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avanT-ProPos

J’ai grand plaisir à écrirE cEt avant-propos pour le livre 
de Jérôme et ce pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, la joie 
de voir se poursuivre un voyage commencé il y a trente ans 
avec la Process Com au-delà du continent américain. Cet été 
2007, lors du second congrès international de Process Com 
qui se tenait dans l’Arkansas, j’ai entendu nos collègues euro-
péens, japonais, africains, et australiens évoquer leurs travaux, 
leurs ouvrages, leurs recherches sur la Process Com. En les 
écoutant, j’ai senti que notre propos touchait de nouvelles 
générations sur de nombreux continents.

La Process Com est conçue pour être aussi profonde qu’elle 
est simple.

Ce livre est une incitation à s’emparer de la boîte à outils 
de la Process Com au quotidien. L’objectif est d’améliorer la 
qualité de vie pour nous-mêmes et aussi pour notre entourage. 
Et Jérôme le fait si bien, parfois avec humour, souvent très 
simplement, toujours efficacement.

Je suis fier et heureux que Jérôme ait écrit ce livre, le 
premier dans son genre, qui accompagne notre rêve de voir 
des gens différents, de toutes cultures et tous horizons partager 
le monde dans une relation à la fois lucide et bienveillante. 

Taibi Kahler





Préface 

JérômE mE fait l’amitié de me demander de préfacer son 
nouvel ouvrage. Je profite de cette occasion pour vous parler 
de lui, de notre rencontre et de notre histoire commune.

J’ai rencontré Jérôme en juin 1996 ; il participait alors à la 
formation de formateurs que nous assurions Taibi Kahler et 
moi-même en Process Communication.

J’ai été interpellé tout d’abord par sa belle assurance indi-
quant une solide confiance en lui-même. 

Jérôme montrait parfois les caractéristiques passionnées du 
type Promoteur, et il faisait surtout preuve d’un grand talent.

Brillant oh combien, lorsqu’il a passé sa certification, il 
nous a fait un grand show, très théâtral. De ces quinze ans 
de théâtre lui restaient de beaux restes ! Pour ce très (ou trop) 
théâtral, Taibi Kahler avait décidé de lui donner la note mini-
male pour être certifié (7 sur le contenu et 7 sur le processus). 
Je savais de quoi il était capable et nous lui avons demandé 
de repasser la certification dans la foulée. Jérôme a montré 
alors sa véritable puissance canalisée de façon pertinente et il a 
obtenu le score maximal.

Jérôme était décidé : c’est avec nous qu’il voulait travailler ! 
Cet été-là, le moment n’était pas encore venu.

Il s’est donné les moyens d’atteindre son but. « Vous avez 
besoin d’un site Internet, je vous le fais gratuitement » nous proposa-
t-il quelques jours après sa certification. Il n’avait jamais fait 
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cela. Et ça ne l’a pas arrêté une seule seconde. Il a acheté un 
ordinateur et s’en est plus qu’honorablement sorti !  Intervenant 
pour nous en sous-traitance chez certains de nos clients, il a su 
très vite se rendre à mes yeux « indispensable ».

Jérôme a su faire preuve de patience et de persévérance pour 
gagner ma confiance. En juillet 2001, celle-ci était acquise. Je 
l’ai embauché pour qu’un jour il reprenne le f lambeau de la 
Process Com en France, assurant la relève pour les formations 
de formateurs.

C’est aujourd’hui chose faite. Comme je pars vers d’autres 
horizons avec de nouveaux projets, Jérôme prend ma suite.

Le livre que vous allez découvrir est un véritable concentré 
de son talent. Jérôme est créatif, intuitif, laissant sa spontanéité 
s’exprimer librement, il utilise l’humour avec pertinence et, le 
plus important pour moi, il est profondément humain.

Nul doute que ce livre très pratique sera d’une grande 
utilité au « Process communiquant » débutant pour intégrer les 
concepts de la Process Com dans sa vie quotidienne.

Je vous souhaite une lecture enrichissante.

Gérard Collignon



avanT de commencer

Le contraire de l’amour n’est pas la haine. C’est l’indifférence. 
Le contraire de l’art  n’est pas la laideur. C’est l’indifférence.  
Le contraire de la foi n’est pas l’hérésie. C’est l’indifférence.  
Et le contraire de la vie n’est pas la mort. C’est l’indifférence. 

Elie Wiesel

la procEss com va au-delà d’une simple attitude positive. 
La première étape à franchir est la connaissance de soi. Nous 

gaspillons beaucoup d’énergie en expliquant et en motivant 
nos comportements de manière fantaisiste faute d’en (re)
connaître la source émotionnelle, donc la valeur.

Notre objectif

Bon nombre des participants à mes séminaires me disent que 
trois jours, parfois quatre, c’est trop peu pour acquérir des 
réf lexes dans le quotidien. Cette remarque-là est une des plus 
frustrantes à entendre pour un formateur. Elle est cependant 
vraie. Maîtriser des pratiques nouvelles dans le champ du 
comportement passe par des changements parfois considérables. 
Formation n’est pas coaching et les stages sont plus souvent 
l’occasion de comprendre et d’apprendre que de pratiquer.

Les séminaires ont pour but de donner le top départ à un 
travail sur soi-même qui peut durer toute une vie. Une vie 
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c’est long… Ils offrent ce qu’un livre n’offrira jamais : le geste. 
Les formateurs dans nos séminaires apportent la musique, les 
couleurs, les visages. Ils peuvent aussi répondre aux questions 
et les compléter. Reste ensuite le travail le plus important, le 
travail individuel pour s’approprier dans le quotidien ce qui a 
été appréhendé en stage.

Alors voici un manuel de travail constitué d’expériences, des 
plus simples aux plus élaborées, logiques ou ludiques. Elles ont 
chacune la caractéristique de pouvoir être pratiquées sans l’aide 
d’un formateur ou d’un coach. S’il ne s’agit pas d’auto-formation 
ni d’auto-coaching, il s’agit bien d’acquérir de la compétence. 

Ce manuel ne s’arrête pas sur les « pourquoi » de la Process 
Com, il vous proposera, page après page, des « comment » que 
vous pourrez pratiquer et repratiquer jour après jour.

Notre objectif général : passer de la connaissance à la compétence, 
du « comprendre » au « faire ». Le savoir-faire viendra avec le temps 
et la pratique. Concrètement : voici trente jours d’exercices 
et d’expériences à mener pour intégrer la puissante boîte à 
outils de la Process Com et la transformer en réflexes.

Ainsi, lorsque vous sentirez le naturel revenir au galop, 
ce sera une bonne nouvelle puisque Process Communiquer sera 
pour vous, comme ça l’est devenu pour moi, une évidence 
simple et lumineuse, naturelle quoi !

AvANt de Nous mettre Au trAvAil

Je vous propose de puiser dans vos ressources Travaillomane 
pour préparer notre méthode et rassembler l’équipement 
nécessaire à ce trekking de la communication qui nous attend. 
Nous établissons un parcours d’exercices et expériences sur 
30 jours. Il faut comprendre ici qu’il convient d’investir un 
mois de travail et que vous répartirez l’effort selon votre dispo-
nibilité et votre motivation.

Certains exercices sont autonomes et d’autres s’enchaînent. 
Un ordre séquentiel vous est proposé pour une acquisition 
graduelle des outils et pratiques de la Process Com. Cet ordre 
est indicatif ; il se peut que, lors de votre propre expérience, 
vous ayez déjà acquis certaines compétences et que vous 
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 décidiez de ne pas faire les exercices concernés. Si je m’écou-
tais, je vous dirais : faites-les quand même (voilà c’est dit).

Les expériences sont elles-mêmes séquencées en exercices. 
Respectez l’ensemble des consignes. Faites taire la petite voix 
intérieure qui vous souff le à l’oreille : « cette étape-là, je laisse 
tomber, ça sert à rien, j’ai déjà fait… » ou pire celle dit : « Oui, oui, 
ça j’ai compris !

Ah comprendre ! Si seulement ça suffisait.

Important

Si vous n’avez pas lu mais seulement survolé les lignes précédentes, 
vous avez cédé à votre tendance Rebelle « je veux jouer tout de suite » ou 
à votre étage Promoteur : « je laisse le bla bla introductif et passe à l’ac-
tion ». Retournez à la ligne « Avant de nous mettre au travail », et lisez.

  l’équipemeNt coNseillé et l’étAt d’esprit 
NécessAire 

Pour entreprendre ce trekking Process Com, munissez-vous : 
❒✓ d’un journal de bord et d’un stylo,
❒✓ de votre inventaire de personnalité Process Com si vous l’avez,
❒✓ du blog processcomblog (voir page 10),
❒✓ de votre « Process Cam » (voir page 10),
❒✓ de la bienveillance et de la lucidité (position +/+).

Un journal de bord et un stylo

Si vous n’aimez pas écrire, je vous rappelle l’adage Rebelle : 
« Je déteste me lever tôt, mais j’adore m’être levé tôt ! ».

J’entends par là que vous apprécierez à la fin de votre 
parcours d’avoir écrit. De nombreuses expériences proposées 
dans ce livre nécessiteront de collecter des informations, de 
préparer un entretien, de se raconter un souvenir ou de consi-
gner ce qu’aura filmé votre « Process Cam ».

Les plus technophiles pourront préférer un enregistreur ou 
autre support du nouvel âge… Je n’irai pas exercer sur vous un 
surcontrôle de type Travaillomane au deuxième degré de stress 
dès les premières pages et avant même d’avoir commencé !
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« Ce qu’il y a de formidable avec l’intelligence, c’est que chacun 
s’en trouve suffisamment pourvu puisque c’est avec ça qu’il juge. »

Michel Colucci1

Votre inventaire de personnalité

C’est l’outil incontournable de travail. 
« Oh ! Je n’ai pas besoin de faire mon inventaire, je sais très bien 

que j’ai une base Travaillomane ! » me dit l’amateur de Process 
Com éclairé. Bravo ! vous répondrai-je. Cependant, cette 
phrase ne correspond pas à ce profil…

L’inventaire de personnalité apporte des informations 
précieuses, très subtiles et précises. Ne vous privez pas de l’uti-
liser comme support. Si vous l’avez égaré, sachez que vous 
pouvez en faire la demande à Kahler Communication France2. 
Si votre inventaire a été réalisé par un formateur certifié, vous 
pourrez le récupérer contre frais d’impression et envoi. À 
cette occasion, n’hésitez pas à demander le feuillet appelé « les 
10 composantes » qui donne le détail quantifié des différentes 
composantes de votre Profil Process Com.

La bienveillance et la lucidité (position +/+)

Un comportement rare et précieux. Entreprendre de prati-
quer la Process Com demande de prendre une décision forte : 
adopter quoi qu’il arrive une position Gagnant-Gagnant dans 
nos relations. 

Cela ne signifie pas de naïvement considérer que « tout le monde 
il est beau, tout le monde il est gentil », mais de toujours aborder 
l’autre comme ayant autant de valeur que soi, même dans un 
conf lit. Ce qui définirait simplement la bienveillance.

La lucidité, c’est la capacité à se souvenir que l’autre ne voit 
pas le monde selon les mêmes critères que soi et que ses enjeux 
sont différents des miens. Quels que soient ses enjeux, ils sont 
respectables.

1. Philosophe du xxe siècle.
2. Khaler Communication, France, Le Moulin du Béchet, Impasse du Béchet, 
27120 Croisy-sur-Eure. Tél. : 02 32 22 22 50. www.kcf.fr. 

www.kcf.fr
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Cette attitude de tolérance et de bienveillance systématique, 
il n’y a ni outils ni de méthodes pour la faire naître en soi. Elle 
vient de notre libre arbitre. C’est une décision. Et l’expérimenter, 
c’est l’adopter.

Terry Mac Guire, le psychiatre de la NASA qui a fait le 
recrutement des astronautes pendant les grandes années de 
cette noble institution et sollicité Taibi Kahler pour créer 
l’inventaire de Personnalité Process Com, m’a confié un jour 
cette phrase que je n’oublierai jamais : « Je n’ai jamais vu gagner 
quelqu’un qui partait perdant. Et même si en partant gagnant, c’est 
pas toujours gagné, ça reste la seule manière d’arriver quelque part. »

Comment savoir si j’ai quitté la zone +/+ de bienveillance et lucidité ?
❒✓ Je pense que l’autre a moins de valeur que moi (intelligence, 
humanité, statut). Je suis meilleur que lui (elle). Position +/–.
❒✓ Je pense l’autre a plus de valeur que moi (intelligence, huma-
nité, statut). Il (elle) est meilleur(e) que moi. Position –/+.
❒✓ Je pense que rien n’a de valeur, ni moi, ni les autres. Posi-
tion –/–.

Les personnes que nous admirons parce qu’elles ont réalisé des 
choses exceptionnelles ne sont pas meilleures que nous… elles ont 
réalisé des choses exceptionnelles.

La « Process Cam » J

La Process Cam J est l’art de s’observer soi-même de manière 
lucide et avec recul. C’est ici aussi une démarche plus exigeante 
qu’il n’y paraît. Êtes-vous capable de décrire vos  comportements, 
de vous rappeler de vos propos précis et de vos attitudes non 
verbales sans réinventer ou réinterpréter l’histoire ?

Une caméra avec micro postée en permanence au-dessus de 
vous pourrait fournir ces informations. Nous appellerons ce 
matériel votre Process Cam J. Votre Process Cam J gagnera 
en performance si vous pouvez au début vous faire aider par 
un observateur bienveillant à qui vous pourriez demander : 
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Quels mots ai-je prononcés ? Qu’est-ce que je fais à ce moment là ? 
Qu’ai-je montré sur mon visage ou par mes gestes.

Et encore une fois, rassurez-vous, avec un peu d’entraîne-
ment vous arriverez vite à le faire seul.

Le groupe Processcom sur Linkedin

Certaines des expériences qui vous sont proposées n’ont pas un 
corrigé type. En vous connectant à sur Linkedin dans le groupe 
« S’entraîner à la Process Communication (www.linkedin.com/
groups/4260842) », vous pourrez comparer vos propositions et 
les mettre en commun.

À chaque occasion qui m’en sera donnée, je me rendrai sur 
le blog pour commenter à mon tour vos propositions.

rAppel des foNdAmeNtAux processcom

Savez-vous ou vous rappelez-vous ce qu’est le deuxième de 
degré de stress ? Faites-vous la différence entre une partie de 
personnalité et un canal de communication ? 

Si ce n’est pas le cas (c’est d’abord bien normal), le livre 
« Comment leur dire1 » offre les réponses techniques approfondies 
que le présent manuel aborde. Vous apprécierez d’avoir sous 
la main l’explication théorique du pourquoi nous faisons tel 
exercice, telle expérience.

Depuis vos étages Travaillomane, Persévérant ou Rêveur, 
vous pourriez souhaiter des apports plus complets et de néces-
saires éclairages sur le fond. Vous trouverez dans les pages à 
venir des rappels synthétiques bien sûr, des arcanes du modèle 
Process Com et des tuyaux ou ficelles de travail personnel. 

La structure de personnalité

En Process Com nous représentons la structure de personna-
lité d’un individu sous la forme d’un immeuble de 6 étages. 

1. Gérard Collignon, Comment leur dire… : la Process Communication, InterEditions, 
2005.

www.linkedin.com/groups
www.linkedin.com/groups



