecin français et un thérapeute cognitif et 
comportemental. Il travaille au développement d’une approche neuroscientifique de la 
thérapie cognitive et comportementale, la thérapie neurocognitive et comportementale 
(source : Wikipédia).
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un ordinateur dont il faut corriger les bugs (croyances limitantes) en lui 
appliquant des patchs9 (page 29).

Chapitre 7.3 : traiter les croyances par le « Travail »  
de Byron Katie Mitchell

Je prendrai le temps de présenter la rigueur sémantique proposée par Byron 
Katie Mitchell dans ce qu’elle a appelé le « Travail » (the Work). Sa démarche 
permet au client/patient de comprendre les méandres de sa pensée projective, 
laquelle l’amène à croire ce qu’elle croit, à s’identifier à ses pensées et à vivre 
éventuellement dans l’enfer qu’elle dénonce comme exogène. L’avantage 
majeur de cette démarche est qu’elle n’exige aucune compétence théorique, 
sinon celle de la rigueur intellectuelle et morale, conjuguée à un désir 
authentique de faire la lumière sur ce qui se joue en soi (page 35).

Chapitre 7.4 : le cadre générique de l’Intervention 
Systémique Brève pour traiter les croyances

J’exposerai ensuite un cadre d’action générique, celui de l’Intervention 
Systémique Brève. Ce sera l’occasion de rappeler des protocoles simples 
tels que l’usage des décrypteurs de la PNL pour sortir des « violations 
sémantiques », ou encore les techniques de recadrages et de prescriptions 
(page 69).

Chapitre 7.5 : les apports de l’Analyse Transactionnelle 
en matière de traitement des croyances

À la suite de cela, j’approfondirai les liens qui existent entre croyances, 
injonctions, drivers ou messages contraignants, émotions parasites 
et émotions vraies… Ce sera l’occasion de reprendre des apports de 
l’Analyse Transactionnelle qui sont extrêmement structurants pour établir 
des protocoles de traitement. Les principaux concepts seront la matrice 
de scénario de Claude Steiner (page 81), le miniscénario de Taibi Kahler 
(page 86), les patterns d’échec et autres caps majeurs de transformations 

9 On pourra retrouver cette approche dans son ouvrage La guérison spontanée des 
croyances, Éditions Ariane, 2009. Je me risque ici à un jugement de valeur : la lecture 
de cet ouvrage ne sert à peu près à rien, même si le titre en est alléchant. Mieux vaut 
s’intéresser aux neurosciences directement, ou aux techniques d’Hypnose Eriksonienne, 
ou encore à la physique quantique pour ce qu’elle est (le comportement subatomique de 
la matière que G. Braden applique au monde macroscopique sans états d’âme).
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proposés des problématiques émotionnelles par la Process Com® (formalisés 
par le même T. Kahler), le circuit des émotions parasites (Richard Erskine et 
Marylin Zalcman, page 99), le passage des triangles dramatiques (comme 
le triangle de la violence ou celui de l’addiction) de Steve Karpman à son 
désormais fameux triangle de la compassion (page 105).

Logique de présentation des protocoles
Dans l’exposé de ces techniques d’accompagnement, j’ai suivi une double 
logique :

 ► Celle de la difficulté d’usage des protocoles, selon mon expérience. Je 
vais du plus simple au plus complexe pour ce qui concerne les protocoles 
de coaching (chapitres 7.1 à 7.5).

 ► Celle de la cohérence pour les chapitres présentant des protocoles 
thérapeutiques. Par exemple, les deux premiers chapitres (8.1 et 8.2) 
font appel à des protocoles de Programmation Neuro-Linguistique. 
Je présenterai les protocoles d’hypnose dans le chapitre suivant 
(chapitre 8.3) dans la mesure où l’hypnose moderne (la Nouvelle Hypnose) 
a parfaitement intégré les protocoles de PNL dans ses pratiques.

Dans le chapitre 7, relatif au coaching, la plupart des techniques relèvent bien 
du coaching, même si certains approfondissements théoriques (notamment 
ceux proposés en Analyse Transactionnelle au chapitre 7.5) permettent la 
mise en place de démarches d’ordre thérapeutique.

Je souligne enfin que l’ensemble de ces différents protocoles ne sont pas la 
panacée ultime ni ne présentent une approche exhaustive des traitements 
possibles des croyances limitantes. Mes écrits font état de ce que je 
connais et ce dont j’ai fait l’expérience personnelle, soit dans ma pratique 
de professionnel de l’accompagnement, soit dans mon travail thérapeutique 
et de développement personnel. Ne vous laissez donc pas enfermer dans 
ces seules approches, même si elles couvrent un spectre assez large de 
possibilités.



7.1 
Exercices  

d’assouplissement  
pour changer de croyances 

et traduction opérationnelle

« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire.  
C’est ainsi que j’espère apprendre à le faire… »

Pablo Picasso10

Comme au chapitre 5, je vous propose quelques exercices préparatoires afin 
d’optimiser la compréhension de ce chapitre.

10 Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) est un peintre espagnol, dessinateur, sculpteur et graveur 
espagnol ayant passé l’essentiel de sa vie en France (source : Wikipédia).
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7.1.1 Exercices préparatoires   
d’assouplissement

7.1.1.1 Exercice 1 – pour tous

Oui Non

Pensez-vous que vos pensées et vos croyances limitent  
vos choix ?

Pensez-vous que vos pensées du jour créent votre vécu  
de la journée d’aujourd’hui ?

Pensez-vous que 90 % de vos pensées sont les mêmes  
depuis de nombreuses années ?

Pensez-vous qu’il faut qu’une chose grave arrive  
dans votre vie pour vouloir changer vos pensées ?

Pensez-vous que votre identité dépend de vos pensées  
et croyances ?

Pensez-vous que c’est difficile de changer vos pensées ?

Pensez-vous que c’est de votre responsabilité seule  
de changer vos pensées ?

Si vous avez répondu positivement à plus de quatre questions, alors vous 
êtes sans doute prêt à explorer un peu plus profondément vos modes de 
fonctionnement et vos croyances afin de développer plus d’autodétermination 
dans votre existence.

7.1.1.2 Exercice 2 – pour ceux qui ont déjà travaillé  
la question des croyances

Cet exercice est conçu pour ceux qui ont déjà travaillé la question des 
croyances pour eux-mêmes et dans leur pratique professionnelle vis-à-vis 
de clients :

 ► Si vous avez conduit un travail relatif à vos croyances, dans quel contexte 
se situe-t-il ? Formation professionnalisante ? Développement personnel ? 
Travail thérapeutique ? Accompagnement spirituel ?

 ► Comment s’y est pris l’accompagnant ? Avez-vous repéré des façons de 
faire spécifiques ?

 ► Si vous avez vous-même accompagné le changement de croyances d’une 
de vos connaissances ou d’un de vos clients, comment vous y êtes-vous 
pris ? Selon quel cadre de référence avez-vous procédé ?
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 ► De quelles croyances limitantes vous êtes-vous déjà libéré(e) ? Comment 
cela s’est-il passé ? En vue de quoi l’avez-vous fait ? Avez-vous eu besoin 
de quelqu’un pour le faire ?

Avoir répondu à ces questions a dû rafraîchir votre mémoire et nombre 
d’informations qui suivent vous paraîtront évidentes. L’intérêt consistera pour 
vous à approfondir peut-être ce que vous savez déjà et à vous attacher à la 
structuration logique en matière de construction du chapitre.

7.1.2 Le changement et la traduction  
opérationnelle appliquée aux croyances

7.1.2.1 Homéostasie et changement

Comme je l’écrivais au chapitre 8 du volume 2 (tome 1) de cette collection, 
tout système vit des crises et des changements à mesure que les éléments 
(notamment les personnes) qui le constituent évoluent. Tout système 
fonctionne selon des normes résultant de ses valeurs, de ses enjeux, de ses 
règles et des contraintes de son environnement. Si le système est ouvert, 
il a une tendance encore plus forte qui est normale et naturelle à vouloir se 
maintenir en l’état initial par un mécanisme d’autorégulation permanent (fait 
de rétroactions dites négatives en ce qu’elles maintiennent l’équilibre initial 
du système).

Dominique Bériot explique que « sous l’effet de l’environnement ou de sa 
propre volonté, c’est par des rétroactions positives que le système changera 
de normes, de comportements, de mode de relations… Ces rétroactions 
l’éloignent de son état initial, jusqu’à l’installation dans un nouvel état, régi par 
de nouvelles normes. Il reprend alors un cycle de rétroactions négatives pour 
maintenir cet état. »

Le changement peut donc être assimilé à une modification de niveau d’équilibre 
ou de niveau d’homéostasie. On va nommer « crise » tout phénomène qui 
aura la vertu de bousculer l’homéostasie du système que ce dernier traverse. 
Dans cette conception, c’est la crise au sens générique du terme qui permet 
l’évolution et le changement des systèmes.

C’est parce qu’elles traversent une crise que la plupart des personnes 
souhaitent faire évoluer leurs représentations, leurs croyances et réévaluer 
leurs critères/valeurs qui établissent leur cadre de vie. Autrement dit, sans 



Coaching global

10

crise, pas de changement ; sans difficultés perçues, pas de volonté de mettre 
en place un processus de modification des croyances.

Figure 7.1.1 Le changement comme une rupture d’homéostasie ou d’équilibre  
(d’après J. A. Malarewicz et D. Bériot)11

7.1.2.2 Faire évoluer ses croyances,  
c’est une réinterprétation de sa réalité

Ce que l’Approche Systémique appelle les changements de type 1 concerne 
plutôt les comportements qu’une personne souhaite modifier. La démarche 
de travail sur soi se fait dans une logique de contrôle des comportements 
considérés comme inadéquats et consiste à s’entraîner à adopter les 
comportements voulus.

Le changement de ses croyances rentre dans la catégorie des changements 
de type 2 qui consistent à engager une réinterprétation du réel et donc 
une réévaluation de ses prémisses. Il s’agit de modifier, en les réévaluant, 
ses affirmations de bases, ses présupposés que l’on considère comme 
vrais et qui légitiment ses raisonnements et ses comportements. D’ailleurs, 

11 Sources : Systémique et entreprises de J. A. Malarewicz, Pearson Éducation, 2012 et Mana-
ger par l’approche systémique de D. Bériot, Eyrolles, 2014.
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c’est rarement les choses qui font souffrir en elles-mêmes, mais plus l’idée 
que l’on se fait sur elles ou encore le sens qu’on leur attribue. Changer de 
croyances revient à changer le sens que le sujet confère au réel et la façon 
dont il construit sa réalité. L’approche cognitivo-comportementale est le plus 
souvent très efficace pour opérer de tels changements.

Le schéma général12 de traitement de toute approche cognitivo-
comportementale consiste à mener des interventions cognitives qui auront 
un impact sur les comportements et sur les émotions du sujet. Dans ce 
type d’approche, la difficulté que rencontre le client/patient est conçue 
comme le reflet de l’enchaînement logique d’événements internes propres à 
chacun, lequel est présenté à la figure 7.1.213. Ce schéma fut formalisé par 
Aaron Beck14, un des pères de la TCC (Thérapie cognitivo-comportementale).

Ce schéma montre que le sujet porte une attention sélective à des événements 
qui tendent à confirmer ce qu’il croit déjà, puis justifier ce qu’il ressent et la 
façon dont il se comporte. Or, il commet des erreurs logiques qui proviennent 
d’une vulnérabilité cognitive individuelle. Le système de croyances qu’A. Beck 
appelle des schémas internes fonctionnent comme des filtres de lunettes, ne 
laissant passer qu’une partie de la réalité, cette partie confirmant et renforçant 
les schémas. A. Beck distingue les schémas cognitifs, les processus cognitifs 
(i.e. les distorsions cognitives) et en dernier lieu les événements cognitifs 
(c’est-à-dire les pensées dysfonctionnelles).

Il résume ainsi sa pensée : « La façon dont une personne s’écoute ou se donne 
des instructions, se félicite ou se critique, interprète les événements et fait des 
prévisions, explique non seulement son comportement normal, mais éclaircit 
aussi le fonctionnement interne dans les troubles émotionnels. » Par exemple, 
quand le schéma (système interne complexe) de telle ou telle pathologie est 
activé, le passé est retraité en fonction de ce schéma, l’avenir est projeté 
en fonction de ce schéma et le présent est filtré par ce schéma. Schémas, 
processus et événements cognitifs constituent ce qu’A. Beck a appelé une triade 
cognitive, qui est spécifique pour chaque pathologie connue et répertoriée en 
psychopathologie (la dépression par exemple, la bipolarité, etc.).

12 Informations reconstruites sur la base du site https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr. 
13 Modèle des schémas cognitifs de Aaron Beck : il désigne des connaissances ou croyances 

de base qui constituent la compréhension qu’une personne a d’elle-même, du monde et 
des autres. Les expériences de vie, notamment les expériences précoces contribuent à 
la façonner. D’après A. Beck, chaque trouble psychopathologique résulte d’interprétations 
inadaptées concernant soi-même, l’environnement actuel et le futur. 

14 Aaron Temkin Beck, né le 18 juillet 1921, est un psychiatre américain, professeur émérite du 
département de psychiatrie de l’université de Pennsylvanie, et considéré comme le père de 
la thérapie cognitive et de critères d’évaluation mondialement utilisés. Source : Wikipédia.
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Et A. Beck de décrire très simplement la cause des principales 
psychopathologies : « La personne souffrante se maltraite en traitant mal 
l’information. » Mais revenons à des considérations plus simples que la 
pathologie psychique…

Figure 7.1.2 Modèle cognitif du traitement de l’information (A. Beck)  
utilisé par la thérapie cognitive et comportementale15

Pour que la réévaluation de ses affirmations de base et ses prémisses soit 
pérenne, le sujet va vraisemblablement devoir acquérir de nouvelles 
connaissances pour être en mesure de reconstruire sa réalité et modifier 
ses schémas internes. Il s’agira, au travers de la démarche proposée par 
l’accompagnant du client/patient, de lui permettre de véritables apprentissages 
qui peuvent être conscients comme inconscients. Ces apprentissages 
seront de natures cognitive, émotionnelle et comportementale (voir l’index 

15 Pour construire ce schéma, j’ai croisé celui d’A. Beck avec celui construit par C. Flèche et 
F. Olivier (Croyances et thérapie, Le Souffle d’Or, 2007)
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de conscience, chapitre 4, tome 1). Cette approche postule qu’agir sur les 
pensées (schémas cognitifs, processus cognitifs et événements cognitifs) 
entraîne toujours des modifications au plan émotionnel et comportemental 
et inversement, i.e. toute modification au plan comportemental induira un 
changement de pensées et d’émotions. Ou encore toute modification au 
plan émotionnel aura un impact sur les pensées et les comportements. On 
retrouve ici les liens que font les neurosciences et la Programmation Neuro-
Linguistique entre Processus Interne (PI, mental), État Interne (EI, émotions) 
et Comportements externes (CE) dans le schéma de l’index de conscience 
(chapitre 5, tome 1).

La finalité de la modification des croyances et de la libération de ses 
croyances limitantes sera toujours de permettre à la personne de devenir 
plus elle-même, plus proche de ce qu’elle souhaite être et faire ; ce qui, 
in fine, l’amènera à ressentir plus d’accord intérieur avec ce qu’elle 
traverse, même si la souffrance éventuelle ne disparaît pas forcément dans  
sa totalité.

L’accompagnant devra fournir un cadre et des méthodes qui visent la 
résolution des problèmes sur le chemin des objectifs que son client 
se fixe pour lui-même. Changer ses croyances limitantes peut alors 
être considéré comme une étape à part entière de l’accompagnement du 
changement.

7.1.2.3 Faire évoluer ses croyances,  
c’est modifier la biologie de son cerveau

Avant de me lancer dans l’explication aussi précise que possible de différents 
protocoles de traitement des croyances que j’ai expérimentés, je voudrais 
retracer pendant quelques paragraphes les découvertes qui ont été faites 
dans les vingt-trente dernières années sur ce que Bruce H. Lipton16 a appelé 
« la biologie des croyances », laquelle relève de la biologie cellulaire et de la 
physique quantique. En effet, si les croyances relèvent de la biologie, alors 
changer ses croyances, c’est modifier sa propre biologie.

16 B. H. Lipton (américain né en 1943) est détenteur d’un doctorat (PhD) en biologie environne-
mentale (université de Virginie, 1971). Il fut professeur d’anatomie avant de pleinement se 
consacrer à la biologie des croyances, titre d’un de ses ouvrages phare. Il est aussi l’auteur 
d’un reportage étrange mais assez fascinant, The living Matrix, sur la science de la guérison. 
Une vidéo de 5 minutes présente en quoi notre environnement et notre état d’esprit ont un 
impact important sur notre santé (https://youtu.be/nSRS5jhEQVM?t=2).
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Les études scientifiques menées par l’épigénétique (étude des mécanismes 
moléculaires par lesquels l’environnement contrôle l’activité des gènes) 
montrent qu’il est possible de changer notre corps en modifiant nos manières 
de penser et nos émotions. Dès lors, les croyances et les valeurs qui sont les 
nôtres jouent un rôle de première importance dans la gestion et le maintien 
de notre propre santé.

Joe Dispenza17 suggère d’ailleurs qu’il appartient à chacun de modifier son 
état d’être pour engendrer une autre réalité lorsque celle-ci est dommageable 
ou limitante, faire évoluer son cerveau et rompre avec son ancienne identité 
tronquée et modifier ses croyances. Il parle ainsi de véritable rupture d’avec 
soi-même dans son ouvrage, Rompre avec soi-même, pour se créer à 
nouveau18.

 � Petit rappel : lorsque la pensée devient croyance

Techniquement, nous sommes habités en moyenne par 50 000 pensées 
quotidiennes, ce qui représente 150 à 300 mots que nous échangeons avec 
nous-même par minute. Notre pensée se forme à partir de ce que l’on perçoit 
de l’environnement et de notre vie intérieure. Cela suit l’ordre suivant : le 
visuel, l’auditif, l’introspectif et l’attentionnel.

Après avoir combiné ses sens, la personne s’interroge (introspection) et porte 
son attention (dimension attentionnelle) à ce qu’elle vit. Ce processus est 
ultrarapide puisque cela se passe en millièmes de secondes. Les scientifiques 
ont constaté que s’il vient à manquer une des quatre séquences, la personne 
aura tendance à s’enfermer dans une certaine forme d’autisme.

Les pensées et les mots  
(passage longuement développé aux chapitres 3 et 4)

La pensée est toujours porteuse d’une signature électrochimique qui 
correspond à une vibration, laquelle passe par les sens de notre corps sous 
forme de sensations et d’émotions, puis de sentiments. Et chaque être humain 
« donne sens » à ce qu’il vit intérieurement et extérieurement. Autrement dit, 
chacun d’entre nous pense ce qu’il ressent et ressent ce qu’il pense.

17 Jo Dispenza est un neuroscientifique, docteur en chiropratique de l’université Life d’Atlanta, 
de l’État de Géorgie. Il explique comment perdre les habitudes de notre ancienne personna-
lité en changeant les structures neuronales de notre cerveau.

18 Édition Ariane, 2013. Dans cet ouvrage, il unit les domaines de la physique quantique, des 
neurosciences, de la chimie cérébrale, de la biologie et de la génétique pour nous montrer 
ce qu’il est vraiment possible de faire. Joe Dispenza démystifie les fausses croyances et 
comble le fossé existant entre la science et la spiritualité.
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