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LE POUVOIR DES ADASSARS

Métaphore

Il y a très longtemps, presque au début du monde, il y avait un peuple
qui s’appelait les « Adassars ». Ils étaient nomades, habitaient un peu
partout, parlaient plusieurs langues et vivaient en paix avec les autres
peuples. Ils avaient le pouvoir – pour lequel ils étaient célèbres –
de deviner ce que les gens pensaient, ce qu’ils ressentaient ; et ils
savaient comment apaiser leurs souffrances. Parfois, on les appelait
« les magiciens ».
Léo et Yuri, deux jeunes hommes baroudeurs parcourant le monde,
avaient entendu parler, lors d’un voyage, des Adassars. Les descriptions étaient si intrigantes qu’ils se donnèrent pour mission d’aller à
leur rencontre pour apprendre d’eux ces mystérieux pouvoirs.
Leur enquête n’était pas facile, car le peuple adassar était discret,
assez difficile à rencontrer et, surtout, peu reconnaissable. De fil en
aiguille, ils découvrirent qu’une Adassar vivait non loin de là où ils se
trouvaient, au centre d’une oasis, au milieu du désert brûlant. Malgré
la chaleur et la difficile traversée des dunes et des sables, ils décidèrent de lui rendre visite. Au centre de l’oasis, au cœur de ruelles
blanches et bleues se trouvait sa demeure. Plutôt qu’un antre, c’était
une grotte bien coquette, colorée, décorée. La dame qui trônait au
milieu était un peu vieille, avec un nez en trompette et des cheveux
noirs en bataille. Léo et Yuri s’assirent et demandèrent quels étaient,
au juste, les pouvoirs des Adassars. Cette question la surprit, puis elle
se ressaisit, fixa leurs yeux et dit :
« Les pouvoirs magiques des Adassars consistent à sentir avec sa
tête, à agir avec son cœur et à réfléchir avec son corps. »
Là-dessus, une fumée épaisse et blanche l’entoura, et elle disparut !
Léo et Yuri étaient à la fois ébahis et effrayés ! Que voulaient dire ces
étranges paroles ? Qu’allaient-ils faire de cela ? Quel était le message
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derrière le message ? D’un commun accord, ils allaient tout faire pour
percer ce mystère.
Depuis lors, ils n’ont cessé de transmettre leurs découvertes, de ville
en ville, de rencontre en rencontre, de génération en génération.
Certains disent qu’il faut rencontrer personnellement un·e Adassar
pour être initié·e, mais, une fois qu’un·e Adassar transmet son secret,
il·elle disparaît aussitôt et pour toujours. D’autres parlent d’un livre de
leurs recettes qui circule, et qui change de nom, de langue et même
d’aspect. Seul·e·s les initié·e·s peuvent le reconnaître, et eux·elles seul·e·s
connaissent les secrets des Adassars.
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UN PEU D’HISTOIRE
La PNL a vu le jour à un moment tout à fait unique de l’histoire, où la
convergence de mouvements innovateurs et le croisement d’idées
et d’expériences nouvelles étaient portés par toute une génération.
Robert Dilts (1955- ), l’un des grands auteurs sur la PNL, se rappelle
que c’était « une période de changement dans le monde, dont une
grande partie se trouvait dans le Nord de la Californie (…), comme le
mouvement hippie, l’apparition de la musique rock, les manifestations
contre la guerre du Vietnam, les drogues psychédéliques, la liberté
sexuelle, le féminisme, les droits des homosexuels, la conscience
écologique, le mouvement des potentiels humains, et l’inauguration
de la révolution technologique dans la Silicon Valley1 ».
La PNL est donc née dans ce contexte particulier, entre 1974 et 1976,
fondée par Richard Bandler (1950- ), informaticien et psychologue,
et John Grinder (1940- ), professeur en linguistique, à l’université de
Santa Cruz, en Californie, États-Unis. Passionnés de communication
mais aussi de psychologie, ils ont commencé par s’intéresser à des
psychothérapeutes hors du commun2, célèbres pour leurs interventions
rapides, l’utilisation efficace du langage, des procédés assez originaux
qui aboutissaient à des résultats efficaces et pérennes.
Bandler et Grinder ont décidé de modéliser 3 leur excellence
de façon à extraire ce qui faisait leur talent, et de le reproduire
de manière optimale pour toute situation qui impliquerait une
demande de changement. Ainsi, le premier modèle de la PNL – le
méta-modèle – fut un ensemble de questions visant à décoder,
1. John Grinder, Franck Pucelik, The origins of Neuro Linguistic programming,
chapitre 10, “My early history with NLP”, Crown House Publishing Ltd, 2013.

2. Franz Perls (fondateur de la Gestalt-thérapie), Virginia Satir (créatrice de la
thérapie familiale), Milton Erickson (fondateur de l’hypnose moderne).

3. Leur premier ouvrage en est issu : La Structure de la magie, InterÉditions,
2021.
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par le langage utilisé, la manière avec laquelle quelqu’un se
construit et limite sa représentation du monde et de la réalité.
À partir de là, les fondateurs de la PNL ainsi que toute une fine équipe
d’étudiant·e·s et de praticien·ne·s créèrent des groupes expérimentaux
qui testèrent et intégrèrent progressivement un nombre important de
modèles d’intervention active avec des résultats visibles.
Si les origines de la PNL sont proprement liées au champ thérapeutique, très vite les domaines d’application se sont élargis au monde
du travail et des entreprises ; et leur application, aux techniques de
vente, de management, de leadership et de communication ; mais
aussi au développement personnel en général, comme les formations
ou le coaching. Si cette ouverture a démontré que la PNL pouvait être
appliquée à bien des situations, cela lui a valu aussi de nombreuses
critiques. Le morcellement d’une approche qui tient sur une logique
propre et l’utilisation d’outils sortis de leur contexte premier par certains
(et parfois utilisés sans éthique ni déontologie) ont provoqué une
compréhension biaisée et parcellaire d’un ensemble cohérent.
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QU’EST-CE QUE LA PNL ?
La Programmation neuro-linguistique est une approche de psychologie
appliquée qui vise à développer une meilleure communication, des
relations interpersonnelles de qualité, à atteindre des changements
souhaités en mobilisant une série de méthodes assez créatives, et
surtout très efficaces.
Le propre de la PNL, et ce qui change par rapport à d’autres approches
plus classiques, c’est que, face à une situation difficile, on se demande
plus souvent « comment ça marche » plutôt que « pourquoi ça ne
marche pas ». Ce qui veut dire que l’on ne s’attarde pas (trop) sur le
problème en lui-même, et que l’on se tourne plutôt vers sa résolution.
Ainsi, la PNL fait partie de ce que l’on appelle assez largement les
approches orientées vers la solution, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une
démarche assez pragmatique, visant des résultats concrets et positifs.
En résumé, la PNL sert à :
• mieux se connaître – décoder notre fonctionnement, ce qui nous
caractérise ;
• bien communiquer – savoir se faire comprendre et comprendre
les autres ;
• augmenter nos capacités relationnelles – établir des liens harmonieux et satisfaisants ;
• réussir nos défis personnels – développer des stratégies pour
atteindre nos objectifs ;
• changer ce qui pose problème – se reprogrammer lorsque quelque
chose nous limite ;
• augmenter notre conscience – ouvrir le champ des possibles.
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Que veulent dire ces trois lettres : P.N.L. ?
P, pour programmation : c’est l’idée que notre cerveau fonctionne
comme un ordinateur composé d’un disque dur (qui établit les directives principales de fonctionnement), et dans lequel on placerait
des programmes et des applications (que l’on ajoute par la suite).
Cette métaphore laisse entendre que nos expériences vécues et nos
apprentissages s’enregistrent dans le cerveau, devenant notre manière
d’être, nos habitudes, nos préférences. Cependant, cette organisation
interne n’est pas définitive, et nous ne sommes pas condamné·e·s à
toujours nous répéter. Lorsque certaines réactions, certains comportements ou modes de pensée nous posent problème, nous avons la
possibilité de faire des mises à jour, de reprogrammer ce qui a été
enregistré afin que ce soit plus adapté et satisfaisant.
Exemple : Claire a développé une peur des araignées qui ne la quitte
plus. Force est de constater que des araignées, elle en voit très peu,
notamment parce qu’elle vit en ville. Il s’agit donc d’une peur qu’elle
se fabrique toute seule et qui anticipe la rencontre avec l’animal. Il est
donc possible de reprogrammer non seulement cette émotion, mais
aussi de tourner un film différent de celui qu’elle se fait dans la tête.
Pour en savoir plus, retrouvez cette idée clé dans la partie
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N, pour neuro : c’est l’idée que le cerveau est notre organe de commande principal qui contrôle le corps, les émotions et les pensées.
On fait référence à la plasticité du système nerveux et à sa capacité
à créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions lorsque cela
s’avère nécessaire. Le cerveau est donc un appareil cellulaire souple et
puissant qui peut se modifier, qui peut apprendre et qu’il est possible
de (re)programmer selon nos besoins.
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Qu’est-ce que la PNL ?

Exemple : nous avons déjà entendu parler de personnes à qui l’on
a annoncé la perte totale de mobilité suite à un accident et qui
deviennent, par la suite, des « miraculés », reprenant la possession
de leur corps et, parfois même, devenant des champions sportifs aux
Jeux paralympiques ! Cela dénote la capacité du cerveau à recréer
des alternatives et à réactiver des fonctions que l’on croyait disparues. Il en va de même pour le côté psychologique : on peut toujours
emprunter de nouveaux chemins.
Les parties où vous trouverez cette idée clé :
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L, pour linguistique : c’est l’idée que nous parlons comme nous
pensons. Notre langage – c’est-à-dire les mots, le vocabulaire, le type
de phrases – est l’expression la plus visible/audible de notre manière
de réfléchir et d’être. De plus, notre langage est souvent adapté au
monde extérieur, à la culture environnante, et donc très peu spécifique
ou suffisamment imprécis pour décrire ce que nous vivons de l’intérieur.
La signification des mots est évidente pour chaque personne, mais
donne lieu à énormément d’interprétations. Il n’est pas rare que l’on
ne se comprenne pas les uns et les autres.
La PNL s’intéresse donc à l’exploration du langage comme fenêtre de
l’âme : plus on y entre, plus on décode ce que veulent dire les mots, et
plus on s’approche de l’expérience subjective d’une personne. Enfin, le
langage n’est pas que verbal, toute une partie de la communication
passe aussi par le corps – c’est l’accès incontournable à ce qui se
passe dans l’esprit conscient et inconscient.
Exemple : la maman de la petite Léa n’arrête pas de dire que sa fille
est « très intelligente ». Bien que personne ne doute de son intelligence,
il reste à savoir ce que le mot intelligente veut précisément dire pour
la maman. La plupart du temps, nous faisons des raccourcis avec nos
propres significations, ayant l’illusion que nous partageons tou·te·s le
même sens des mots.
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LES IDÉES CLÉS DE LA PNL

Les présupposés

On entend par présupposé « ce qui est supposé vrai, préalablement à
une action, une démonstration » (Larousse). En PNL, on va déterminer
certains présupposés qui fonctionnent comme des affirmations implicites dans toute démarche et intervention. Il ne s’agit pas de vérités
absolues, mais bien de croyances qui soutiennent la façon d’envisager
la communication, l’apprentissage et le changement.

La carte n’est pas le territoire
Nous devons cette affirmation à Alfred Korzybski (1879-1950), le père de
la sémantique générale. Cela signifie que la représentation que nous
nous faisons des choses n’est pas la réalité elle-même, tout comme
une carte de l’Europe n’est pas l’Europe. Chacun·e d’entre nous se
réfère à une représentation qui lui est propre et qui est conditionnée
par les cinq sens, les expériences vécues, les croyances et valeurs
personnelles, mais aussi par les contextes familiaux et culturels. Face
à une même situation (le territoire), chacun·e a une façon de la vivre
et de l’expliquer (la carte) – aucune n’étant plus vraie qu’une autre.
Puisqu’il y a autant de représentations que d’individus, les malentendus
et les mésententes proviennent souvent de ces différences.
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Te rri

toire

Carte

Quand deux personnes regardent un coucher de soleil, on pourrait dire
que le paysage qui est en face d’elles, c’est le territoire, la réalité. L’une
dira que c’est un ciel avec de belles couleurs, un palmier et un disque
rouge ; et l’autre verra une ligne noire au milieu, de l’orange au-dessus, du
bleu en dessous et des mouettes dans le ciel ! Chaque personne retient
une chose différente d’un même moment, c’est ce qu’on appelle la carte.

Les parties où vous trouverez cette idée clé :

1

2

3

4

5

7

18

9

20 24 25

Les idées clés de la PNL

On ne peut pas ne pas communiquer
Cette maxime de Paul Watzlawick (1921-2007), psychologue ayant écrit
la grande majorité des livres sur l’approche systémique de Palo Alto,
a été reprise par la PNL. On considère que le corps parle tout autant
– voire plus – que les mots, étant donné qu’une très grande partie de la
communication repose sur les gestes, les expressions du visage et le ton
de la voix. On constate qu’un message contient 30 % de mots (contenu)
et 70 % de langage corporel et vocal (forme). Le langage corporel est
rarement contrôlé, il est plus spontané et irréfléchi car inconscient ;
alors que le langage verbal est issu en grande partie de notre pensée
consciente. Pour mieux se comprendre, il est donc essentiel de faire
attention non seulement à ce qui est dit (mots, phrases), mais surtout
à comment on le dit (gestes, intonations, mimiques).
Aussi, l’absence de paroles n’est pas l’absence de communication.
Par exemple, quand nous nous taisons, nous sommes tout de même
en train de communiquer, car le silence dit beaucoup (« Je suis
fâché », « Je n’ai pas envie de parler », « Je veux attirer l’attention par
le silence »). Bref, toute information est communication.

Les parties où vous trouverez cette idée clé :

1

2

3

4

5

19

7

9

20 24 25
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LA COMMUNICATION

Comment se faire comprendre
et comprendre les autres

3
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Idées clés de la PNL dans ce chapitre :
• La carte n’est pas le territoire.
• On ne peut pas ne pas communiquer.
• En communication, il n’y a pas d’échec, il n’y a que du feedback.
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Comme le disait Paul Watzlawick, « on ne peut pas ne pas communiquer ». En effet, dans le royaume du vivant, absolument tous les êtres
doivent échanger des informations – que ce soient des corps microscopiques (cellules) ou des entités plus grandes (animaux). C’est là une
condition de l’adaptation, et donc de la survie. Cette caractéristique
est d’autant plus vraie pour notre espèce – les humains –, car nous
sommes de grands communicateurs. Outre le fait que nous soyons
des mammifères grégaires – et donc en constante adaptation au
groupe –, notre cerveau très développé est capable d’élaborer une
communication complexe. Nous communiquons via le langage parlé,
mais aussi et surtout à travers notre corps. Pour bien communiquer,
il est donc essentiel d’être attentif·ve à tous les signes du langage,
de montrer de l’intérêt quant aux informations échangées, d’établir
un bon rapport avec l’autre, et de déjouer les pièges des interactions.
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Ni incolore, ni inodore, ni indolore
Systèmes de représentation (VAKOG)
Le concert
Trois amis – Sarah, Léo et Yuri – sont allés au concert de leur groupe
préféré. Cela faisait huit mois qu’ils attendaient cet événement ! Ada
devait y aller aussi, mais elle s’est réveillée avec 40 °C de fièvre et a
été forcée de rester à la maison. Quelques jours plus tard, dès qu’ils
se sont croisés au bistrot, Ada était impatiente de tout savoir sur la
soirée et voulait recueillir les impressions de ses amis.
Sarah avait plutôt apprécié le jeu de scène de la chanteuse, les
éclairages multi-couleurs et aussi les costumes bariolés, tous plus
originaux les uns que les autres. Léo n’était pas tellement emballé par
la chanteuse, arguant que l’on entendait à peine sa voix, tellement le
son était saturé du côté des instruments. Sauf quand tous les membres
du groupe chantaient à l’unisson, très accordés et mélodieux, c’était
super-impressionnant !
Yuri semblait vraiment heureux de ce concert, car, pour une fois,
disait-il, tout le monde s’est levé pour se mettre à danser. Les gens se
bousculaient, bougeaient dans tous les sens, transpiraient même de
tant danser ; c’était une ambiance tellement sympa et chaleureuse !
Ada semblait plongée dans l’ambiance, comme si elle y était. Et puis,
par curiosité, étant donné qu’elle suivait une formation d’hôtellerie,
elle a voulu savoir s’ils avaient bien mangé, après le concert. Et là,
personne n’a su quoi répondre. « Oui », « non », « peut-être »… « Ce
n’était pas pour ça qu’on était là », répondit Yuri.
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La communication
1

En bref
C’est à travers nos cinq sens que nous captons le monde et que nous
intégrons les informations provenant de l’extérieur. Les cinq sens sont
donc des filtres naturels et organiques, au travers desquels nous
traitons les informations sensorielles qui font partie intégrante de
notre expérience à chaque moment vécu. Sans nos cinq sens, peu
d’informations nous parviendraient du monde, et nous serions bien
trop limité·e·s dans notre représentation de la réalité.
Mais, puisque l’être humain n’est pas capable de tout voir, tout entendre
et tout ressentir, chacun de nous sélectionne, de façon inconsciente,
seulement quelques informations parmi toutes celles qui sont disponibles. Dans une même situation, certain·e·s vont être plus attentif·ve·s
aux images, au visuel (V) ; d’autres vont repérer davantage les sons,
l’aspect auditif (A) ; et d’autres encore seront sensibles aux mouvements du corps, au toucher, aux sensations kinesthésiques (K) – dans
lesquelles on peut inclure également l’olfactif (O) et le gustatif (G).
C’est ce que l’on appelle les « modalités sensorielles ».
Cela ne veut évidemment pas dire que nous n’utilisons qu’un seul canal,
mais peut-être avons-nous une tendance à récolter prioritairement
une information qui nous est plus satisfaisante, qui a été favorisée par
notre culture, ou même qui nous a été apprise par l’éducation. Il serait
erroné – comme on l’entend très souvent – de dire que quelqu’un est
« visuel » ou « auditif », présupposant par là une prédominance d’un
canal sur les autres, à tout moment et pour toute raison. Il serait, par
contre, plus juste d’observer les tendances chez chacun·e à trier et
à conserver certaines informations selon les contextes et selon les
expériences, désignant ainsi une certaine préférence.
En écoutant les mots employés qui relèvent de la sensorialité – VAKOG –
par des adjectifs, noms, verbes, expressions, nous pouvons avoir un
meilleur accès à la représentation du monde de quelqu’un. En PNL, on
appelle ce vocabulaire sensoriel les « prédicats ». Savoir les repérer
permet de comprendre comment l’autre organise sa perception et
sa carte du monde et ainsi d’établir un lien de qualité par l’usage du
même vocabulaire.
31
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La communication

Découvrir le vocabulaire sensoriel
Inscrivez, en face de chaque prédicat du tableau, l’initiale du type de
sensorialité auquel il se rapporte.
V = visuel, A = auditif, K = kinesthésique, O = olfactif, G = gustatif
9.
Mettre
le doigt
dessus

17.
Écœurement

25.
Ragoûter

2.
Mélodieusement

10.
Empester

18.
Perspective

26.
Confortablement

3.
Mielleux

11.
Bruit

19.
« J’ai bien
saisi. »

27.
Jeter un coup
d’œil

4.
Refrain

12.
Amer

20.
Lisiblement

28.
« J’ai soif de
savoir. »

5.
Agité

13.
Hausser
le ton

21.
Tension

29.
Sonner

14.
Montrer

22.
Épais

7.
Bruyant

15.
Taper
sur les nerfs

23.
Discordant

31.
Suivre le rythme

8.
« Regarde
comme
c’est beau ! »

16.
Déclic

24.
Déguster

32.
Une image vaut
mille mots

1.
Clair

6.
Ça sent le
printemps

V

O

A

K

G

30.
Vertical

1 = V ; 2 = A ; 3 = G ; 4 = A ; 5 = K ; 6 = O ; 7 = A ; 8 = V ; 9 = K ; 10 = O ; 11 = A ; 12 = G ; 13 = A ; 14 = V ; 15 = K ; 16 = A ; 17 = G ;
18 = V ; 19 = K ; 20 = V ; 21 = K ; 22 = K ; 23 = A ; 24 = G ; 25 = G ; 26 = K ; 27 = V ; 28 = G ; 29 = A ; 30 = V ; 31 = A ou K ; 32 = V
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