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Préface

L

neuro-linguistique (PNL) a pour objet le
modelage de l’excellence humaine. Par là, je veux dire l’identification et le codage des structures comportementales caractéristiques de
personnes connues pour exceller dans un domaine particulier.
Le but est de permettre à ceux que cela intéresse d’acquérir ces savoirfaire et de les intégrer dans leur répertoire personnel et professionnel,
ceci de façon simple et efficace. Dans le domaine choisi, la personne
peut alors agir systématiquement en étant capable de réaliser les mêmes
performances que l’expert talentueux que nous avons modelé.
En tant que co-fondateur de la programmation neurolinguistique, c’est
un plaisir pour moi de présenter au lecteur français cet ouvrage dont
j’accueille la publication avec le plus vif intérêt. En effet, s’il existe des
livres en français traitant du sujet, ce sont des traductions de l’anglais.
Celui-ci en revanche, est le premier écrit en français par des auteurs
français sur la technologie du comportement que mes associés et moimême avons créée.
Éternel étudiant des langues, des cultures et de leurs richesses, j’ai suffisamment de recul par rapport à mon travail pour savoir qu’il se fonde sur
un certain nombre de présupposés liés, bien sûr à mes propres influences
et à celles de la culture nord-américaine du XXe siècle. Cependant, les
premiers rapports en provenance d’autres pays, en ce qui concerne la
pertinence de la PNL par-delà sa langue et son foyer d’origine sont très
favorables et m’encouragent à postuler une certaine universalité pour les
modèles qui vous sont présentés dans ce livre.
Les affirmations qui vous sont faites dans cet ouvrage sont provocantes,
et les résultats exceptionnels, tout au moins en Amérique du Nord. Pour
cette raison, lorsque vous l’aborderez, je souhaite que vous le fassiez avec
A PROGRAMMATION
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un scepticisme constructif : je vous invite à expérimenter par vous-même
ces techniques et à décider de celles qui vous paraissent le plus utile dans
votre contexte de vie.
C’est bien entendu à dessein que j’utilise l’expression « scepticisme
constructif ». Il existe une grande différence entre le scepticisme qui
inhibe la faculté de tester une idée ou une technique et celui qui pousse
une personne à agir avec décision et puissance pour tester cette idée ou
cette technique.
Il ne serait ni sage ni responsable de ma part de prétendre porter un
jugement sur cette version française élaborée par Alain Cayrol et Josiane
de Saint-Paul. Ce que je sais, c’est que je les considère personnellement
comme deux excellents représentants de cette approche.
En matière de performances humaines de haute qualité, il n’y a pas de
pénurie et je me sens tout particulièrement stimulé à l’idée de Françaises
et de Français acquérant la maîtrise des outils de la PNL et l’utilisant à
leur propre façon dans leur contexte culturel.
J OHN G RINDER
Co-fondateur de la PNL
Bonny Doon, Californie
Mars 1984

Avant-propos
Alain Cayrol

J’ AI EU LE PRIVILÈGE de donner le coup d’envoi de la PNL, en
publiant en février 1982, dans la revue Psychologies, le premier article qui
a fait découvrir cette approche au public français.
Un coup double en fait, puisque, le journal m’ayant laissé carte blanche,
j’en ai profité pour demander à un confrère et ami américain d’écrire aussi
un article sur Milton Erickson, dont le travail souvent lié à la PNL me
passionnait également à l’époque. Les articles ont suscité un large intérêt
pour ces deux approches alors inconnues en France.
C’est à cette date qu’avec Josiane de Saint Paul nous avons créé
l’Institut Français de PNL, bâti les premiers cursus de formation en les
adaptant à notre culture puis publié Derrière la Magie, qui a été le premier
ouvrage de langue française consacrée à la PNL, co-fondé également
l’association française de PNL (NLPNL), quelques années plus tard avec
les confrères venus entre-temps nous rejoindre.
Tout était à faire pour poser des fondations francophones à la PNL,
y compris ce par quoi nous avions d’abord commencé quelques années
plus tôt : lui donner son nom français.
J’ai continué en parallèle à la même période à faire connaître Erickson,
entre autres en supervisant et en préfaçant la traduction du premier livre
qui l’a fait connaître ici, Un thérapeute hors du commun et en développant
les premières formations.
L’intérêt pour ces approches ne s’est pas démenti depuis.
D’abord ensemble, puis en suivant des voies différentes, Josiane et
moi-même avons formé plusieurs milliers de personnes à la PNL. Pour la
plupart, moi-même y compris, elle reste un jalon fort sur nos chemins de
vie. Le mien m’a conduit ensuite, au milieu des années 90, à m’orienter
vers le coaching en créant l’Institut de Coaching International, qui est
aujourd’hui présent dans une dizaine de pays.
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La continuité est claire. Fonctionnement par objectif, accent mis sur le
changement, choix de prendre appui sur les ressources et les points forts
plutôt que creuser sans fin ce qui ne va pas... À certains égards, la PNL
peut être considérée comme l’un des courants précurseurs du coaching.
Au risque de prêcher pour ma chapelle, je dirais que celui-ci lui a bien
rendu, en apportant à la PNL un cadre de référence en prise directe
sur les besoins et les attentes actuelles.C’est une bonne chose car les
outils de changement proposés par la PNL gardent la même pertinence
aujourd’hui qu’à l’époque — à la condition toutefois de ne pas rester
enfermés dans des façons de les enseigner qu’il était nécessaire de faire
évoluer. C’est à cela que nous nous sommes employés avec l’équipe
d’ICI, ou la PNL est enseignée à des coachs, en complément de leur
formation à ce métier. Une PNL avec :
• des formations plus courtes et 100 % opérationnelles
• un champ d’application précis : l’accompagnement de personnes dans

la réussite de leurs objectifs de vie
• une évolution des moyens mis en œuvre : formation en salle bien
sûr, mais aussi Campus internet et téléformations pour proposer un
mix-learning qui offre les avantages des technologies d’aujourd’hui.
Pour revenir à Derrière la Magie, vous avez donc entre les mains le
premier livre français consacré à la PNL. Celui qui a lancé l’aventure dans
le monde francophone. C’est un livre qui garde le même intérêt pour qui
découvre la PNL aujourd’hui, car on y trouve les principales techniques
et les concepts de base. Tout ce qui forme le noyau dur autour duquel le
reste s’est développé.
Je vous souhaite de prendre autant de plaisir à le lire que nous en avons
pris à l’écrire.

Avant-propos
Josiane de Saint Paul

I

25 ANS , JE TAPAIS , LABORIEUSEMENT, Derrière la Magie sur
une machine à écrire ! Le nom m’était venu, comme ça, au petit
matin, entre le sommeil et l’éveil, lorsque notre esprit n’est pas encore
encombré par une multitude de pensées rationnelles. C’est l’un des
moments privilégiés pour que notre inconscient s’exprime. Le nom
plut tout de suite à mon co-auteur et nous l’adoptâmes. Cela faisait un
moment que nous cherchions un titre qui ferait passer l’idée que, bien
que l’efficacité de la PNL puisse paraître « magique », il y avait, « derrière », toute une organisation, tout un travail et toute une méthodologie.
Cela valait sûrement la peine d’aller y voir et, peut-être, de les adopter !
Il y a longtemps que les ordinateurs ont supplanté les machines à
écrire et j’ai pu constater le confort qu’ils procuraient à un auteur en
écrivant mes autres ouvrages. La PNL en revanche est plus jeune et
plus performante que jamais. N’est-ce pas magique ? Eh bien non, c’est
plutôt logique ! À l’époque, Alain Cayrol et moi-même avions récemment fondé l’Institut Français de PNL (IFPNL), le premier centre de
formation à la PNL en France et le premier groupe que nous avons animé
était principalement constitué de psychothérapeutes et de formateurs. Il
est clair que ces professionnels avaient raison de s’intéresser à la PNL
mais bien d’autres personnes et bien d’autres professions allaient bientôt
découvrir son efficacité.
Écrire ce premier ouvrage en français sur un sujet que personne, ou
presque, ne connaissait en 1984, fut une expérience très enrichissante
pour nous puisqu’elle nous engagea à assimiler en profondeur et dans
notre propre langue un enseignement que nous avions reçu des auteurs
(Grinder, Bandler et une équipe de chercheurs de la première heure)
en anglais bien évidemment ou plutôt en américain avec les différences
culturelles que cela suppose.
L Y A
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En ce qui me concerne, la PNL n’a pas changé mes activités professionnelles mais elle a modifié ma façon d’exercer ces activités. En
tant qu’enseignante et en tant que psychothérapeute, j’ai eu l’impression
délicieuse d’être en parfait accord avec chacun des aspects de ce que
j’enseignais et que je faisais. La PNL permet une acceptation et un
respect absolus des autres, de leur façon de se représenter la réalité et
d’envisager les choses, c’est-à-dire de leur « modèle du monde ». Elle
offre parallèlement un cadre rigoureux et efficace pour les aider à changer
ce qui les empêche de s’épanouir et de se réaliser. Les personnes qui se
forment apprécient son cadre rigoureux et clair et s’approprient très vite
les méthodes qu’elle propose. Les résultats sont visibles et, ce qui ne gâte
rien, les bénéficiaires se montrent, en général, enthousiastes et le disent.
Qui n’en serait pas enchanté !
En tant que chef d’entreprise, j’ai eu également le plaisir de travailler
au sein de l’IFPNL avec des collègues aussi heureux et motivés que moi
pour diffuser la PNL et ses bienfaits à un nombre de plus en plus grand
de personnes. Mes enfants ont fait partie de ces étudiants et ont adopté,
utilisé et bénéficié des apports de la PNL dans leur vie personnelle comme
dans leur vie professionnelle. À tous, je dis un grand merci et à tous je
souhaite le même bonheur que celui que j’éprouve et j’ai éprouvé tout
au long de ma carrière et de ma vie.
Aujourd’hui, la PNL est étudiée et utilisée dans le monde entier et
dans un très grand nombre de professions. Or nous avons un grand besoin
de sa philosophie positive et réaliste, de ses méthodes claires et efficaces
et de ses outils concrets. Je souhaite que nous l’utilisions toujours plus
nombreux pour vivre libres et heureux et pour bâtir, joyeusement, « un
monde auquel on aura envie d’appartenir ».

