
 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 
 
  
 
  

 Gilles VOIRIN  

 

Référence :  

Dossier - Mémoire 

Maître praticien  

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif  
et art de la Communication  

 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 

Je remercie infiniment Monsieur Yoel Tordjman,  
Artiste plasticien, qui m’a très généreusement autorisé à reproduire  

certaines de ses œuvres, pour illustrer mon Dossier-Mémoire.  

http://yoeltordjman.see.me/atts2012 

I 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 

 

Remerciements  

Table des matières  

Prolégomènes  

Partie 1 : 

1. Un peu de moi, beaucoup d’émois  

A. Ma grammaire de l’en-Vie  

1- Croyances        
2- Valeurs          
3- Centres d intérêt  
4- Curiosités  

B. Oui-Oui, mon meilleur ami  

1- Un OUI à l Etre     
2- Un OUI à l autre  

C. Du savoir au ça-voir  

1- Etudes Universitaires          
2- Agrégation                    

3- HSK, diplôme de Chinois       

4- Praticien en Hypnose et PNL  

D. La Voie m’accompagnera  

1- Projets de vie                  

2- Perspectives professionnelles  

Tentations du présent,            
tentative de présentation  

 

II 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 

2. Des maux aux mots : ma démo  

A. Un cadre qui (en)cadre et recadre  

1- Ethique            
2- Tarifs             
3- Champ d exclusion  

B. Sur face et profond d’heures  
1- Configuration de l espace    
2- Durée des séances          
3- Déroulement type de séance 

C. Compte tenu du contenu  

1- M. et Mme Tout le Monde     
2- Thématiques abordées       
3- Techniques et outils mobilisés 

D. Mes invités donneurs  

1- Conscient                 
2- Inconscient               
3- Etat modifié de conscience  

 

 

III 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 

Partie 2 : 

1. Des métaphores et des hommes   p 04  

A. Premiers pas au pays des métaphores p 04  

B. La métaphore dans tous ses états   p 08  

1- Les métaphores verbales manifestes  p 08 
2- Les métaphores verbales incarnées   p 09 

3- Les métaphores non verbales corporelles  p 10 
4- Les métaphores non verbales sonores  p 11 
5- Les métaphores matérielles    p 11 
6- Les métaphores imaginées    p 12 

2. Le monde symbolique du client    p 13  

A. Fondements de la  

  Modélisation Symbolique    p 13 

B. Cartographie du  
  Paysage métaphorique    p 18 

1- Les symboles      p 18 
2- Les relations      p 19 

3- Les schémas      p 21 
4- Le schéma d organisation de l ensemble  p 21 

3. La dynamique de la  

  Modélisation Symbolique      p 22  

A. Tour d’horizon      p 22  

B. Entrée        p 24  

  les perceptions symboliques    p 25 

C. Développer  

D. Modéliser les schémas symboliques   p 26  

Fragments de                 
Modélisation Symbolique  
dans la pratique de l’hypnose  

IV 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 

 

E. Encourager les conditions  
  de la transformation     p 27 

F. Faire mûrir       p 36  

4. Les ingrédients de base  

  du Clean Language      p 39  

A. Présentation générale  

  du Clean Language      p 39 

B. La syntaxe complète     p 41  

C. Les 9 questions Clean de base    p 45  

1- Questions de développement    p 45 
2- Questions pour animer le temps   p 48 

3- Le Clean Language et l état de transe  p 51 
4- Synthèse et prolongements    p 53 

D. Les qualités vocales     p 56  

1- Harmonisation vocale / mots du clients  p 56 
2- Le débit verbal      p 56 

3- Le rythme et la tonalité     p 57 
4- La consistance de la restitution   p 57 

E. Le comportement non verbal    p 58  

1- Les expressions corporelles    p 58 

2- Les bruits (sons) non verbaux    p 59 

5. Les aspects Clean  
  dans ma pratique de l’hypnose    p 60  

A. Conversation pratique     p 60  

B. Ma séance avec Juliette     p 63  

C. Proposition d’un protocole composite  p 69  

 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

 



 

Gilles VOIRIN - Institut NOESIS - 2013 - Mémoire de Maître praticien 

Hypnose ericksonienne, Coaching intégratif et art de la Communication 

Il n’y a rien de plus beau qu’une clé,  

tant qu’on ne sait pas ce qu’elle ouvre. 

Maurice Maeterlinck - Le Grand Secret, 1921 

 

  

Partie 2  

Fragments de Modélisation Symbolique 
dans la pratique de l’hypnose  

Fascinés par la lecture du livre Metaphors in Mind : Transformation 
through Symbolic Modelling (1ère

 

édition en 2000, dernière édition en mai 2012), 
co-écrit par James Lawley et Penny Tompkins nous avons décidé, avec un
enthousiasme débordant, d intégrer des éléments de Modélisation Symbolique 
dans notre pratique de l hypnose, et ce, quelque soit le motif de consultation,
énoncé par le client. Dans notre esprit (et dans les faits), il ne s agissait pas de
tout mettre en œuvre systématiquement et aveuglément, comme on pourrait 
suivre une recette de cuisine, dans laquelle chaque ingrédient doit être présent.
Nous avons spontanément opté pour une application contingente de la 
Modélisation Symbolique, nous réservant le droit (peut-être même le devoir) de
n appliquer que ce qui nous paraissait utile et pertinent pour la personne à ce
moment-là, dans le cadre du déroulement de sa séance, compte tenu de son
objectif, de ses émotions, de ses patterns au sens large (croyances, valeurs,
méta-programmes), et aussi nos propres limites cognitives. C est ainsi que, lors 
de certaines séances, la Modélisation Symbolique fût administrée à doses 
homéopathiques, alors que dans d autres séances, elle constitua la charpente de 
l édiÞce stratégique mis en œuvre.  

Pour restituer notre approche clinique en matière de Modélisation Symbolique
appliquée à l hypnose, nous avons décidé, de fournir autant que faire se peut,
des transcriptions partielles de séances, afin de donner corps et vie à certaines 
descriptions, parfois conceptuelles. Nous rappelons ici (cf. Prolégomènes) que 
nous avons pu enregistrer intégralement certaines séances au moyen d un
dictaphone particulièrement discret (le TX-50 de Sony®, 7 mm d épaisseur, 50 
grammes), et invisible pour le client, afin de ne pas obérer son espace visuel (ce 
dictaphone se logeant dans une poche de chemise). Cela a toujours été fait avec
le consentement du client, et notre promesse de détruire ces enregistrements, 
une fois la transcription réalisée. Inutile de vous dire que cette promesse est déjà
en grande partie tenue. A ces matériaux sonores, s ajoutent bien évidemment les 
échanges écrits, par mails ou par SMS, selon les cas.  

La Modélisation Symbolique est une méthode qui permet au client de se
familiariser avec la portée symbolique de ses expériences, afin de découvrir de
nouveaux modes de perception de lui-même et du monde. Cette découverte 
passe notamment par l identification et l exploration de ses propres métaphores, 

”
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Cette Modélisation Symbolique est principalement le fruit du travail de J. Lawley 
et P. Tompkins (op. cité). Dans cet ouvrage, ils ont synthétisé des éléments
issus de sources variées, comme l Hypnose Ericksonienne, la Programmation 
-Neuro-Linguistique, la théorie des systèmes d auto-organisation, la linguistique 
cognitive, et surtout le Clean Language, inventé par David Grove, et remar-
quablement exposé et illustré par Wendy Sullivan et Judy Rees dans leur livre 
Clean Language : revealing Metaphors and Opening Minds (2008).  

Pour aller droit au but, nous pouvons finalement dire que la Modélisation

Symbolique est un processus systémique, qui utilise le Clean Language, 

les métaphores apportées par le client et la modélisation. Dans ce

triptyque dédié au changement, la modélisation est la méthodologie, les

métaphores sont le matériau de base et le Clean Language est l outil. 

 

Encore une fois (cf. Prolégomènes), nous n avons absolument pas la prétention 
de rédiger un Traité sur la Modélisation Symbolique, d autant que J. Lawley et 
P. Tompkins ont déjà fait un travail remarquable à ce sujet. Leurs travaux nous
ont d ailleurs été d une aide incommensurable pour mettre de l ordre dans nos
idées et parvenir à rédiger ce mémoire, qui a pour but notamment de présenter 
quelques fragments de modélisation symbolique, qui se sont avérés utiles dans
notre pratique de l hypnose, séance après séance.  

En effet, nos “ fragments ” de Modélisation Symbolique correspondent à ce 
que nous avons pu réellement tester et mettre en œuvre au cours de nos séan-
ces, avec quelques-uns de nos clients. C est donc, ipso facto, une présentation 
parcellaire, au regard de la densité et de la multiplicité des outils offerts par cette 
technique. Ceci étant dit, nous assumons pleinement le fait que nous avons
choisi délibérément de ne parler que de ce que nous avons pu expérimenter par
nous-mêmes, avec nos clients, lors de nos séances d hypnose. A ce sujet, il est
à noter que toutes les illustrations (en italique et de couleur bleue), sans excep-
tion, sont issues des propos (et attitudes/comportements) recueillis auprès de 
nos clients lors desdites séances.  

 

au sens large (verbales et non verbales). Ceci permet alors au client de 
découvrir comment ses perceptions symboliques sont organisées, ce qui doit 
se produire pour qu elles évoluent dans un sens désiré, et, en conséquence, 
la manière dont les changements peuvent s opérer.  
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Afin de rendre le propos le plus clair et le plus progressif possible, il 
nous est apparu incontournable de commencer notre voyage au pays de la 
modélisation symbolique, par une exploration des métaphores (1), qui sont 
les portes d entrée de cette modélisation. Cette exploration des différentes 
métaphores nous conduira naturellement à découvrir pas à pas un nouveau 
monde, qui est le monde symbolique du client (2). Il sera alors temps pour 
nous de parcourir ce monde, pour permettre au client de le faire évoluer, ce
qui nous amènera finalement à appréhender la dynamique de la 
modélisation symbolique (3). Nous verrons que cette dynamique repose sur 
une recette de base qui autorise et qui facilite le changement, recette que 
nous présenterons au travers de ses principaux composants, à savoir les 
ingrédients de base du Clean Language (4). Enfin, nous aurons à cœur de 
montrer comment tous ces ingrédients ont su trouver une place dans notre 
pratique de l hypnose, et notamment lors d une séance en compagnie de
Juliette, ce qui pourra être l occasion, pour nous, d offrir une illustration 
éclairante des aspects Clean dans notre pratique de l’hypnose (5) et 
même nous autoriser à dresser une esquisse de protocole composite.  
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1. Des métaphores et des hommes 

Je suis comme un point d’interrogation,  

posé à l’envers sur un miroir. 

Gilles Voirin - La Pierre et le Bocal (à paraître) 

A. Premiers pas au pays des métaphores 

J ai passé 6 ans de ma vie, à attendre… A attendre un train qui n est jamais 

venu, dans une gare qui n existait même pas. Je ne connais même pas la 

station, peut-être que c est celle de l espoir ou de la déraison, peut-être que 

c est tout simplement la station de la vie. Seulement, voyez-vous, cette vie-là, 
elle ne me ressemble pas, et je me lève tous les matins, sans savoir pourquoi, 
sans savoir comment et il n y a rien de pire qu un matin qui ressemble à tous les
autres matins. Un matin pour rien, en somme. Vous m aviez demandé d être le 
plus précis possible dans mon objectif, mais je n ai que ça à vous offrir. Alors 
mon objectif, c est certainement de ne plus attendre le train, ou de changer de 
station ou tout simplement d avoir un matin qui ne soit pas un matin comme les 
autres. 

Baptiste - 22 ans 

Plutôt que nous répandre en définitions conceptuelles, nous préférons,
approcher la notion de métaphore par un extrait de “ présentation d objectif ” reçu
par mail. Si d aucuns pensent que nous mettons la charrue avant les bœufs, 
alors, ipso facto, ils donneront encore un peu d eau à notre moulin.  

Et si Baptiste (22 ans, étudiant en Master Banque Finance) prenait le temps de 
percevoir le train, de se demander comment il est ? Est-ce un vieux train, avec
une locomotive à vapeur, un train électrique, ou peut-être même un train élec-
tromagnétique ? D où vient-il ? Vers où peut-il bien aller ? Est-ce un TGV, un 
train de banlieue, ou peut-être même l Orient Express ? Et cette gare : comment 
est-elle ? Comment pourrait-elle être ? Y a-t-il d autres voyageurs sur le quai ? Et
quel serait le bruit du train lors de son entrée en gare ? Est-ce que “ le train 
sifßera trois fois ”, en hommage au film de Fred Zinnemann, sorti en 1952 ? Etc. 

Si Baptiste faisait tout cela, il pourrait très probablement découvrir, chemin fai-
sant, comment ses perceptions symboliques sont organisées au plus profond de 
ses propres représentations, ce qui lui permettrait de connaître, voire de
comprendre son paysage symbolique et de le faire évoluer vers un matin pas 
comme les autres.  

Baptiste fut un de mes premiers clients, avec lesquels je me suis frotté à la 
Modélisation Symbolique. Il m a permis de faire mes premières armes et je lui en
serai éternellement reconnaissant.  
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Les métaphores sont partout, lorsqu on y prête attention. Il est même devenu
quasiment impossible de communiquer sans faire usage de métaphores, ce qui
tombe à pic, puisque les métaphores sont le matériau de base de la Modélisation
Symbolique.  

Notre objectif ici est simplement de présenter l’omniprésence des métaphores 
dans la communication humaine, afin de ne pas en perdre une miette, et 
demeurer en état d hyper-vigilance face à tous ces trésors thérapeutiques, à 
portée de main.  

Une des références qui nous paraît incontournable ici est l excellent livre 
Les Métaphores dans la Vie Quotidienne (1996), co-écrit par George Lakoff et 
Mark Jonhson, ouvrage d une profondeur et d une limpidité à pierre fendre, 
dans lequel on peut lire :  

“ L’essence d’une métaphore est qu’elle permet de comprendre quelque 

chose (et d’en faire l’expérience) en termes de quelque chose d’autre ”.  

G. Lakoff et M. Jonhson 
 

Puisqu il est d usage de donner une définition, nous retiendrons donc celle-là,
car elle permet de comprendre que le rôle d une métaphore est de cristalliser
instantanément la nature essentielle d une expérience. C est un peu comme s il
s agissait finalement d une représentation ultra condensée (réduite à son plus
simple appareil) d un “ objet ” d observation (expérience de vie, émotion, sen-
timent, perception, désir, etc.), qui porte en elle la substantiÞque moelle de cet
“ objet ”. C est pour cela que certaines expressions métaphoriques commencent
par “ c est comme si… ”.  

Quand je suis en train de peindre, c est comme si j étais dans un bunker au 
bord de la mer, mais sans voir la mer, et pourtant c est important de savoir que 
la mer est toute proche.  

Jules - 82 ans 

Cette définition a également le mérite de montrer que la métaphore n est pas 
contemplative, voire passive. Il s agit bien au contraire d un processus actif, doté 
de sa propre dynamique, qui la situe au cœur de la compréhension de
nous-mêmes et de notre environnement. En effet, la métaphore “ permet de 
comprendre quelque chose (et d en faire l expérience) ”, ce ne sont donc pas que
des expressions verbales plus ou moins attractives ou éloquentes, destinées à 
enrubanner un discours.  

Enfin, notons qu une métaphore peut tout aussi bien s exprimer de façon 
non verbale, au moyen d objets qui seront métamorphosés, et par suite 
“ métaphorisés ”, ou encore de représentations sensorielles non verbalisées.  
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B. Cartographie du Paysage Métaphorique  

Comme nous l avons vu plus haut, il est possible de considérer que les
Paysages Métaphoriques sont des systèmes qui s auto-organisent, et plus 
précisément cette organisation se fait en niveaux : on parle alors des niveaux 
d’organisation d’un Paysage Métaphorique.  

Nous pouvons ici distinguer 4 niveaux d organisation :  

 1- les symboles ; 

 2- les relations entre les symboles ; 

 3- les schémas au travers de ces relations ; 

 4- un schéma d’organisation de l’ensemble de tout ce qui 

        précède. 

Chacun de ces niveaux est établi selon plusieurs critères objectifs. Nous
retiendrons, quant à nous, l’émergence qualitative, développée par Karl 
Popper dans Conjectures et Refutations (1963), et le principe inclusif, selon 
lequel le plus haut inclut le plus bas (mais pas l inverse), comme des poupées 
russes emboitées l une dans l autre. Ce principe antique avait précisément été 
énoncé par Aristote dans l Organon (titre donné par Diogène Laërce), écrit au 
4ème siècle avant J.C.  

Chacun des niveaux sera illustré par une transcription partielle de séance que 
nous avons menée (enregistrée, avec l accord du client, comme indiqué 
précédemment). Afin de ne pas alourdir inutilement le propos, et compte tenu du
fait que nous n avons pas encore présenté les questions Clean (voir infra, point 
4), nous avons décidé de ne retranscrire ici que les réponses en rapport direct
avec notre objet d étude immédiat (à savoir les niveaux d organisation).  

1- Les symboles 

Les symboles correspondent tout simplement aux plus petites unités
identifiables à l œil nu (et aux oreilles bien ouvertes) d une métaphore, on 
pourrait presque dire qu il s agit des atomes de la métaphore : tout ce qui peut
être vu, entendu, ou ressenti. Ainsi, la configuration minimale d une perception
symbolique exige d identifier les attributs et la localisation du symbole, ainsi 
que l observateur (qui peut lui-même être un symbole) de ce symbole.  

L illustration qui va suivre va prendre appui sur les propos de Jean qui vient me 
voir pour travailler sur son “ addiction ” à la fréquentation de sites internet
permettant des rencontres pourvoyeuses de “ consommation sexuelle ” rapide. 
Jean s inquiète de ce que cela représente en terme de “ dangers ” potentiels
pour lui (dans l ordre énoncé par Jean : “ se faire larguer par son mec ”, risque de 
“ choper des saloperies ”, “ dévalorisation de soi ”,  “ cela ne me mène à rien ”). 
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Je sais que je joue avec le feu, mais je ne peux pas m empêcher, c est plus 
fort que moi. C est un peu comme si j avais une force à l intérieur de moi qui 
me fait agir en mode automatique. Après, bien sûr, je regrette et je me jure 
que je ne recommencerai plus et, pourtant je recommence encore et encore 
(…). 

Jean - 19 ans 

 

Parmi tous les symboles présents dans cette réponse, on peut noter au
minimum : je, joue (du verbe jouer), feu, force, automatique, regrette, jure, 
recommence, encore et encore.  

- En fait, je vous dis que je joue avec le feu, mais on est plusieurs à jouer, je ne 
peux pas jouer tout seul ! (rires) Et puis c est agréable de jouer avec le feu quand 
il n est pas trop chaud, quand il est doux, avec un beau jaune orangé lumineux, 
vous savez comme autour d un feu de camp le soir sur une plage. 
- (…) 
- Je suis assis devant ce feu de camp, avec des amis et on se réchauffe en 
mettant nos mains devant, et toutes ces flammes qui montent dans la nuit, c est 
magnifique. 

Jean - 19 ans 

Si l on se focalise (dans un premier temps) sur le symbole feu, il est assez aisé 
d identifier ses attributs : pas trop chaud, doux, beau jaune orangé, ßammes qui 
montent et magniÞque. De la même manière, nous pouvons préciser sa 
localisation : sur une plage (donc, à l extérieur du client), dans la nuit, en 
mettant mes mains devant (donc le feu est devant lui). Quant à l’observateur, il 
n y en a pas un mais plusieurs (de cette scène symbolique), en effet il y a 
Je=Jean (je suis assis devant ce feu), mais il n y a également des amis (qui 
voient le feu et qui voient aussi Jean en train de regarder le feu). Ce qui
confirme, comme une boucle symbolique que on est plusieurs à jouer.  

2- Les relations 

Comme le disent si justement J. Lawley et P. Tompkins (op. cité) :  

“ Une relation est une interaction, une connexion ou une corrélation

“ entre ”, “ à travers ” ou “ sur ” deux symboles (ou un symbole sur des 

espaces ou deux moments). ” 

J. Lawley et P. Tompkins 
 

En effet, les relations qui intègrent et transcendent les symboles (niveau 1),
quant à elles, n ont pas de forme, ni de localisation susceptibles d être vues,
entendues ou ressenties.  
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- En fait, je vous dis que je joue avec le feu, mais on est 
plusieurs à jouer, je ne peux pas jouer tout seul ! (rires) Et 

puis c est agréable de jouer avec le feu quand il n est pas 

trop chaud, quand il est doux, avec un beau jaune orangé 

lumineux,  

vous savez comme autour d un feu de camp le soir sur 

une plage. 

- (…) 

- Je suis assis devant ce feu de camp, avec des amis et 

on se réchauffe en mettant nos mains devant, et toutes 

ces flammes qui montent dans la nuit, c est magnifique. 

- (…) 

- Et plus ce feu réchauffe mes mains et plus je me sens 

bien, j aimerais que cette nuit ne s arrête jamais, car je 

sais très bien que dès que le jour arrivera, le feu 

disparaîtra, et je n aurais plus besoin de lui, car le soleil 

pourra me réchauffer (…) 

Jean - 19 ans 

Reprenons les paroles de son Jean (sacriÞant à quelques redites), afin d ouvrir 
notre propos vers une analyse plus large encore.  

 

Il y a ici, une multitude de relations pouvant être explorées entre les symboles,
d autant que de nouveaux symboles apparaissent au fur et à mesure des
réponses aux questions Clean (non reproduites ici).  

On peut citer, toujours en prenant appui sur les propos de Jean, les relations 
suivantes :  

- relation entre le symbole feu et le symbole main : l’un réchauffe l’autre (ce 
qui est à explorer symboliquement “ qu est-ce qui réchauffe qui ou quoi ? ”) ;  
- relation entre le feu et le jour : l’un chasse l’autre, il y a une incompatibilité, 
voire une notion d exclusivité, et peut-être même une domination. En tous cas
l un et l autre ne peuvent pas coexister ensemble, en même temps, avec
les mêmes attributs (à explorer symboliquement : quelles sont les 
incompatibilités ?);  
- relation entre le symbole soleil et le je : l’un réchauffe l’autre, mais cette 
fois c est beaucoup plus global car le soleil ne réchauffe pas que les mains, 
il réchauffe je (c est à dire Jean)… A explorer symboliquement : vaut-il 
mieux n avoir que les mains qui se réchauffent ou bien être réchauffé
“ globalement ” ?  

- relations entre je / jour / feu / soleil : une certitude de ce qui va se passer 
(je sais très bien que dès que le jour arrivera, le feu disparaîtra… le soleil 
pourra me réchauffer) et représentation séquentielle et linéaire de ce qui 
va se produire (ces éléments ont un ordonnancement séquentiel bien précis,
avec un facteur déclencheur le jour arrivera et une fin de programme le soleil 
pourra me réchauffer).  

Tous ces éléments sont à explorer (par Jean lui-même) au niveau symbolique : 
est-il nécessaire, voire utile, de savoir ce qu il va se passer ? Tout ce qui se
produit, se produit-il de façon linéaire (jamais de “ retours en arrière ” possibles,
de boucles de rétroaction) ?  
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Pour commencer, laissons le soin à David Grove, de nous présenter les
fonctions du Clean Language, telles qu il les a si bien résumées dans les pages
8 à 10 de son livre (co-écrit avec Basil Panzer), Resolving Traumatic Memories
: Metaphors and Symbols in Psychotherapy, publié en 1991 (Fig. 05).  

 
Fig. 05 – Les fonctions du Clean Language selon David Grove  

A l issue de cette lecture, nous pouvons donc affirmer que le Clean Language a  

3 fonctions de base que l on peut formuler comme suit : 
 1- Reconnaître l expérience du client, telle qu il la décrit. 
 2- Orienter l attention du client vers un aspect de sa perception. 
 3- Envoyer le client en quête de la connaissance de soi. 
 

Avant toute chose, il faut bien noter que chaque question Clean (terme donné à 
toutes les questions modélisées en Clean Language), rebondit sur la dernière 
réponse (verbale ou non verbale) proposée par le client. Ce faisant, elle reprend 
forcément un ou plusieurs éléments de sa réponse : le seul moyen de rebondir 
sur quelque chose étant de sauter dans un premier temps sur ce quelque chose, 
pour aller plus loin ou plus haut, n est-ce pas ?  

L essence même du Clean Language est une exploration du modèle que le client 
se fait de son monde, mais à partir de ses propres perceptions (des symboles, 
du temps, de l espace, etc.), et en utilisant invariablement ses mots (et 
uniquement ses mots). C est d ailleurs en sens que ce langage peut être 
qualifié de Clean, parce qu il prend sa source dans le vocabulaire des clients.   
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Ces-derniers restent donc dans leurs propres pensées, avec leurs symboles 
toujours singuliers et leurs propres schémas de raisonnement, qui ne 
sont donc pas (ou le moins possible) contaminés par d autres symboles 
signifiants apportés par le praticien (hypnologue, coach, psychothérapeute, 
manager, etc.), nommé facilitateur.  

Notre expérimentation du Clean Language, avec nos clients, sur des 
thématiques très diverses, nous a amenés à conclure que pour pouvoir utiliser 
cet outil extraordinaire, il suffisait, dans un premier temps, de s asseoir 
confortablement dans un fauteuil dont les quatre pieds sont la syntaxe 
complète, les 9 questions Clean de base, les qualités vocales et tout ce qui 
relève du comportement non verbal.  

Comme nous l avons dit plus haut, notre ambition n étant pas de prétendre à 
l exhaustivité, nous nous limiterons ici aux questions Clean de base, tout en 
sachant qu il existe d autres questions Clean, communément appelées 
questions (Clean) spécialisées.  

B. La syntaxe complète  

Disons le tout de suite : la syntaxe des questions Clean est 
inhabituelle, et, outre l état modiÞé de conscience qu elle produit élégamment 
et progressivement, elle permet surtout de guider le client vers ses propres 
perceptions symboliques (perceptions dont il a rarement conscience).  

Cette syntaxe, qui se compose en trois parties, est quasiment toujours conçue 
pour que le client puisse :  

- accuser réception de sa façon de percevoir (entendre une nouvelle 
fois ce qu il vient de dire exactement) ;  
- orienter sa perception sur un ou plusieurs éléments qu il a lui-même 
donnés ;  
- examiner sa perception et chercher de nouvelles informations.  

La structure de base peut être modélisée de la manière suivante :  

 

Et [ ]. Et quand/tandis que [ ], question Clean incluant [ ] ?  

Le pictogramme symbolise les mots exacts prononcés par le client (ou son 
expression non verbale), c est en quelque sorte l information authentique à ne 
jamais perdre de vue.  

Les mots en caractères gras sont les seuls mots qui émanent du facilitateur, 
afin de ne pas polluer la question. Nous allons voir plus bas, les différentes 
questions Clean de base.  

Prenons immédiatement un exemple, issu de ma pratique, pour illustrer cette 
façon bien particulière (Clean) de poser des questions, destinées à explorer les 
perceptions symboliques du client.  
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Dans cet extrait de séance, tous les passages entre crochets […], 
correspondent mot pour mot à ce qu a dit Katia. C est ce que nous avons 
symbolisé d une manière générale par le pictogramme .  

Afin de montrer à quel point il est facile de polluer les questions (sans même 
s en rendre compte), je vais vous donner deux exemples (Þctifs) de 
questions non Clean (faisant suite à la première phrase prononcée par Katia). 
Nous allons ainsi voir de quelle manière les réponses de Katia auraient pu être 
indéniablement contaminées (ce qui aurait, au minimum, biaisé l exploration 
de son paysage symbolique).  

 

Pollution : rien ne dit, à ce stade, que Katia a envie ou besoin d avancer, 
peut-être que le “ problème ” est juste qu elle se sent seule, avec personne à ses 
côtés, par exemple (problème de solitude et d isolement, plus qu un problème 
d immobilisme).  
 

- Et vous aimeriez voir quoi à l horizon ?  

Pollution : rien ne dit que le “ problème ” symbolique de Katia est lié à l absence 
de visualisation à l horizon, il peut provenir d une multitude d autres facteurs 
(être dans le désert toute seule par exemple, et peu importe l horizon). Ceci se 
conÞrmera d ailleurs très nettement lors de la séance. Le [rien] était pour elle 
très rassurant (car ça symbolisait la possibilité de faire ce qu elle a envie de 
faire, que rien n était joué d avance, un peu comme une toile blanche, sur 
laquelle elle pourrait peindre son propre tableau, avec ses propres couleurs, les 
couleurs de son avenir, tel qu elle voudrait qu il soit).  

FICTIF - NON CLEAN  

 

- Et qu est-ce qui vous empêche d avancer dans ce désert ?  

- Je suis dans le désert, il n y a rien à l horizon.

- Et [vous êtes dans le désert, il n y a rien à l horizon].  

 Et quand [vous êtes dans le désert], c’est comme quoi ? 

- C est comme une solitude infinie. 

- Et [comme une solitude infinie]. Et quand [comme une  

 solitude infinie], y a t-il autre chose à propos de [comme  

 une solitude infinie] ? 
- Euh, je me mets à pleurer. 

- Et [vous vous mettez à pleurer]. Et tandis que [vous vous mettez à pleurer], 

que se passe-t-il ? 

- Ca me soulage. 
- Etc. 

Katia - 25 ans 
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On peut donc d ores et déjà remarquer les éléments de base suivants. 
 

- Toutes les phrases du Clean Language commencent par la conjonction 

“ Et ”, afin de connecter, d ajouter et de continuer (le processus 

d investigation de la sphère symbolique). La répétition du “ Et ” envoie 

inévitablement des messages hors du champ de conscience du client. 

- Le mot “ quand ” invite le client à se focaliser sur un moment précis de son 

expérience, à faire en quelque sorte un arrêt sur image (ce qui évite qu il ne 
se disperse et que son discours ne s éparpille dans tous les sens). Ceci lui 
permet, en outre, de stopper le temps au niveau perceptuel. 

- Le mot “ tandis que ” recentre encore la pause perceptuelle sur un instant 

précis, inclus dans un champ temporel plus vaste. Par exemple être dans le 
désert est une unité temporelle qui dure plus longtemps que celle qui se 
produit lorsque Katia se met à pleurer (se mettre à marque, par définition, le 
tout début d une action). Ceci est ainsi exploité avec des formulations 

différentes : Et quand [vous êtes dans le désert], c’est comme quoi ? à 

comparer avec Et tandis que [vous vous mettez à pleurer], que se 

passe-t-il ? 

- Il faut toujours utiliser la terminologie précise du client, car 

chaque mot est chargé d une information symbolique, qui peut 
potentiellement jouer un rôle majeur dans les nœuds schématiques du client. 
Par exemple, le fait d introduire du sable (associé au désert), ou encore 
d évoquer la chaleur (souvent associée au désert, pour ceux qui ne savent 
pas, par exemple que la température du désert de Gobi flirte avec les (-30°C) 
en janvier), seraient des pollutions majeures et donc potentiellement 
contreproductives. 
 
 
Lorsque les clients donnent de longues descriptions (explications), 
abondamment nourries en détails (les plus spécifiques d entre nous se 
reconnaîtront ici), alors il n est évidemment pas possible de jouer les 
perroquets savants et de redde Caesari quae sunt Caesaris !  
 

En pareilles circonstances, il s agit simplement de reprendre les 

expressions clés  (métaphores, mots appuyés ou répétés ou mis en valeur 

de façon non verbale), en respectant l’ordre d’apparition dans 

l écran de la narration. L écueil à éviter absolument est d improviser un 
résumé faisant office de synthèse générale (et là, ce sont les plus globaux 
d entre nous qui pourraient se reconnaître) de ce que le client a raconté. En 
effet, rappelons qu il ne faut évidemment introduire aucun mot de notre 
propre vocabulaire, et respecter, dans la mesure de notre possible, 
l ordonnancement des matériaux symboliques apportés par le client.  
 

Pour résumer, on peut dire qu il s agit d une sélection mot (maux) pour 

mot (maux) , qui repose, comme toujours, sur une écoute et une 

calibration actives, parfois utilement assistées par ce que certains 

appellent l ’ intuition (mot magique, s il en est). 
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De cette tirade assez touffue (tronquée de moitié, dans cette transcription), je n ai 

finalement retenu que quatre expressions qui me paraissaient chargées 

symboliquement et j ai donc décidé de les restituer dans leur ordre d apparition 

dans un premier temps : Et [vous croyiez au Père Noël] et [un mensonge de plus] 

et [l haleine de chacal de ce prof de sport] et  [votre livre].

 

Ensuite, j ai invité Baptiste à n en développer qu une seule (Et quand [vous vous 

souvenez de l haleine de chacal de ce prof de sport], que se passe-t-il ?), celle qui 

me paraissait (intuitivement ?) la plus signifiante symboliquement pour lui (compte 

tenu de la calibration de son expression de dégoût), au moment précis où il a baissé 

la garde intellectuelle et conceptuelle de son discours. Ce n est qu une possibilité 

parmi tant d autres, j aurais pu tout aussi bien l amener vers un mensonge de plus 

ou encore l aider à explorer le bon côté des choses. 

En fin de compte, la syntaxe du Clean Language, au-delà de tout ce que nous 

avons déjà dit (et illustré), permet aussi aux clients  de leur faire vivre un 

moment singulier, qui ne s’apparente pas du tout à un dialogue de 

la vie quotidienne  (d où l état de conscience qui se décale peu à peu, de façon 

presque imperceptible pour un œil non averti), et last but not least, elle joue de 

surcroît le rôle d une discipline  pour le facil itateur,  elle en(cadre) son 

dialogue. 
On 

Pour cette illustration, nous retrouvons Baptiste (22 ans, étudiant en Master
Banque Finance, qui rêve de faire des études de Littérature) : 

 

 

- Je croyais vraiment que je l aimais parce j avais besoin d y croire, comme 
quand j étais petit et que je croyais au Père Noël. D ailleurs je me suis 
toujours demandé pourquoi on ne parlait jamais de la Mère Noël. 
Peut-être que le Père Noël est misogyne, après tout ? (rires) Et vous 
voyez, ça aussi c était un mensonge de plus, parce je sais maintenant que 
le Père Noël, misogyne ou pas, ben, il n existe pas. On élève les enfants 
sur des mensonges et après on s étonne qu ils soient perturbés !  
On leur fait vivre des trucs dégueulasses à l école et on voudrait  
qu ils soient propres dans leur tête ! Je me souviens encore aujourd hui  
de l haleine de chacal de ce prof de ce sport, avec son gros bide et  
son œil lubrique dans les vestiaires (…).  
Et des comme ça, je pourrais vous en servir des tas (…). 
Mais bon, voyons le bon côté des choses, ça me fait des trucs  
à raconter dans mon livre… que personne ne lira jamais !

- Et [vous croyiez au Père Noël] et [un mensonge de plus] et [l haleine  

de chacal de ce prof de sport] et [votre livre]. Et quand [vous vous 

souvenez de l haleine de chacal de ce prof de sport], que se passe-t-il ? 

- Beurk, j ai envie de partir à l autre bout du monde. 

- Et [beurk, vous avez envie de partir à l autre bout du monde]. Et tandis 

que [beurk, vous avez envie de partir à l autre bout du monde], qu’est-ce 

qui se passe ensuite ? 

- Ensuite, je reviens sur terre et je prends mon mal en patience. 
- Etc. 

Baptiste - 22 ans 
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“ Nous sommes passés de la métaphore d’une boussole à celle d’une 

molécule pour deux raisons. D’une part, nous voulons insister sur l’inter-

connexion plutôt que sur la direction. D’autre part, la molécule représente la 

perception du client, à la fois interne (à l’intérieur de la sphère centrale et 

externe (à l’extérieur de la sphère centrale). Nous voulons que les per-

ceptions du client soient au centre de tout ce que le facilitateur dit et fait en

tant que modélisateur. En plaçant les questions autour et à l’extérieur, nous

soulignons que le facilitateur doit d’abord décider à quelle sphère de la 

perception il souhaite que son client s’intéresse et qu’ensuite seulement il 

pose une question qui invite le client à porter son attention à cette partie de 

son expérience. ”  

James Lawley et P. Tompkins  

Nous avons réalisé une adaptation colorisée de cette “ molécule ”, en nous ins-
pirant de la figure en noir et blanc, qui se trouve à la page 351 de leur ouvrage
(op. cité, mai 2012).  

Elle vous est présentée ci-dessous (Fig.07).  

 
Fig.07 – La molécule de la perception du Clean Language  

Note : la ßèche indique que les questions de développement sont posées à la perception 
actuelle.  
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B. Ma séance avec Juliette  

Bien sûr, comme j ai testé et tenté mille choses, il m est impossible ici de 
tout restituer. Cependant, en prenant appui sur un cas récent qui m a particuliè-
rement marqué, de par la profondeur et la rapidité des changements observables
(par Juliette elle-même, en premier lieu), j ai décidé de vous faire partager mon
expérience auprès de Juliette, 48 ans.  

Comme Juliette était atteinte de TOC, lorsqu elle venue me voir, il m a semblé
utile de résumer de façon très succincte la dynamique psycho- 
pathologique des TOC. J assume par avance l entière responsabilité des 
raccourcis (et autres évocations imprécises) que j ai du emprunter pour aller droit 
au but et tenter d avoir un discours audible par le plus grand nombre.  

TOC : Trouble Obsessionnel Compulsif 

 

Les TOC résultent, dans la plupart des cas  

observés, d’une interaction complexe entre  

une obsession, comme une pensée,  

une phobie ou encore une impulsion intrusive  

(ex : la propreté, la symétrie, l’ordre, la  

sexualité, le rangement) et une compulsion,  

matérialisée par un comportement répétitif  

et ritualisé (ex : lavage des mains, fermeture  

des portes, rituels de comptage, conservation de tous les objets, même 

inutiles – syllogomanie -) ou un acte mental destiné à neutraliser 

l’idéation (processus de formation et enchaînement d’idées) 

obsédante (ex : prières mentales, pensées magiques).  

 

Dans le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux), publié en 2000, les TOC sont codifiés comme une entité 

psychopathologique à part entière qui remplace la névrose 

obsessionnelle (la parution du DSM-V est prévue pour mai 2013).  

 

Les dernières données épidémiologiques, résumées dans Comprendre et 

soigner les Troubles Obsessionnels Compulsifs, écrit sous la direction de 

Anne-Hélène Clair (Docteur en Neurosciences, Institut Pierre et Marie 

Curie) et Vincent Trybou (Psychologue clinicien, Centre des Troubles 

Anxieux et de l’Humeur, CTAH de Paris), et publié en janvier 2013, 

permettent de communiquer les données quantitatives synthétiques 

suivantes : environ 3% de la population française souffre de TOC sévères 

(et l’on passe à 10% si l’on élargit au SOC : Syndrome Obsessionnel 

Compulsif) et 94% des personnes concernées sont suivies médicalement 

dans le cadre de cette affection. 
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Ce choix de ma part (celui de vous présenter plus en détail le cas de Juliette) est
également motivé par le fait que ma façon de travailler avec Juliette n était pas 
inédite et que je l avais déjà mise en œuvre à plusieurs reprises, et toujours avec
des résultats globalement positifs (au vu des retours qui m ont été faits, par les 
clients eux-mêmes).  

Mais, venons-en aux faits, et faisons plus ample connaissance avec Juliette.  

Juliette est une femme de 48 ans, qui vit seule à Paris, et qui était 
“ prisonnière ” (ce sont ses termes) de TOC invalidants depuis 
environ 36 ans, donc depuis l âge de 12 ans. Il ne m appartient 
évidemment pas de dresser un tableau clinique de sa 
psychopathologie, c est pourquoi je m en remets au Dr J.P. Epstein, 
Psychiatre-Psychanalyste, qui la suit depuis de nombreuses années 

et qui évoque, dans son diagnostic, une importante névrose 

obsessionnelle, accompagnée de TOC multiples particulièrement 

chronophages et angoissants (TOC de décontamination, TOC de 

vérification, etc.). A cela s ajoute ponctuellement, un épisode 

dépressif majeur, avec des idées suicidaires de plus en plus 

habitées. C est donc cette Juliette là que je rencontre pour la 
première (et unique) fois en avril 2013. 

Présentation clinique elliptique de Juliette, 48 ans 

Pour ne citer qu un élément apparemment anecdotique, Juliette me dit en
substance qu elle ne parvient jamais à se lever avant 14 heures, parce que…
dès qu elle sortira de son lit, elle sait très bien qu elle se retrouvera à la merci de 
ses TOC (lavage très agressif des mains par exemple). Et donc, le seul moyen,
pour elle, d échapper à ses bourreaux de l intérieur, ne fusse que 
temporairement, c est de rester terrée au fond de son lit.  

Notre séance a duré 5h15 (il n y a pas de coquille, j ai bien écrit 5h15, montre en 
main).  

5h15 pour une “ nouvelle vie ”, une “ naissance ” et aujourd hui (quelques semai-
nes après), Juliette bondit de son lit à 7 heures du matin, elle n a plus de TOC 
(ce sont là encore ses allégations et je les pense sincères), elle a une “ énAIRgie 
débordante ”, va à la FNAC comme tout un chacun, manipule des livres (qui
auraient pu être potentiellement touchés par d autres), prend le TGV pour aller
voir sa famille en Province… sans même penser à se laver les mains, plus que
de “ raison ”.  

Quoi vous dire d autre ? Elle fait le ménage, “ sans même s en rendre compte ”, à 
tel point qu elle a pu naturellement “ désencombrer sa table du salon ”, qui était 
saturée d objets depuis plus d un an (ce qui la contraignait à manger sur son lit).
C est ainsi qu avec beaucoup d humour, dans l un de ses nombreux SMS, elle
m a nommé son “ Chirurgien ès tes TOC ” !  

 


