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Préface de l’auteur

Ce livre a été publié par Harper San Francisco en 1992, puis mis à jour 
par les éditions Lao Tse et republié par le Deep Democracy Exchange 
(DDX) en 2014.

Je suis particulièrement content que ce livre soit à nouveau publié !
Vous y trouverez ma première introduction au processus de Démocratie 

Profonde comme étant le cœur des processus organisationnels. 
Vous y trouverez une base solide et, encore aujourd’hui, une applica-

tion complètement d’actualité de la théorie du champ, des connections 
avec le taoïsme et les « esprits du temps » (timespirits). Souligner l’impor-
tance de la prise de conscience en pleine turbulence psychologique et 
politique est une chose intemporelle.

Si j’avais été un taoïste, vivant il y a des centaines voire des milliers 
d’années, et que j’avais trouvé ce livre, j’aurais quitté la quiétude de mon 
monastère. Puis j’aurais fait du « worldwork » (tel qu’il est décrit dans ce 
livre), mon nouveau projet.

Arnold Mindell, Yachats, 2014





Préface de Maurice Brasher

Une caverne de trésors

Si Sitting in the Fire a été accueilli et utilisé comme manuel de world-
work, voire comme feuille de route, The Leader as Martial Artist (1992), 
présenté ici dans son excellente version française par Alain Pottier, serait 
plutôt la « Caverne d’Arnie Mindell » le lieu qui engrange des trésors 
d’une richesse et profondeur incroyables, ceci avant qu’ils soient pré-
sentés de façon plus dégagée dans S’Asseoir au cœur du Feu (1995) comme 
des diamants après polissage.

Les notions essentielles

Comment profiter au mieux de cette « caverne »  ? C’est mon inten-
tion ici de mettre en lumière quelques éléments de ce trésor d’Arnie 
Mindell. Tout a de la valeur dans ce livre, mais il me paraît spécialement 
important de se focaliser sur des notions de « champ », de « timespirits », 
de facilitation et équilibrage, de « brûler son bois », et sur la notion de 
démocratie profonde. Et d’ailleurs, pourquoi est-il question ici d’« arts 
martiaux »? 

Problème impossible recherche solution

Mais lorsque j’étais à Portland (Oregon) en 1993, j’étais tout simplement 
inspiré par Arnold Mindell et par ce livre, L’Art Martial du Leadership, 
qui promettait de « traiter » ces problèmes mondiaux qui résultent du 
fait que, avec « cinq mille langues et religions différentes », nous vivons 
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sur «  une planète dont les habitants savent mieux comment envoyer 
une fusée dans l’espace que comment bien s’entendre ensemble ». C’est 
à partir de ce livre, et de ce problème (qui reste omniprésent), qu’ont 
débuté pour moi vingt-cinq années de mission et d’implication dans le 
Processwork.

Le voyage que propose Arnold Mindell dans L’Art Martial du Leadership 
ressemble plus qu’un peu au voyage d’Alice lorsqu’elle traverse le miroir. 
Il faut se préparer à bon nombre d’éléments contre-intuitifs. Donc dans 
cette préface, je souhaite mettre en lumière certains des éléments que 
vous allez rencontrer ici, et qui vont se confirmer être l’essentiel du « sys-
tème Mindell », le socle du Processwork et du worldwork qui restent 
très actuels. 

Un challenge : comprendre globalement la signification 
du « Process »  

En 1992, bon nombre de ces éléments de la vision et des pratiques des 
Mindell étaient, par rapport à la psychologie du mainstream, encore dans 
l’ombre. Et même en 2022, on ne peut pas dire que la leçon « Process », 
fondée sur l’inclusion de tous les éléments dans un système, ait été apprise et 
comprise (ni au niveau de la conscience collective ni dans les pratiques 
des États), en matière de traitement des minorités, de migration, de ter-
rorisme, ou de guerre (par exemple). Le phénomène des migrations 
constitue un symptôme directement lié à la gestion des frontières par les 
États-nations et leur perméabilité.

Dans S’Asseoir au Cœur du Feu, Arnold Mindell incite à ce que « les 
conflits deviennent plus excitants que la guerre  ». Malheureusement, 
2022 nous confirme que faire la guerre reste beaucoup plus accessible 
que travailler sur les/ses conflits, conflits qui constituent pourtant la base 
et le tremplin de cette violence volontairement meurtrière…

Une stratégie pour résoudre les conflits

Dans le chapitre 8, on trouve une stratégie bien développée qui mène 
vers la résolution des conflits. Indépendamment du reste du livre, je 
peux recommander fortement de la suivre. Mais j’aurais tort de passer 
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à côté du reste. Pour Arnold Mindell, il est important – voire vital − de 
comprendre la nature des conflits avant de vouloir les éliminer. Et la 
nature des conflits repose, entre autres, sur la rencontre de différences, 
voire de polarités. La résolution de conflits passe, en effet, par la prise en 
compte de la nature du champ avec ses lignes de force (chapitre 4), et par 
la prise en compte de la vulnérabilité des minorités (chapitre 9).

Et pourtant… Lorsqu’on commence à comprendre la nature d’un 
champ (le champ que nous sommes) avec ses « lignes de force », il devient 
possible de comprendre la nature conflictuelle et polarisée de tant de 
situations, de relations. Ces lignes de force (c’est un des plus grands 
cadeaux d’Arnold Mindell) sont les «  timespirits », les esprits du temps 
qui sont partout, à l’intérieur et à l’extérieur de nous et qui attendent 
qu’on s’occupe d’eux (chapitre 3).

Les esprits du temps (« timespirits »)

Ils sont à l’origine de l’univers, avec les forces de destruction comme 
partenaires égaux, et ils « traversent le monde en rejetant les individus, les 
relations, et parfois des nations toutes entières… Ces forces contraires de 
création et de destruction, de vie et de mort, d’expansion et de contrac-
tion, d’existence physique et annihilation, d’amour et de haine, de survie 
et d’extermination, d’oppression et de réaction vengeresse des mino-
rités, peuvent tout d’un coup envahir le champ. » La bonne nouvelle, 
c’est qu’il est possible, à condition d’être conscient de leur existence, de 
rentrer en relation avec eux. Au chapitre 3, il est question justement de 
« devenir conscient et utiliser ces timespirits profitablement ».

Le leadership, « parfait lorsqu’il est imparfait »

Ce livre traite, comme le promet son titre, du leadership. Arnold Mindell 
se plaint de l’absence de ce qu’il appelle le« bon leadership ». Il le dit, 
au chapitre 12 : « The Leaders must die ». Qu’entend-il par là ? Il nous 
signale que parce que le leadership est un rôle (« piloté » par un times-
pirit), il doit être rempli par nous tous. « Le meilleur des leaders est, au 
mieux, quelqu’un qui facilite la sagesse déjà présente dans un groupe. » Et 
cette facilitation exige un élément de détachement pour permettre de 
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« cuisiner les événements afin qu’ils révèlent leur essence, qu’ils s’épa-
nouissent ». Cette facilitation n’a pas besoin d’être parfaite, car le facili-
tateur ne travaille pas à partir d’une position supérieure « hors conflit », 
mais à partir de ses prises de conscience gagnées en participant à ses 
anciens (et parfois actuels) conflits. 

Chercher la paix ? Brûler son bois

Arnold Mindell enseigne (chapitre  15) et rappelle que (même) «  son 
amour pour la paix et l’harmonie peut créer des conflits » Chercher la 
paix à tout prix peut effectivement être destructeur car elle marginalise 
toujours quelqu’un, que l’on condamne à une position minoritaire hors 
consensus : l’existence d’un gagnant implique un perdant. Mindell nous 
renseigne sur la tendance naturelle des champs (et de la nature) à s’équi-
librer : mais ce processus peut se révéler être un « équilibrage destruc-
teur » (« Destruction entropique » au chapitre 14). Le bon facilitateur va 
apporter un leadership robuste parce que, ayant vécu ses propres conflits, 
il aura « brûlé son bois (chapitre 5) : « si vous avez déjà brûlé votre colère 
suffisamment longtemps (à propos du sujet discuté par un groupe) alors 
vous n’avez plus de bois à brûler. Le feu est éteint. »

Ah, les groupes !

Pour ce qui est des groupes, Arnold Mindell est très explicite sur leur 
pouvoir et sur leurs possibilités. Alors que ses professeurs lui avaient 
recommandé «  d’éviter les grands groupes, qui sont incontrôlables et 
dangereux », il a choisi une vision positive du pouvoir des grands groupes 
qui, pour lui, sont aussi capables de grande sagesse et sont « source de 
transformation(s) ». Mais comme nous l’avons vu (entrevu), un groupe 
peut révéler ses possibilités seulement s’il peut suivre son Processus, et si 
celui-ci est facilité, si possible, par un « elder », un aîné : « un expérimenté 
de la vie ». 

Celui-ci connaît la puissance négative cachée lorsqu’un groupe, 
de toute évidence «  civil et généreux  » se sent perturbé  : ce groupe 
devient « un monstre belliqueux ». Mais on peut « nourrir le monstre » 
(chapitre 9) selon l’identité du groupe en question, et Mindell donne 
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de bons conseils sur comment reconnaître et soutenir le « processus pri-
maire » d’un groupe. Cette identification constitue un préalable à toute 
émergence de changement(s) et elle peut éviter la nécessité de rentrer en 
combat avec « le monstre ». De toute façon (note ce traducteur et prati-
cien de worldwork), lorsque la situation extérieure devient trop difficile, 
il n’y a plus qu’à faire du « innerwork » (travail intérieur).

La démocratie profonde

La démocratie profonde (chapitre 15) est basée sur « la réalisation que 
tous, et chacun, sont nécessaires pour représenter la réalité ». Il faut com-
prendre que la démocratie profonde est surtout une idée, et non une 
procédure. En tant qu’idée, elle peut se manifester à tout moment et 
dans n’importe quel lieu ou circonstance. Elle contraste avec la démo-
cratie classique, représentative, que Mindell qualifie de « forme primitive 
de worldwork ». La démocratie profonde est une notion aussi psycho-
logique que politique, car elle valorise l’inclusion de toutes nos parties 
internes, aussi bien que toutes les formes organisationnelles externes.

Une surprise : à valoriser

Dans le texte que nous a fourni mon excellent collègue Alain Pottier 
gît un trésor dont je souhaite amplifier la valeur. Il s’agit d’un concept 
d’Arnold Mindell : « Information float » (chapitre 2), une « couche d’in-
formations perdues ou négligées ». Ce concept est immensément utile 
lorsqu’on cherche les sources apparemment invisibles d’un conflit, parce 
que les informations négligées accumulées peuvent « pourrir l’atmos-
phère » en sentant mauvais. La recherche régulière d’informations négli-
gées constitue un excellent moyen d’identifier la source et prémunir le 
développement de conflits.

Conclusion, source du titre

Merci à Alain pour ce travail immense de traduction. Chacun va mainte-
nant y trouver en français le joyau qui lui parle, ainsi qu’une vision glo-
bale du Processwork. Et je vais me permettre de répondre à la question 
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jusque-là demeurée sans réponse  : «  Pourquoi les arts martiaux  ?  ». 
Arnold Mindell a choisi les arts martiaux pour ne pas être prisonnier de 
la « tyrannie newtonienne » qui définit à l’avance la réaction à toute action. 
« Les lois de la physique de Newton présupposent que les particules ne 
contiennent aucun élément d‘esprit » ce qui n’est absolument pas le cas 
pour les êtres humains1. 

Merci Arnold Mindell, merci Alain Pottier.
Maurice Brasher,  

traducteur de S’Asseoir au cœur du feu (Sitting in the Fire), juillet 2022

1. Arnold Mindell, Quantum Mind, p. 156, Lao Tse Press, 2000. Dans les arts martiaux, 
l’Aïkido, par exemple, on peut bouger de manière fluide et s’adapter à la force dirigée vers/
contre nous. Ceci fait que les arts martiaux représentent plus fidèlement la relation entre 
les humains et les forces externes.
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Avant-propos du traducteur

Ce qui me surprend dans le livre d’Arnold Mindell, c’est le fait que 
tous ses propos, toutes ses réflexions et ses perspectives, soient encore 
d’actualité trente ans après sa première publication. Les exemples utilisés 
sont le reflet de son époque et pourtant, ce livre aurait pu être écrit il y 
a seulement quelques mois. De là à dire que le monde n’a pas changé, 
il n’y a qu’un pas. Et, en même temps, tout a changé, ce qui ne fait que 
renforcer le message de ce livre.

Traduire Mindell est un défi. Le plus difficile a été d’essayer de pré-
server l’essence même des propos de l’auteur. Ce qui m’a aidé, c’est l’ex-
périence directe que j’ai acquise du coaching d’équipe, du Processwork 
et de la Démocratie Profonde. Le fait d’accompagner des groupes, et de 
vivre ce que Mindell décrit à travers ses propres expériences, a beaucoup 
contribué à donner un sens à l’ensemble.

J’ai découvert les travaux d’Arnold et d’Amy Mindell en 2014, 
lorsque j’ai démarré ma formation au coaching systémique avec le 
modèle ORSC™ de CRR Global, une école de coaching américaine 
dont les deux fondatrices, Marita Fridjhon et Faith Fuller, ayant travaillé 
avec les Mindell, se sont inspirées de la psychologie orientée processus 
(Processwork) pour la rendre accessible dans le monde de l’entreprise et du 
coaching. La lecture des différents ouvrages des Mindell m’a permis d’af-
finer ma posture de facilitateur et de revenir aux sources du Processwork. 

Plus récemment, j’ai démarré le parcours certifiant de l’École 
Française du Processwork en France (EFPW, école créée par Maurice 
Brasher qui a lui-même traduit Sitting in the Fire paru chez InterÉditions 
en juillet 2022) afin de perfectionner mes connaissances et développer 
ma pratique.
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Ce qui m’a poussé à traduire le livre d’Arnold Mindell est le fait 
qu’aucun de ses livres n’était disponible en français (jusqu’à cette année). 
Mon choix s’est orienté vers The Leader As Martial Artist car, d’après moi, 
ce livre est un excellent point d’entrée pour découvrir ou en savoir plus 
sur le Processwork et sur la Démocratie Profonde, et également sur la 
posture du leader-facilitateur.

Le travail de traduction a été intéressant pour plusieurs raisons : tra-
duire mot à mot n’aurait pas eu de sens et aurait rendu le résultat indi-
geste  ; traduire l’essence du Processwork et le rêve porté par Arnold 
Mindell a constamment éclairé ce travail. Enfin, traduire le travail d’une 
vie apporte beaucoup d’humilité. Mon ambition a toujours été de m’as-
surer que, même traduit, le livre restait celui de Mindell. Certains pas-
sages ont été plus ardus que d’autres et il m’a fallu m’éloigner du mot à 
mot pour mieux revenir à l’essence du texte. Certains mots américains 
ont été conservés pour garder cette essence, d’autres ont été traduits 
d’après ma propre expérience et perception, comme c’est le cas des mots 
« timespirit » et « metaskill ». Il s’agit de choix conscients assumés.

Il m’a fallu un an environ pour terminer la traduction des quinze 
chapitres. La traduction a été intense à certains moments et plus espacée 
à d’autres. L’important était de ne perdre ni le fil des pensées de l’auteur, 
ni l’énergie du texte. Et chaque partie traduite renforçait mon impres-
sion que le livre était essentiel pour toute personne accompagnant des 
groupes aujourd’hui.

J’ai beaucoup de gratitude envers Arnold Mindell, qui m’a encouragé 
dès le début dans mon projet de traduction. Son influence, même à dis-
tance, est importante dans ma pratique de coach et de facilitateur.

Enfin, le Processwork reste encore trop confidentiel en France, 
malgré la présence, depuis de nombreuses années, d’une communauté 
de praticiens engagés. La Maison du Processwork en France joue un rôle 
essentiel dans la diffusion et l’apprentissage des pratiques, qu’elle en soit 
remerciée. 

Ce livre vise également à amplifier le message d’Arnold Mindell et 
à encourager la découverte d’une approche essentielle pour l’accom-
pagnement des groupes, dans le monde de l’entreprise et, bien au-delà, 
pour l’humanité tout entière.

Alain Pottier
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