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Cette description de l'œuvre d'Arnold Mindell constitue le
noyau ayant généré l'atelier du Congrès 2004, complétée
après les attentats d'Espagne.
Il est entendu que -en tant que lecteur avisé- vous
apportez vos connaissances PNL à cette analyse et à ces
propositions. Ceci étant, j'attire
votre attention sur deux
présupposés complémentaire
ayant nourri cette mise en forme : 
1) la PNL comme grille de
lecture, d'interprétation et de
modélisation. Cette approche va
nous révéler les joyaux qui font
briller la couronne que constitue
ce travail sur les conflits. 

2) l'on peut modéliser (chercher,
trouver, apprécier et appliquer)
tout ce qui pourrait être identifié
comme “éléments PNL” chez
Mindell.(*voir l'article de Maurice
Brasher, "Aux Frontières de la
PNL" paru dans Métaphore n° 11
en 1994.)
A son tour, cette approche des
conflits nous mène à toute une
interprétation et une discipline
qui découlent de l'application des
principes du Tao et de la Physique Quantique au monde
moderne et à ses événements...

"Quoiqu'il arrive, rappelle-toi ton rêve de toujours, "une
bonne vie pour tous" : accroche-toi à cette vision globale
en même temps que tu traites toute situation

'momentanée' qui pourrait arriver. Reconnais que toute
personne en colère -y compris toi-même- est
potentiellement dangereuse. Avance doucement. Fais
attention, et n'oublie pas que les agresseurs externes
sont toujours le reflet de ce dont tu pourrais avoir l'air...

maintenant ou à un autre moment de ta
vie." A. MINDELL "Petite Recette pour la
Résolution de Conflits et Crises",
septembre 2001.

La contribution d'Arnold Mindell aux
travaux sur les conflits trouve sa plus
forte expression dans  l'événement qui
s'appelle "Worldwork". Le Worldwork
n'est pas seulement une rencontre
annuelle de personnes qui s'intéressent
aux "problèmes du monde" et qui a lieu
chaque année dans un endroit du monde
différént Portland (USA), Bombay,
Findhorn (Ecosse), la Grèce : c'est
surtout une méthode. A l'aide de la
précision et des distinctions de la PNL,
notamment les présupposés, la
calibration, les ancrages spatiaux et les
niveaux logiques, nous avons mis le
Worldwork à la disposition des français
depuis dix ans dans des petits groupes,
et plus récemment dans des entreprises.

Pour poursuivre une compréhension pratique sur la
structure des conflits, voir le livre d'Arnold Mindell
"Sitting in the Fire" (S'Asseoir dans le Feu) qui contient
la base des applications pratiques auxquelles cet article
fait référence.
Les présupposés sur les conflits existent, comme sur
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Maurice Brasher a commencé son parcours PNL avec UK
Training Centre (Jennifer de Gandt, Gene Early, Robert
Dilts, David Gordon, Barbara Watkins-Seymour) et avec
NLP Sans Frontières (Jennifer de Gandt). Il travaille
comme Enseignant Certifié depuis dix ans, et avec Jennifer
de Gandt il a conçu et enseigne l’application actuelle,
“Conflits et Communauté”, avec le soutien d’Arnold
Mindell (et de l’inspiration épistémologique de Ken
Wilber). Rejoint par Cornelya Beck au sein de Global NLP
et RC2 (Recherche, Communication, Conflits), nous
intervenons actuellement auprès de la Police Nationale, de
la SNCF, et des collectivités territoriales.
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tout autre domaine : voici quelques-uns, avec ceux de la
PNL, qui ont fait leur preuve.
- Les conflits ne sont pas bons, ils ne sont pas mauvais,
ils sont.
- Notre façon actuelle de traiter les conflits est appelée à
changer : actuellement elle crée plus de conflits qu'elle
n'en résoud.
- Nous sommes ce qui reste des conflits auxquels on a
survécu.
- Notre identité est liée à notre façon unique de percevoir :
les informations ainsi percues sont essentielles pour le
champ.
- Tout ce qui me lie aux choses, aux gens, et aux rêves
est processus.
- En explorant ce processus de manière précise et
profonde, on accède à la prise de conscience. 
- A l’intérieur je suis lié non seulement à moi-même mais
au monde. Les gens font le meilleur choix perçu comme
disponible à un moment donné : le sens d’une
communication est dans le résultat qu’on obtient.
- Les gens qui ont des problèmes en ont à cause de ceux
qui n'en ont pas.
- Tout conflit résolu par la force constitue un appel à la
vengeance
- La sagesse s'épanouit à travers les canaux de nos
perceptions (VAKOG).

Il y a une structure aux conflits et elle apporte une
méthode réelle de travail dans laquelle peut s'engager
n'importe qui, et tous. Cette méthode est le résultat
d'une volonté d'accompagner, de faciliter 'ce qui se passe
dans les groupes' d'une manière dynamique, manière que
reflète l'extrême 'mouvance' de l'événement groupal,
insaisissable (selon la définition statique de ces mêmes
événements) jusque-là, mais vital à saisir car le groupe
représente le creuset de tous nos problèmes : notre
quotidien nous met face à ce que veulent les autres, et
nous éloigne parfois de nos propres objectifs. Et que
faire lorsque l’autre utilise le pouvoir pour nous
contraindre à céder ? La démarche « terroriste » n’est
pas uniquement une affaire de politique  internationale,
et elle a déjà changé nos vies. Mais ce qui menace la
démocratie n'est pas uniquement à l'extérieur...

La notion clé dans l'œuvre de Mindell, celle de "Deep
Democracy", démocratie profonde, est issue de la
tendance universelle d'être, ou de rester, entier.
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. [Pour
approfondir la notion de cette organisation interne des
parties, voir "l'organisation des parties de soi" de

Jennifer de Gandt.] Ce processus fonctionne mieux
quand on n'a pas de préjugés sur le nombre fini de
parties qui devraient exister. 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, même
si nous sommes nombreux à le tenter, ne serait-ce que
par inadvertance et par projection. Et à ce moment-là,
l'intérieur devient "extérieur". Tout ceci se joue donc
dans les cadres où évolue notre vie. Et l'un de ces cadres
s'appelle "communauté".

La communauté -mot galvaudé actuellement- existe
lorsque les différences peuvent se rencontrer et que les
personnes qui les "portent" peuvent co-exister sans
s'auto-éliminer. Ceci présuppose que chaque personne
participe à un travail -au moins de conscientisation- sur
ses propres conflits, car les sources de conflits dans le
présent se trouvent dans notre vécu ainsi que dans notre
représentation de notre vécu : les abus et blessures, le
rang et le pouvoir, la vengeance, et ensuite le sexisme,
racisme, et terrorisme. Si tes conflits et tes privilèges
sont inconscients, tu risques de 'flamber' quand le feu
fait rage : à moins de n'avoir plus de combustible sur toi!
Si on veut des communautés durables, il va falloir
s'asseoir dans le feu : "Feu, le prix de la liberté!" (Arnold
Mindell).

L'objectif de ce travail est donc de donner la possibilité
de transformer une situation difficile. A l'intérieur d'un
Processus, le but n'est pas de débattre mais plutôt de
répondre et de lutter, afin d'obtenir une signification plus
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large du problème. Ceci amène la rencontre avec les
mécanismes d'oppression et d'abus personnels et
publics, et nous traitons des questions de pouvoir et de
privilège. Nous traitons également les dynamiques entre
l'oppresseur et l 'opprimé, à l'extérieur comme à
l'intérieur de soi-même. Dans le cadre d'un processus on
peut dépasser les frontières habituelles et prendre une
pleine responsabilité sur ce que nous pensons et ce que
nous ressentons, individuellement et collectivement.

La carte que propose Arnold Mindell pour ce voyage
nous fait cheminer par des territoires portant le nom de
Timespirits, Hotspots, Frontières, Rôles (et surtout de
rôles Fantômes), de Consensus, et de Facilitation.

Timespirits : la chauve-souris, le ressenti qui arrive de
nul part et de partout (NLP : les nominalisations, qui
sont "insaisissables mais réellement perçues")

Frontières : la limite de son monde connu, nos limites
actuelles, notre prochaine ouverture

Roles et Fantômes : le rôle n'est pas la personne (NLP:
Niveaux Logiques), et la personne n'est pas néces-
sairement présente : mais "qu'est-ce qu'on en parle !"...

Hotspot : un point chaud, un levier pour la transfor-
mation, mais aussi une agression, un clash à saisir !

Consensus : ce à quoi les groupes aspirent, sans savoir
comment y arriver...

Facilitation : ce qui peut faire la différence, qui tient de
la responsabilité de tout le monde, et qui représente un
rôle et des capacités spécifiques.
Ces 'événements' vont être recherchés et mis en rapport
avec le vécu du Processus à travers une analyse
("debriefing") qui aura lieu à la fin de chaque processus.

Mode d'emploi ! Attention, cette approche est surtout à
vivre : sa description ici, nécessairement en troisième
position, est seulement un guide et ne remplace pas la
pratique de la prise de conscience, moment par
moment.

Un Processus dans ce contexte dure un temps fixe (un
minimum de trente minutes), et il démarre sur un thème
qui peut être annoncé, et qui peut aussi être contesté. Il
peut aussi démarrer comme un feu de brousse, mais de
toute manière il va être facilité. Le facilitateur est
nommé et identifiable : son rôle est de soutenir toutes
les parties. Le rôle n'est pas propre à lui : d'autres
personnes peuvent contribuer un point de vue à partir de
la position "facilitation" mais doivent le faire
explicitement (pas "d'enseignement caché", qui est lui-
même source de conflits). Si le facilitateur en titre est
"touché" par ce qui se traite, il doit "déclarer un intérêt"
et passer la main, le temps que cela dure. 

Les membres du groupe sont physiquement là où ils
sont au démarrage, mais chaque position dans la pièce
devient un positionnement. ["On ne peut pas ne pas
communiquer".] On n'y reste que parce qu'on est
d'accord avec ce qui s'y exprime. Les changements d'avis
sont admis, mais doivent s'accompagner d'un
changement de position. Chaque position rappelle
puissamment le pouvoir des ancrages spatiaux. [Ce
captage d'information à partir de la position et
l 'orientation, accompagné de sensations et de
perceptions, rappelle son utilisation par Hellinger dans
ses "Constellations Familiales".] Le but est de rester
fidèle à l'information que l'on a, ou que l'on sent, à
l'intérieur de soi : ne rien gommer et -si on y tient-
raconter ce qui est vrai pour soi.

Durant le congrès, le groupe a largement participé dans
un processus qui tournait autour d'une difficulté
relationnelle. Le groupe a pu valoriser les différents
styles de communication, et l'importance égale d'une
présence silencieuse par rapport à une contribution
verbale: mais avec une différence majeure dans la
possibilités d'accès à l'interprétation. Que ce soit en
couple, en groupe relativement intime, ou en groupe de
travail, le Processus se révèle puissant pour faire sortir
les informations bloquées et les libérer de leur
emprisonnement chez une personne, ou sous forme de
timespirit. Ceci se passe sous forme de l'émergence de
polarités, et souvent en faisant parler une position non-
exprimée, si nécessaire en incarnant ce qui avait été
jusque-là un role fantôme ou un timespirit. Et, en dehors
de la guerre (la vraie), c'est le seul moyen extérieur que
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je connaisse qui est susceptible de
marcher lorsque les choses à
l'extérieur sont vraiment bloquées.
Nous avons toujours deux possibilités
de travail lorsque les choses "ne vont
pas" : le travail intérieur (les
immenses possibilités de la PNL en
constituent une clé majeure) et le
travail extérieur. Ces deux possibilités
co-existent et s'appelle mutuellement.
Mindell a choisi le monde (dans l'état !)
comme son terrain de travail, ce qui
est heureux pour nous, car on est
nombreux à sentir que, de plus en plus
fréquemment, le monde nous 'choisit'
pour nous faire travailler. Je termine
cette description et cet aperçu
succinct sur une invitation, extérieur
et intérieur. Nous sommes tous en-
gagés dans ce processus plus grand :
donc, si la possibilité se présente à
vous, participez dans un Processus de
groupe à la Mindell. Vérifiez vous-
même l’équation Conflits +
Conscience = Transformation.

Et même si elle ne se présente pas, voici
quelques suggestions de travail tirées du Métaphore n° 11.

Exercice 1 (du "Leader as Martial Artist", ch. 6) 
1. Imaginez la prochaine expérience 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 ? 

“Sitting in the Fire” sera publié en
français courant 2004 par RC2 -
Recherche, Communication,
Croisssance à www.rc2online.org /
0033610143442.

BIBLIOGRAPHIE publications en anglais de
Arnold Mindell, cf le site.
- Dreambody, The Body's Role In Revealing
The Self, (Sigo Press, Boston) 1982 et
(Viking-Penguin-Arkana, London) 1984 
- Working with the Dreaming Body, (Viking-
Penguin-Arkana, London) 1984 
- Rivers Way, The Process Science Of The
Dreambody, (Viking-Penguin-Arkana, London)
1986 
- The Dreambody In Relationships, (Viking-
Penguin-Arkana, London et New York) 1987 
- City Shadows, Psychological Interventions In
Psychiatry, (Viking-Penguin-Arkana, London)
1988 
- Coma, Key to Awakening : Working With The
Dreambody Near Death, (Shambhala Press,
Boston), 1989 ; nouvelle édition chez Viking-
Penguin-Arkana, London et New York 1994.
- Inner Dreambodywork, Working On Youself
Alone, (Viking-Penguin-Arkana, London et
New York) 1990 

- The Year I, Global Process Work With Planetary Tension, (Viking-
Penguin-Arkana, London et New York) 1990 
- Riding The Horse Backwards, Process Work In Theory and
Practice (avec Amy Mindell), (Penguin-Arkana, London et New
York) 1992 
- The Leader as Martial Artist : An Introduction To Deep
Democracy, Technics and Strategies For Resolving Conflict and
Creating Community, (HarperCollins, San Francisco) 1993 
- The Shaman's Body, A New Shamanism For Health, Relationships
and Community, (HarperCollins, San Francisco) 1993
- Sitting in the Fire Large Group Transformation Through Diversity
And Conflict. Box 40206, Portland, OR.1996 Lao Tse Press.
laotse@laotse.com. 
- The Quantum Mind, Journey To The Edge Of Psychology And
Physics. Portland OR. Lao Tse Press 2000. laotse@laotse.com. 
- Dreaming While Awake, Techniques For 24 Hour Lucid Dreaming,
Charlottesville, VA. Hampton Roads. 2001. http://www.hrpub
- The Deep Femocracy of Open Forums : How to Transform
Organizations into Communities : Practical Steps To Conflict
Prevention And Resolution For The Family, Workplace And World,
Hampton Roads. 2002.www.hrpub.com. 
- The Quantum Mind and Healing: How To Listen And Respond To
Your Body's Symptoms. A paraître, mai 2004 Hampton Roads.
www.hrpub.com


