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À Leslie Cameron,  
l’une des thérapeutes familiales

les plus créatives du monde  
 

et  
 

à Steve Gilligan,  
l’un des hypnotiseurs 

les plus efficaces du monde,  
avec notre plus profond respect
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Santa Cruz, 1976 – Paris, 2016

« Une fois exposé aux stratégies de réussite, le cerveau  
ne peut jamais revenir à son fonctionnement normal. »

Vous tenez entre les mains le livre fondateur de la PNL, approche 
visant la compréhension, l’optimisation et la transmission des straté-
gies d’excellence dans les domaines du leadership, du commerce, de 
l’éducation, du sport de haut niveau…

L’objet de cet ouvrage est l’étude de changements réussis : 
« toutes les formes de thérapie ont pour objectif d’aider les gens 
à agir de manière plus efficace dans le monde qui les entoure » 
et de les amener vers des « expériences de vie plus riches et plus 
satisfaisantes ». Il fut initialement destiné aux thérapeutes, psycholo-
gues et médecins qui ont été les premières sources d’inspiration des 
auteurs, puis a élargi son audience depuis 40 ans à tous les agents de 
changement : dirigeants, managers, consultants, formateurs…

La Structure de la Magie est un livre audacieux, pédagogique et 
visionnaire, nourri par une époque riche en innovations technolo-
giques (informatique…) et humaines (nouvelles formes de théra-
pies, renaissance des neurosciences qui prouvent que le cerveau est 
capable de changer en profondeur à tous les âges de la vie).
Il démontre que la magie du changement réussi, « comme toute 
autre activité humaine complexe, a une structure et qu’il est pos-
sible d’en faire l’apprentissage pourvu qu’on ait les ressources 
nécessaires » :
 – comprendre notre « modèle du monde » autant que celui de nos 

interlocuteurs,

 – le faire évoluer vers une vision claire, élargie et flexible

 – et l’enrichir avec une palette de choix comportementaux plus 
variés.
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X La STruCTure  De La magIe II

La Structure de la Magie porte bien son nom : technique, ins-
tructif et intéressant, il contient des pépites cachées jusque dans les 
notes de fin de chapitre. L’exigence de sa lecture est facilitée par la 
richesse et la profondeur des découvertes, des outils aussi simples 
que redoutablement puissants, des exemples illustrant parfaitement 
les concepts clés et deux études de cas détaillées. Il vous demande 
toute l’attention que mérite son contenu !

Laissez-vous guider dans cette aventure passionnante vers des 
changements réussis.

Grégory Le Roy
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Préfaces

Virginia Satir, Milton Erickson, Gregory Bateson

WaOuH ! Que dire du fait de voir son travail observé par les 
quatre yeux minutieux de deux chercheurs des plus compétents ?
Ce livre est le résultat des efforts de deux jeunes hommes intelli-
gents et singuliers qui se sont intéressés à la manière dont le change-
ment se produit et qui ont documenté le phénomène. Ils semblent 
avoir créé une description des éléments prévisibles qui amènent au 
changement dans le cadre d’une transaction entre deux personnes. 
Savoir ce que sont ces éléments permet de les utiliser de manière 
consciente et ainsi d’avoir des méthodes pratiques pour induire le 
changement.

Je dis souvent aux gens que j’ai le droit d’apprendre lentement 
mais que je peux m’instruire. Ce que cela signifie pour moi, en tant 
que thérapeute, c’est que je n’ai qu’une seule idée : aider les gens 
qui viennent me voir en souffrance à réaliser des changements dans 
leurs vies. La manière dont j’utilise mon corps, ma voix, mes yeux, 
mes mains en plus des mots et de la façon dont j’utilise ces mots 
constitue mon seul outil. Étant donné que mon but est de rendre 
le changement possible pour tout le monde, chaque personne pré-
sente un nouveau défi.

en regardant en arrière, je me rends compte que bien que je 
fusse consciente que le changement se produisait, je n’étais pas 
consciente des éléments spécifiques en jeu dans l’échange qui 
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XII La STruCTure  De La magIe II

rendait le  changement possible. Pendant des années, je me suis 
demandé ce que ce serait d’être de l’autre côté, de me voir tra-
vailler, d’observer le processus de changement depuis l’autre côté. 
Les auteurs ont passé des heures à regarder des cassettes vidéo et à 
écouter du contenu audio et ils ont identifié des schémas émergents 
qu’ils pouvaient documenter. Je fais quelque chose, je le sens, je le 
vois, je le ressens dans mon ventre : c’est une expérience subjec-
tive. Quand j’agis en présence d’autres personnes, leurs yeux, leurs 
oreilles, leurs corps sont sensibles à ces choses. Ce que richard 
Bandler et John grinder ont fait consiste à observer le processus de 
changement pendant un certain temps et de distiller à partir de cela 
les schémas du « comment » de ce processus. Ce qu’ils ont appris a 
trait de manière particulière et sophistiquée, aux mathématiques, à 
la physique, à la neurologie et à la linguistique.

Il me serait difficile d’écrire cette préface sans me laisser aller à 
mon propre sentiment d’enthousiasme, d’ébahissement et d’exal-
tation. J’ai enseigné la thérapie familiale au cours de nombreuses 
années, à la fois comme clinicienne et comme théoricienne. Cela 
signifie que j’ai vu le changement se produire au sein d’un grand 
nombre de familles et que j’ai été impliquée dans la formation 
de nombreux thérapeutes familiaux. J’ai une théorie concer-
nant la manière dont je permets au changement d’avoir lieu. La 
connaissance de ce processus est à présent largement développée 
par richard Bandler et John grinder, qui sont capables de parler 
du « quoi » qui rend le « comment » possible d’une manière pouvant 
être concrétisée et mesurée.

Virginia Satir

La Structure de la Magie de richard Bandler et John grinder est une 
simplification délicieuse de l’infinie complexité du langage que 
j’utilise avec des patients. en lisant ce livre, j’ai énormément appris 
au sujet de mes pratiques le plus souvent inconscientes.

Milton Erickson
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C’est un étrange plaisir que d’écrire une préface à ce livre car John 
grinder et richard Bandler ont fait quelque chose de similaire à ce 
que mes collègues et moi avons tenté de faire il y a quinze ans.

La tâche était facile à définir : créer l’ébauche d’une base théo-
rique appropriée pour décrire l’interaction entre êtres humains.

La difficulté se trouvait dans le mot « appropriée » et dans le fait 
que ce qui devait être décrit contenait non seulement des séquences 
d’événements liées à une communication réussie mais également 
des schémas d’incompréhension et pathogéniques.

Les sciences comportementales, et particulièrement la psychia-
trie, ont toujours évité la théorie, et il est facile de faire une liste 
des manœuvres variées par le biais desquelles la théorie pouvait 
être évitée : les historiens (et certains anthropologues) ont choisi 
la tâche impossible de ne pas faire de la théorie mais davantage de 
données à partir de ce qui était connu. une tâche pour détectives 
et tribunaux. Les sociologues ont raccourci les variations complexes 
des faits connus jusqu’à une simplicité telle que l’on pouvait en 
compter les éléments. Les économistes avaient foi en la préférence 
transitive. Les psychologues acceptaient toutes sortes d’entités expli-
catives internes (ego, anxiété, agression, instinct, conflit, etc.) d’une 
manière qui rappelait la psycho-théologie médiévale.

Les psychiatres s’essayaient à toutes ces méthodes d’explication ; 
ils cherchaient des récits d’enfance pour expliquer le comporte-
ment en cours, en fabriquant plus de données à partir de ce qui 
était connu. Ils tentèrent de créer des échantillons statistiques de 
morbidité. Ils pataugèrent dans des entités, des ça et des archétypes 
internes et mythiques. Par-dessus tout, ils empruntèrent les concepts 
de la physique et de la mécanique (énergie, tension, et autres) pour 
créer un scientisme.

mais il n’y avait que peu de points de départ à partir desquels tra-
vailler : les « types logiques » de russel et Whitehead, la « théorie des 
jeux » de Von Neumann, les notions de forme comparable (appelée 
homologie par les biologistes), les concepts de « niveaux » dans la 
linguistique, l’analyse de Von Domarus des syllogismes « schizophré-
niques », la notion de discontinuité dans la génétique et la notion 
liée de l’information binaire. Des schémas et des  redondances 

P001-272-9782729616403.indd   13 04/08/2016   17:40



XIV La STruCTure  De La magIe II

 commençaient à être définis. et surtout, il y avait dans la cyberné-
tique l’idée d’homéostasie et d’autocorrection.

À partir de ces morceaux éparpillés s’est formée une classifica-
tion hiérarchique d’ordres de messages et par conséquent d’ordres 
d’apprentissages, le début d’une théorie de la « schizophrénie » et 
avec elle une tentative très prématurée, de classifier les manières 
dans lesquelles les gens et les animaux encodent leurs messages 
(digital, analogique, iconique, kinésique, verbal, etc.)

Peut-être que notre plus grand handicap à l’époque était la diffi-
culté dont les professionnels semblaient faire l’expérience lorsqu’ils 
essayaient de comprendre ce que nous étions en train de faire. Cer-
tains essayèrent même de compter les « doubles contraintes » dans 
des conversations enregistrées. Je garde en trésor quelque part dans 
mes dossiers une lettre d’une agence de financement me disant que 
mon travail devrait être plus clinique, plus expérimental et surtout, 
plus quantitatif.

grinder et Bandler ont été confrontés aux problèmes auxquels 
nous avons été confrontés alors et cette série d’ouvrages est le 
résultat de leur travail. Ils ont des outils que nous n’avions pas – ou 
que nous ne savions pas comment utiliser. Ils ont réussi à former 
une base linguistique pour la théorie en même temps qu’un outil 
pour la thérapie. Cela leur donne un double contrôle sur le phéno-
mène psychiatrique, et ils ont réalisé quelque chose pour lequel, tel 
que je le vois aujourd’hui, nous avons bêtement échoué.

Nous savions déjà que la plupart des hypothèses de la psychologie 
individuelle étaient inutiles, et que nous devions classifier les modes 
de communication. Cependant, il ne nous est jamais arrivé de nous 
demander quels seraient les effets de ces modes sur les relations 
interpersonnelles. Dans ce volume, grinder et Bandler ont réussi 
à rendre explicite la syntaxe liée à la manière dont les gens évitent 
le changement, et par conséquent à les aider à changer. Ici ils se 
concentrent sur la communication verbale. Dans le second volume, 
ils développent un modèle général de communication et de chan-
gement impliquant les autres modes de communication utilisés par 
les humains pour représenter et pour communiquer leurs expé-
riences. Que se passe-t-il quand des messages en mode digital sont 
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envoyés à quelqu’un qui pense en mode analogique ? Ou quand des 
données visuelles sont présentées à un patient auditif ?

Nous n’avions pas remarqué que ces différents types de codage 
(visuel, auditif, etc.) sont si éloignés, si mutuellement différents 
même lorsqu’il s’agit d’une représentation neurophysiologique, 
qu’aucune donnée issue d’un mode ne pourra être du même type 
logique qu’aucune autre donnée issue d’un autre mode.

mais, en effet, beaucoup de ce qui était si difficile à dire en 1955 
est notablement plus facile à dire en 1975.

Puisse cela être entendu !
Gregory Bateson
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Prologue

Par-delà la magie ;  
par-delà les sorts et les incantations

à travers les âges, le pouvoir et le merveilleux des praticiens 
de la magie ont été rapportés dans les chansons et les histoires. La 
présence de magiciens, de sorciers, de chamans et de gourous a 
toujours été intrigante et a inspiré l’admiration des gens. Ces indi-
vidus dotés de pouvoirs, enveloppés dans un voile de secrets, ont 
présenté une contradiction notable vis-à-vis des façons communes 
d’interagir avec le monde.

Les sorts et les incantations qu’ils maniaient étaient craints 
au-delà de tout entendement et, en même temps, constamment 
recherchés pour l’aide qu’ils pouvaient apporter. Dès que ces gens 
de pouvoir réalisaient leurs merveilles publiquement, ils faisaient 
à la fois éclater les concepts de réalité du temps et de l’espace 
donnés et se présentaient comme possédant un savoir dépassant 
tout apprentissage.

Dans les temps modernes, le rôle du magicien est le plus sou-
vent placé sur les praticiens dynamiques de la psychothérapie qui 
dépassent largement les compétences des autres thérapeutes, et dont 
le travail est si incroyable à observer que cela produit en nous de 
puissantes émotions, de l’incrédulité, et la plus profonde confusion.

Comme pour tous les magiciens des âges de la terre dont le 
savoir a été gardé comme un trésor et transmis de sage en sage 
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XVIII La STruCTure  De La magIe II

(en perdant et en ajoutant des éléments mais en gardant une struc-
ture de base), la magie de ces magiciens de la thérapie a également 
une structure.

LE PrinCE Et LE MaGiCiEn

Il était une fois un jeune prince qui croyait en tout, à l’exception de 
trois choses. Il ne croyait pas aux princesses, il ne croyait pas aux îles, 
il ne croyait pas en Dieu. Son père, le roi, lui avait dit que tout cela 
n’existait pas. Comme il n’y avait pas de princesses ni d’îles dans 
le royaume et aucun signe de Dieu, le prince avait foi en son père.

un jour, le prince s’enfuit de son château et partit pour le pays 
voisin. Là, à sa stupéfaction, depuis toutes les côtes, il voyait des îles 
et, sur ces îles, d’étranges et troublantes créatures qu’il n’osait pas 
nommer. alors qu’il cherchait un bateau, un homme portant une 
longue et riche tunique moirée s’approcha de lui sur le rivage.

« est-ce que ce sont de vraies îles ? » demanda le jeune prince.
‒ Bien sûr que ce sont de vraies îles, » répondit l’homme à la 

longue et riche tunique moirée.
‒ et toutes ces étranges et troublantes créatures ?
- Ce sont toutes de véritables et d’authentiques princesses.
‒ alors Dieu doit exister lui aussi, s’écria le prince
‒ Je suis Dieu, répondit l’homme à la riche tunique moirée en 

se courbant pour saluer. »
Le jeune prince rentra chez lui aussi vite que possible.
« ainsi tu es de retour, lui dit son père le roi.
‒ J’ai vu des îles, j’ai vu des princesses et j’ai vu Dieu », dit le 

prince d’un ton plein de reproches.
Le roi était imperturbable.
‒ « Il n’existe pas de véritables îles, ni de véritables princesses, ni 

de véritable Dieu.
‒ Je les ai vus !
‒ Dis-moi comment Dieu était habillé.
‒ Dieu portait une longue et riche tunique moirée.
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‒ Les manches de sa tunique étaient-elles retroussées ? »
Le prince se souvint que c’était le cas. Le roi sourit.
« C’est l’uniforme des magiciens. Tu as été trompé. »

Sur ce, le prince retourna au pays voisin et se rendit au même 
rivage, où une nouvelle fois il rencontra l’homme à la longue et 
riche tunique moirée.

« mon père, le roi, m’a dit qui vous êtes, dit le prince d’un air 
indigné. Vous m’avez trompé la dernière fois mais cette fois vous 
ne m’aurez pas. À présent, je sais que ce ne sont pas de vraies îles 
ni de vraies princesses car vous êtes un magicien. »

L’homme sur le rivage sourit.
« C’est toi qui est dans l’erreur, mon garçon. Dans le royaume 

de ton père, il y a beaucoup d’îles et beaucoup de princesses. 
mais ton père t’a jeté un sort et tu ne peux pas les voir. »

Pensif, le prince rentra chez lui. Quand il vit son père, il le 
regarda droit dans les yeux.

« Père, est-il vrai que tu n’est pas un vrai roi, mais seulement 
un magicien ? »

Le roi sourit et retroussa ses manches.
« Oui mon fils, je suis seulement un magicien.

‒ alors l’homme sur l’autre rivage était Dieu.
‒ L’homme sur l’autre rivage était un autre magicien.
‒ Je dois savoir la vérité, la vérité par-delà la magie.
‒ Il n’y a pas de vérité par-delà la magie », dit le roi.

Le prince était plein de tristesse. «  Je vais mettre fin à mes 
jours », dit-il.

Le roi fit apparaître la mort par magie. La mort se tenait sur le 
seuil de la porte et fit signe au prince. Le prince frissonna. Il se 
souvint des îles, belles mais irréelles, et des princesses, belles mais 
cependant tout aussi irréelles.

« Très bien, dit-il, je crois que j’ai compris.
‒ Tu vois, mon fils, dit le roi, toi aussi, à présent, commence à 

devenir un magicien. »
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