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Bienvenue!



au cœur du Processus…

et si on faisait confiance?
 « Il n’est pas nécessaire que tu 

fasses confiance à quelque 
être humain que ce soit, même 
pas à moi. Je n’ai pas encore 
rencontré de gourou, de sage, 
de shaman, de medium, de 
personne éclairée ou éduquée, 
qui soit aussi intelligente que 
le processus en train de 
s’épanouir à travers les 
canaux de ta propre 
perception »

 A. Mindell « Working on Yourself 
Alone »



SITTING IN THE 

FIRE

Le livre de base de

Arnold Mindell

présenté par Maurice Brasher



process work

 Tout est Processus

 le processus contient un début, un milieu, 

une fin, et encore un autre début

 WORLDWORK est une application du 

process work, une contextualisation qui 

réunit des gens du monde entier



WORLDWORK 

et PROCESS WORK

 Le worldwork réunit 

 l’intérêt que porte l’écologie envers 

l’environnement, 

 la focalisation de la psychologie sur 

l’individu, et 

 la compréhension apportée par la théorie 

sociale sur les changements de l’histoire.



 Si on veut une communauté vivante et 
durable, il est essentiel de diriger notre 
attention sur 

le pouvoir (le rang et le privilège)

les abus, 

la vengeance

le terrorisme 

la guerre



Worldwork: un paradigme qui nous 

propose plusieurs perspectives 

nouvelles (1)

 Le chaos : dans le worldwork, le fait de 

valoriser les conflits et des moments de 

chaos à l’intérieur des processus de 

groupe amène rapidement un sens de 

communauté et une organisation durable.



Worldwork et Conflits: 

perspectives nouvelles (2)

 L’apprentissage : les conflits constituent 

l’un des apprentissages les plus excitants 

qui existent

 Ouvrir son cœur : afin de s’asseoir dans 

le feu du conflit et de ne pas être brûlé, il 

faut du « cœur ». Le worldwork utilise le 

feu du conflit pour créer la communauté.



Worldwork et Conflits: 

perspectives nouvelles (3)

 Connaissance de soi : le worldwork nous 
rappelle que nous faisons partie intégrante 
de chaque conflit qui nous entoure. Le 
worldwork utilise nos capacités et nos 
connaissances de manière à ce qu’elles 
fassent partie de la solution.  

 L’inconnu : Le worldwork reconnaît que la 
communauté durable a toujours été basée 
sur le respect de l’inconnu.



Qu’est-ce qui structure un 

processus?

 Hotspots

 Timespirits

 Rôles 

 Rôles fantômes

 Edges (frontières)

 Polarités

 Processus primaire, Processus secondaire

 Facilitation



HOTSPOTS

Un « point chaud », une 

remarque ou incident au cours 

d’un processus qui indique une 

limite, une agression, un échange 

fort, un croisement d’épées…



TIMESPIRITS

 Les timespirits agissent de manière non 
locale

 Ils sont immatériels, mais ressentis 
comme réels

 lls traversent le temps et l’espace

 Une personne peut représenter un 
timespirit (ou plusieurs…)



ROLES ET ROLES FANTOMES

 à tout moment on est dans un rôle. Etre 
conscient de son rôle est « un grand 
plus »…C’est le rôle qui l’emporte sur la 
personne. Les rôles changent 
constamment…et les rôles appartiennent 
au groupe

 un rôle fantôme est un rôle présent mais 
pas physiquement représenté…



« Edges » FRONTIERES

La limite du monde connu: 

on ne peut pas aller plus 

loin (pour l’instant…)



POLARITES

Les Polarités émergent 

toujours 

Elles marquent souvent un 

tournant dans le processus



PROCESSUS 

primaire et secondaire

Primaire: associé avec ce qui se 
passe (objectivement…). Et l’on 
se reconnaît…

Secondaire: signaux doubles, 
intentions cachées, effets 
inattendus



FACILITATION

 Ce rôle soutient toutes les parties, protège 

la diversité, et la « bonne marche » du 

processus.

 Ce rôle est universel, mais pas développé 

au même point chez tout le monde; dans 

ce travail il est identifié à une ou plusieurs 

personnes.

 Un facilitateur « trop impliqué » doit 

temporairement passer la main…



La Matière Première…

pouvoir (rang et privilège, mainstream),

abus, 

vengeance, 

terrorisme et 

guerre



(1) le pouvoir 

(rang et privilège)

 Le rang est la somme de tous les 

privilèges, et les privilèges, c’est tout ce 

qui nous rend différents les uns aux 

autres. 

 Nous avons tendance à cacher nos 

privilèges plutôt que de les célébrer



(2)La majorité: le mainstream

 Toute personne appartenant à la 

majorité participe, ne serait-ce que 

passivement, à l’oppression des 

minorités, oppression contre laquelle 

luttent les terroristes. (Dans la perspective 

des terroristes, aucune personne blessée ou 

tuée appartenant à la majorité est une victime 

innocente.)



(3)Les abus, publics et en privé

 Tout le monde a été abusé; 

 Parfois cet abus prenait une forme

Publique ( l’école, par exemple), ou 

Privée (individuelle, en famille, etc.)

 Il y a une différence d’échelle, et aussi dans le 

nombre de témoins complices



(4) La vengeance

 L’utilisation inconsciente de rang et de 

privilège constitue un appel à la 

vengeance.

 La vengeance est un pouvoir insolite 

contre lequel les privilégiés ne peuvent 

pas se défendre



Terrorisme (5:1)

Le terrorisme n’est pas juste 

un incident international, isolé, 

autour d’un avion volé. Le 

terrorisme est aussi fréquent 

que le nombre de fois que les 

gens se rencontrent. 



Terrorisme (5:2)

La totalité de l’humanité a 

cherché la vengeance, à un 

moment ou à un autre, à cause 

des abus infligés dans le passé.
Nous remplissons tous ce rôle à 

un moment ou à un autre…



(5:3) Terrorisme: de la plus petite 

échelle jusqu’à l’échelle international…

 Le problème du terrorisme

ne pourra pas être résolu 

uniquement au niveau 

international 

doit se traiter au niveau local:
pays, communautés, personnes individuelles



(5:4)

 le terrorisme est un rôle fantôme 

potentiel dans n’importe quel groupe, 

n’importe où, et à n’importe quel 

moment. 

 le terrorisme lutte pour la justice et la 

liberté contre un rôle opposé, le 

pouvoir social et la domination 

collective.  



(5:5)Le terrorisme est un 

processus social:

Ce sont des individus 

marginalisés, ou des groupes, 

qui se vengent de l’utilisation 

du rang, consciente ou 

inconsciente, dans le passé ou 

au présent, avec l’espoir 

d’établir l’égalité.



(5:6)
Pour la majorité:

une attaque aveugle et injustifiée

Pour les terroristes

une tentative des combattants de 

compenser le mal qu’ils ont vécu: 

réveiller ceux qui ont le pouvoir à 

la nécessité de changements



(6) La Guerre

 La guerre fait partie du flux de l’histoire du 
monde. Cette violence potentielle nous fait éviter 
les questions non résolues derrière..
 Désespoir

 Des ennemis qui recherche de pouvoir

 Plus rien à apprendre

 La violence est proche

 La guerre peut représenter un événement sacré

 Est-il possible de “faire la guerre” sans se tuer?



le champ des conflits peut-il nous réunir?
(un clin d’œil de Gandhi)

 « Le monde est habité par toutes sortes de gens. Ils sont 
isolés par la terre et par l’eau, et par la religion, les 
habitudes et les coutumes. Les cœurs et l’esprit de ces 
personnes se ressemblent pour beaucoup…

 Sous l’effet des émotions subites et stressées, ils 
s’épanouissent ou s’explosent à travers des émeutes, 
des luttes, des danses, des chansons, de la prière. 

 A de tels moments ils deviennent un seul esprit, un seul 
cœur. Et le monde vibre avec l’intensité de leurs 
émotions, leurs ressentis, leurs colères, leurs rires. »

Mahatma Gandhi, ashram d’Ahmedabad



Bibliographie brève: 
en anglais 

IN THE BEGINNING, YOU WERE THERE : 

QUANTUM MIND , QUANTUM MIND AND HEALING,  

COMA, A HEALING JOURNEY, 

METASKILLS, THE SPIRITUAL ART OF THERAPY. 

plus

The Shaman’s Body, River’s Way, Working with the Dreaming Body,

Dreambody, The Dreammaker’s Apprentice, Dreaming While Awake,

The Dreambody in Relationships, The Year I, The Leader as Martial Artist, 

The Deep Democracy of Open Forums.

en français: 

Sitting in the Fire (chapitres individuels disponibles électroniquement)

“Coma, Conflits, Communauté, l’oeuvre de Mindell”

Mémoire de DESS en Ethnométhodologie de Maurice Brasher 

(disponible électroniquement sur demande)

Contact: mauriceprocess@gmail.com, tél+33650951908


