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Une nouvelle rubrique dédiée aux approches, pratiques et modèles que l'on estime généralement en 
dehors du champ de la PNL. Prévue depuis un an, nous lançons cette rubrique avec l'œuvre d'Arnold 
Mindell à qui nous devons le présupposé : "c'est aux limites qu'on apprend". 
Notre idée en ouvrant cette rubrique : si nous découvrons ce qui est à l'extérieur, nous connaîtrons 
mieux ce qui est à l'intérieur et les frontières qui séparent l'un et l'autre. 
Une vision de "l'extérieur" par Maurice Brasher. 
 
 
Arnold Mindell, Ph.D, est psychothérapeute, analyste et auteur. Il a enseigné à l'Institut Jungien à 
Zurich ; actuellement, il enseigne au Process Work Center à Portland, Oregon, dans le nord ouest des 
Etats-Unis. Il enseigne également à l'Institut Esalen, en Californie. 
 
 
Ma tâche ici sera de présenter ce que je considère comme quelques concepts-clés dans l'œuvre de 
Mindell, concepts qui sont déjà dans la PNL ou qui deviennent visibles lorsqu'on les grossit, comme 
Arnold Mindell l'a fait. 
 
Qu'est-ce qui se trouve à nos frontières, qu'est-ce qui se trouve aux frontières de la PNL ? Malgré une 
peur dont on comprend l'intention positive, allons-nous pouvoir aller au-delà pour trouver ce qui y est 
? Ou restons-nous comme la plupart des gens à l'époque des croyances sur une terre plate : craintifs 
d'aller jusqu'au bord de peur de tomber, de ne plus exister ?… Paradoxalement, c'est en allant au-delà 
de notre carte connue, parfois avec un grand inconfort, que notre zone de confort peut, à la suite, se 
trouver agrandie. 
"Les dons magnifiques que peuvent se donner les êtres humains sont… des occasions où ils peuvent 
prendre conscience de la structure de leur propre système… C'est seulement dans des territoires 
inconnus que l'on a besoin d'une carte réelle, externe et manifeste". Ainsi écrit E.T. Hall et à propos de 
notre réponse au signal de l'extérieur que les choses habituelles ne marchent plus et que nous sommes 
"dans des eaux profondes", il continue : "…il faudrait arrêter l'auto-pilotage et prendre le manche à 
balai… Malheureusement, la plupart des gens ne voient pas les choses ainsi : la réponse habituelle est 
de nier l'existence du récif jusqu'à ce que l'on fasse naufrage". Autrement dit, tant que cela peut durer, 
on préfère les projections mutuelles. 
 
Et qu'est-ce qui se trouve aux frontières de la PNL ? Si l'on en croit Mindell, c'est un vaste champ 
énergétique où la vie essaie de se faire connaître, au niveau macro par la manifestation de rôles et de 
"Timespirits" (Esprits temporels) et au niveau micro par les parties de nous qui se révèlent. Nous 
allons entrer dans le monde de Mindell en regardant un accès particulièrement intéressant à un monde 
fermé. 

CCCOOOMMMAAA   
 
Lorsque j'ai eu la chance de tomber, il y a quelques temps, sur le livre d'Arnold Mindell qui s'appelle 
"Coma", j'ai été préoccupé par l'idée que certaines parties de la PNL, notamment la calibration, 
pouvaient mener très loin si seulement on avait la compétence, et la confiance, de pousser au-delà des 
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frontières actuelles. Dans ce livre, j'ai trouvé un des aspects les plus lumineux du travail de Mindell : 
son action auprès des gens dans un coma : "Coma : Key to Awakening". 
Ses interventions leur permettent de "revenir" pour décider s'ils doivent partir définitivement ou pas. Il 
révèle à travers l'histoire, sa stratégie pour entrer en contact avec ces patients comateux. Il amplifie les 
réponses pour que les soupirs deviennent des grognements, que les grognements deviennent des cris, 
que les cris deviennent des paroles. C'est un vrai régal de calibration, de synchronisation et de 
conduite, notamment lorsqu'on s'aperçoit comment il amène l'autre à changer de canal en élevant ses 
propres yeux ("…et qui est sur ce bateau ? Qui conduit ce bateau ?"). Et l'entretien avec ce patient sur 
son impossibilité de partir, même en croisière avec les anges (!), parce qu'il n'a jamais eu le droit de 
prendre des vacances, est aussi instructif qu'émouvant. 
 
L'utilisation de la calibration pour percevoir des changements d'état chez l'autre, est toujours 
importante, mais elle devient cruciale lors de négociations. Pouvoir percevoir le moment où l'ennemi 
n'attaque plus, en profiter pour se taire, voici qui serait nouveau pour beaucoup d'entre nous. Se donner 
ces moyens pour que l'on ne continue pas, à ce moment-là précisément d'alimenter le conflit en 
continuant d'appuyer l'auditif : ceci s'appuie sur la capacité et la volonté de percevoir, parfois dans un 
cadre qui est quand même globalement négatif, les moments où le jeu pourrait se renverser. Là encore, 
il peut être utile de ne pas continuer son chemin auditivement (alors qu'il y a des choses à voir) ou 
visuellement (alors que l'évidence se trouve dans ce qui est dit). 
 

TTTIIIMMMEEE   SSSPPPIIIRRRIIITTTSSS   
 
Vous avez été, comme moi peut-être, au milieu d'une relation positive, d'un entretien normal, lorsqu'un 
esprit de désaccord et de destruction ou d'argumentation s'est installé. Avec beaucoup de chance, vous 
avez peut-être pu arrêter le désastre potentiel avec un méta-commentaire :  
"un instant, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, là ? " 
Les esprits temporels voyagent à travers le temps et l'espace et établissent des relations de nature non 
causale entre les manifestations dans des groupes et les événements dans le monde. Ils peuvent aussi 
habiter un individu mal protégé ou qui a laissé la porte ouverte en n'étant pas assez chez lui et trop 
souvent chez l'autre (2ème position malsaine, co-dépendance). 
Les Esprits temporels ne sont pas que négatifs, évidemment : qui n'a pas trouvé un projet semblable au 
sien en train de se dérouler ailleurs, alors que personne n'était au courant ? 
Il serait plus sage et plus réaliste, dans ce cas, de voir les deux projets comme une manifestation du 
champ, même si cela nous met dans le partage au lieu de la propriété. 
La PNL est un cas spécifique, sous cette lecture, de la manifestation du champ : de là, l'impossibilité 
des deux fondateurs de la PNL à en garder l'appartenance. Le champ le leur empêche. C'est clair que la 
confusion de niveaux logiques "j'incarne la PNL" (niveau spirituel) peut bloquer le développement et 
conduire aux luttes centrées sur le pouvoir et sur "qui a le droit de faire quoi"? Tandis que "je suis un 
des concepteurs de la PNL et je facilite son développement partout dans le monde" fait le pont entre 
les niveaux d'identité et de Capacités. 
 
 

LLLEEE   CCCHHHAAAMMMPPP   
 
C'est donc clair que l'utilisation du concept "champ" ouvre des possibilités énergétiques qui peuvent 
libérer les individus des identités restrictives qu'ils peuvent se donner. En même temps, elle ouvre la 
porte à la possibilité de travailler avec les énergies archétypales (ce qui est une autre façon de parler 
d'une certaine catégorie d'Esprit temporel). Nous pouvons donc voir dans quelle mesure (à un moment 
donné) nous sommes, comme dit Nietzsche "l'incarnation, l'outil, le porte-parole de quelque force toute 



puissante". Pour une façon très compatible avec la PNL de travailler la manifestation des énergies 
archétypales dans le champ, voir les livres de Carol S. Pearson, notamment "Awakening the Heroes 
Within", Harper Collins, San Francisco, 1991. 
 

PPPAAARRRTTTIIIEEESSS   
 
Une notion clé dans l'œuvre de Mindell est celle de "Deep Democracy", démocratie profonde. C'est 
l'idée que toutes les parties qui nous composent ont le droit de s'exprimer, et que l'on chemine vers la 
conscience de l'existence de ses parties. Il est clair que les parties "ombres" sont les plus difficiles à 
percevoir. Ce qui n'est pas perçu chez soi ne peut pas être transformé par soi. Mais elles restent visibles 
aux autres et personne ne peut même obliger les autres à en porter le poids.  
Ce n'est qu'au cours du séminaire de Worldwork avec Arnold Mindell et 140 participants en Orégon en 
juillet 1993, séminaire qui s'est intitulé "Les conflits et la psychologie du pouvoir" que j'ai pris 
conscience de ma propre partie "terroriste", partie qui était obligée de porter l'IRA, puisqu'en bon sujet 
de Sa Majesté, il eût été inconcevable d'admettre la possession de cette énergie chez soi… 
Donc reconnaître les parties concernées par un conflit (interne ou externe) et les encourager à se 
manifester pour en récupérer l'énergie devient possible et important. Pour nous les PNListes, cela 
passe, par exemple, par l'utilisation de la deuxième position pour vraiment jouer les parties pour 
l'autre, faire connecter l'autre avec ses propres parties, quelles qu'elles soient. Ceci demande dans 
l'esprit que je propose ici une bonne maîtrise des ancrages spatiaux. Après l'avoir fait dialoguer avec 
elle, nous pouvons faire en sorte que le sujet/l'explorateur prenne contact directement avec cette partie. 
En le faisant glisser dans les chaussures de l'autre, et pour boucler l'apprentissage, il y prend tous les 
renseignements utiles. Nous assistons ainsi à des dialogues assez étonnants où, par exemple, Dieu est 
présent au moins par le nom, mais aussi dans le sens de Satprem et de Robert Johnson, qui 
caractérisent la présence du divin par la manifestation d'oppositions fortes… 
 

LLLEEESSS   CCCAAADDDRRREEESSS   EEENNN   PPPNNNLLL   
 
La PNL n'est pas toujours accessible aux personnes qui en ont le plus besoin et, face au monde 
extérieur, nous ne trouvons pas toujours le bon cadre, ni les bons arguments pour expliquer ou justifier 
ce qu'est la PNL, ni en quoi elle contribue aux solutions des temps actuels. Mindell, en revance, justifie 
son travail à la télé, prend des vrais sujets "naïfs" qui sont dans un besoin réel et vital. Mindell ouvre 
son travail très largement au monde : non seulement il fait travailler des individus du grand public sur 
un plateau de télévision (par exemple des SDF qui n'adhèrent absolument pas à son système de pensée, 
ni à son école, ni au "Club de l'auto-amélioration" qui regroupe un certain nombre d'entre nous), mais 
il invite à des questions dont il débat en direct avec les personnes qui appellent.    
Je crois que ce qui lui permet de faire cela et de survivre, c'est non seulement parce que Mindell est 
génial (ce serait trop facile !), mais parce qu'il est bien en contact avec ses références internes et 
externes. Ses qualifications officielles sont on ne peut plus classiques, rattaché comme il est à l'Institut 
Jungien de Zurich. Et pour protéger et développer ce qui est fondamental pour lui au niveau de la 
mission, il a fondé une nouvelle école "Process-Oriented Psychology", la Psychologie Orientée sur le 
Processus.  
Quelle est la morale de l'histoire ? Si tu veux accomplir ce qui est vraiment important pour toi et pour 
les autres, donnes-toi un cadre visible par les autres que tu peux légitimer par tes propres activités 
congruentes à l'intérieur. 
 

EEECCCOOOLLLOOOGGGIIIEEE,,,   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSUUUSSS   EEETTT   TTTRRRAAANNNSSSFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
 



Nous avons l'habitude en PNL de transformer des situations bloquées, même si elles ont eu lieu dans le 
passé. Ce qui n'est pas toujours clair, c'est la manière dont cette transformation répond à l'écologie 
générale. Est-ce qu'une personne peut jeter ses ordures émotionnelles n'importe où et n'importe 
comment, tout simplement parce qu'elles paraissent invisibles ? Ce qui sort de l'œuvre de Mindell sur 
ce point est la nécessité de transformation, de travail avant le lâcher-prise, pour que quelqu'un d'autre 
ne soit pas obligé de nettoyer ce qui nous a appartenu (présupposé : "on n'est pas responsable de ce qui 
nous passe par la tête, mais de ce qu'on y garde"). En fait, ceci correspond à la difficulté naturelle de 
"simplement" laisser tomber les émotions négatives tant que la fonction et les intentions positives n'ont 
pas été trouvées. Tout processus qui permet de s'en débarrasser sans les travailler vraiment va à 
l'encontre de l'écologie psychique globale et pourrait permettre l'arrivée d'Esprits temporels dans un 
champ qui n'en a pas besoin ! Donc, s'il est important que quelqu'un ne garde pas toute la négativité à 
l'intérieur, il peut être crucial de ne pas simplement lâcher tout ce qu'il peut voir, sentir, entendre de 
négatif sans le transformer. (voir Timespirits plus haut). A partir de l'espace spirituel dans les niveaux 
logiques, nous pouvons imaginer que l'activité monastique et continuelle de la prière visait ce 
nettoyage comme intention et résultat positifs. 
 

TTTRRRAAANNNSSSFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN,,,   EEESSSPPPRRRIIITTTSSS   TTTEEEMMMPPPOOORRREEELLLSSS   EEETTT   MMMIIISSSSSSIIIOOONNN   
GGGLLLOOOBBBAAALLLEEE   
 
D'ailleurs, le fait que les Esprits temporels se manifestent de façon non locale (c'est-à- dire éloignés de 
l'événement) permet aussi de résoudre des problèmes en travaillant à l'intérieur de soi lorsque l'on ne 
peut pas intervenir directement. L'analogie familière en PNL est avec les manifestations de K - qui 
nous viennent de loin ou d'ailleurs - c'est précisément leur présence dans l'ici et le maintenant qui 
permet de remonter la filière et d'apporter des ressources dans le présent qui se lieront avec le K qui 
voyage avec la personne comme un fantôme affamé. 
Travailler avec le champ veut dire traiter avec les symptômes où qu'ils paraissent : dans les groupes, 
dans nos relations, dans nos rêves, dans nos symptômes corporels, dans nos fantasmes et peurs… Dans 
un univers relatif gouverné par la non-localité (voir Timespirits), travailler sur le processus qui se 
présente dans le champ implique que l'on suit ses prises de conscience et ceci, quelle que soit la 
focalisation, qu'elle soit sur des événements intérieurs ou extérieurs. Ceci peut évidemment se passer à 
l'intérieur d'une réunion de NLPNL. 
La PNL, c'est clair pour ceux d'entre nous qui en ont goûté les bénéfices, est très efficace par rapport 
au monde interne que nous créons, et même relativement efficace, par rapport aux alternatives, pour 
comprendre et gérer les processus de groupe dans lesquels nous pouvons nous trouver. Mais qui n'a 
pas eu envie de changer le monde ? "Créer un monde auquel nous avons envie d'appartenir" etc. 
Il manque souvent un ingrédient essentiel qui se manifeste par une croyance limitante du style : "On 
n'est pas assez nombreux, cela ne marche qu'avec les PNListes" etc. 
Mindell propose (dans "Year One") qu'en fait la masse devient critique lorsqu'une personne sur cent 
possède a) les capacités de faciliter et b) veut bien le faire. Si nous prenons en plus l'idée que tout ce 
qui se passe n'a pas besoin d'être résolu dans le concret (présupposé bien PNL qui sous-tend le 
changement d'histoire et le "faire comme si"), nous arrivons à la possibilité de contribuer positivement 
même aux problèmes lointains ou impersonnels, comme la Bosnie ou le chômage… 
 
 
 
Cela m'amène à une conclusion proche de celle de Mindell, qui dit : "…les gens ne sont pas que bons 
ou mauvais, mais ils deviennent plutôt des esprits temporels de façon temporaire, capables de changer 
quand nous faisons évoluer la situation en travaillant". L'injustice et le conflit externe ont certes besoin 
d'intervention directe, mais là où cela ne marche pas ou cela aggrave des choses déjà bien enflammées, 
nous n'avons pas d'autres choix que de travailler à l'intérieur pour changer l'extérieur.  



Je vous propose deux exercices pour faire exactement cela, avec comme ressources les présupposés 
suivants : 
— Ce qui se voit à l'intérieur se voit et  influence ce qui se passe à l'extérieur. 
— Tous les rôles sont nécessaires dans le système. 
— Les champs traversent le temps et l'espace sans muraille. 
— A travers les croyances, un champ s'exprime et se crée : ces croyances  donnent forme aux identités 
de groupe et d'individus. 
— Il faut traiter avec tout le champ. 
— Il peut être nécessaire de rendre visibles des rôles invisibles… 
— La psychologie est dans le domaine public : tout le monde a le droit d'y accéder. 
 
 
 
 
Exercice 1 (du "Leader as Martial Artist", ch. 6) 
 
1. Imaginez la prochaine expérience potentielle que vous allez avoir d'un groupe. Quel type de personnage 
pourrait vraisemblablement vouloir s'attaquer à vous ? 
 
2. Considérez ce personnage comme un habitant de votre monde intérieur. Mettez-vous de son côté jusqu'à ce 
que vous compreniez ce qu'il ressent à votre propos. 
 
3. Dialoguez ensemble jusqu'à ce que vous soyez devenus neutres ou jusqu'à la disparition de la tension entre 
vous. 
 
4. Considérez la possibilité de parler de cette interaction ou de la refaire la prochaine fois que vous rencontrez 
votre groupe. 
 
 
Exercice 2 
 
1. Prenez un instant pour réfléchir sur vous et sur les groupes auxquels vous appartenez. Imaginez un groupe 
dont vous êtes membre. 
 
2. Vous pouvez l'imaginer comme un champ, comme un être gigantesque mais humanoïde, ou comme un être 
divin. 
 
3. Quel est votre rôle dans cet être quasi-humain ? Etes-vous la tête, les yeux, les mains, le ventre, les pieds ou 
une autre partie ? 
 
4. Imaginez que le groupe représente un être immense, un "anthropos" énorme et que l'on se serve de vous 
pour permettre à cet être de vivre. Votre ressenti, vos perceptions, vos réactions, vos pensées sont nécessaires 
dans ce système pour son existence. Le champ se sert de vos yeux pour voir, peut-être ? 
 
5. De quelle manière est-ce que cette dernière phrase modifie votre relation avec ce groupe ? 
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