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Préface	
	
C’est	lors	de	l’écriture	de	notre	premier	livre1,	à	destination	des	managers,	que	Paul	m’a	
proposé	d’utiliser	la	symbolique	de	la	Terre,	de	l’Eau,	de	l’Air	et	du	Feu	pour	structurer	
et	modéliser	nos	pratiques	et	nos	outils.	Cela	a	été	le	début	d’une	aventure	
passionnante,	qui	nous	occupe	depuis	lors.		
A	l’époque,	nous	ne	parlions	d’ailleurs	pas	encore	des	4	énergies	mais	bien	des	4	
éléments	intemporels	et	universels.	Un	modèle	linéaire	et	progressif,	partant	de	la	
Terre	(élément	froid,	stable	et	passif)	pour	aller	vers	le	Feu	(élément	chaud,	instable	et	
actif).	
Cette	modélisation	avait	pour	avantage	de	faire	le	lien	avec	d’autres	modèles,	parlant	
de	maturité	individuelle	ou	d’équipe.	Elle	pouvait	en	revanche	donner	l’impression	de	
‘’disqualifier’’	la	Terre	et	l’Eau	au	profit	de	l’Air	et	du	Feu.	Et	puis,	il	lui	manquait	la	
dynamique.	Or,	dans	les	deux	cas,	le	coaching	respecte	profondément	la	nature	de	
chacun	et	il	est	une	pratique	fondamentalement	vivante	et	dynamique,	qui	vise	la	mise	
en	mouvement.	
Dès	lors,	nous	nous	sommes	intéressés	à	ce	que	ces	4	éléments	offrent	sans	doute	de	
plus	précieux	:	leur	énergie.	
C’est	ainsi	que	nous	en	sommes	arrivés	à	une	vision	beaucoup	plus	‘’circulaire’’,	
mettant	‘’à	égalité’’	les	énergies	représentées	par	chacun	de	ces	4	éléments,	comme	
vous	le	découvrirez	dans	ce	livre.	
	
Et	c’est	bien	logique	!		
Qui	serait	en	effet	capable	de	classer	la	force	énergétique	de	ces	4	éléments	?		

• La	Terre	porte	en	elle	le	terreau	de	la	vie,	l’Eau	apporte	la	fertilité,	l’Air	pollinise,	
le	Feu	permet	l’éclosion.		

• De	même,	qui	serait	capable	de	comparer	la	force	parfois	destructrice	de	ces	4	
énergies	?	Un	tremblement	de	terre	est-il	plus	dévastateur	qu’un	raz	de	marée,	
qu’un	ouragan	ou	qu’un	incendie	gigantesque	?	

Chacun	porte	avant	tout	la	Vie	en	lui.	C’est	d’ailleurs	au	travers	de	l’équilibre	de	ces	4	
éléments	que	les	scientifiques	cherchent	l’existence	d’autres	formes	de	vie	:	une	
planète	solide,	de	l’eau,	une	atmosphère,	et	ni	trop	près	ni	trop	loin	d’une	étoile	chaude	
…	
Voilà	comment	est	née	cette	notion	de	coaching	de	l’énergie.	Un	modèle	inclusif	et	
surtout	pas	exclusif,	où	chaque	énergie	est	complémentaire	des	3	autres.	Offrant	des	
perspectives	de	développement	importantes	à	qui	voudra	s’y	essayer.	
Puis	nous	l’avons	mise	à	l’épreuve	:	de	nos	formations,	de	nos	interventions	auprès	des	
clients,	de	nos	échanges	entre	coachs	au	sein	du	Club	NRGy.	Nous	l’avons	critiquée,	
développée,	amendée.	
Fidèle	à	son	talent	indéniable	d’auteur	et	à	ses	énergies	d’Air	et	de	Feu,	Paul	a	opéré	un	
travail	formidable	de	modélisation,	dans	des	dizaines,	puis	des	centaines	d’articles	
passionnants.	
Jusqu’à	se	dire	récemment	que,	sans	même	l’avoir	décidé,	le	premier	livre	sur	le	
coaching	de	l’énergie	était	écrit.		
Le	voilà	sous	vos	yeux,	prêt	à	vous	servir	de	support	pour	vos	coachings.	Et	prêt	à	vous	
accompagner	dans	une	nouvelle	étape	de	votre	développement	personnel	de	coach.	
C’est	peut-être	même	là	sa	plus	grande	valeur,	en	tous	cas	c’est	celle	que	j’ai	pu	
expérimenter	en	travaillant	le	sujet.	
Nota	1	:	Manuel	d’auto-coaching,	8	étapes	pour	améliorer	la	performance	de	votre	équipe	paru	aux	éditions	Pearson	
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• L’énergie	de	la	Terre	représente	un	regard	fondamentalement	positif	sur	la	vie,	
les	gens	et	les	évènements.	Un	regard,	sans	naïveté	ni	concession,	qui	vous	
donnera	la	puissance	d’une	disponibilité	immédiate	et	d’une	solidité	rassurante.	
Socle	indispensable	pour	développer	l’alliance,	dont	se	nourrit	la	relation	de	
coaching.	

• L’énergie	de	l’Eau	représente	la	qualité	de	votre	présence,	et	par	là-même	de	
votre	écoute,	celle	que	vous	allez	offrir	à	tous	ceux	qui	croisent	votre	route	:	une	
présence	authentique,	sans	jeu	et	à	la	bonne	distance.	Et	une	écoute	profonde,	
partant	du	centre	de	vous-même,	toujours	respectueuse	de	l’autre.	Qui	
permettront	l’effet	miroir	et	l’ouverture	du	cadre	de	référence	de	vos	
interlocuteurs.	

• L’énergie	de	l’Air	représente	une	pensée	agile	et	créatrice,	la	capacité	à	prendre	
de	la	hauteur	et	à	remettre	en	question	les	croyances	limitantes,	l’enthousiasme	
généré	par	une	vision	et	des	projets	inspirants.	Qui	entraîneront	l’émergence	de	
solutions	ajustées	et	pertinentes.	

• L’énergie	du	Feu	représente	l’action	dans	l’instant,	le	premier	pas	juste	et	
décisif.	Elle	représente	aussi	une	recherche	d’excellence	simple	et	pure,	au	
détriment	d’un	fantasme	de	perfection.	Cela	passera	par	une	bonne	dose	de	
lâcher-prise	sur	le	résultat,	qui	permettra	paradoxalement	de	mieux	l’atteindre,	
sans	tension	inutile.	Déclenchant	de	nouveaux	désirs	de	progrès	…		

Tout	un	programme,	à	expérimenter	plus	qu’à	intellectualiser	…	
	
Comme	dans	nos	formations,	ce	livre	est	rédigé	sous	forme	de	parties	relativement	
indépendantes	les	unes	des	autres.	Je	vous	suggère	d’en	lire	les	premières	pages	pour	
rentrer	dans	la	logique	du	modèle,	puis	de	vous	laisser	inspirer	par	votre	envie	et	votre	
inspiration.	
Ce	n’est	d’ailleurs	pas	la	fin	d’une	quête,	juste	un	bout	de	chemin.	Qui	mènera,	nous	
l’espérons,	à	d’autres	explorations	passionnantes	:	sur	les	styles	de	coachs,	la	
déclinaison	au	coaching	d’équipe	ou	au	coaching	d’organisation	…	
Voilà	donc	la	première	étape.	J’espère	que,	comme	moi,		vous	allez	vous	remplir	
d’énergie	à	la	lecture	de	ces	pages.		
	
Frank	Salles	

	 	



	 6	

Introduction	
	
Dans	 ce	 livre,	 vous	 trouverez	 l’exposé	de	notre	méthode	de	 coaching,	 forgée	par	nos	
réflexions,	 personnelles	 et	 collectives,	 nées	 au	 gré	des	 expériences,	 des	 supervisions,	
intervisions,	et		formations	diverses.	
	
Vous	y	trouverez	deux	sortes	d’éclairages	:		

• certains	concernent	le	coaching	classique,		
• tandis	que	d’autres	pointent	vers	une	approche	plus	spécifique	au	coaching	de	

l’énergie.	
Cependant,	même	lorsque	nous	évoquerons	les	aspects	les	plus	classiques	du	coaching,	
nous	en	parlerons	d’une	manière	qui	est	imprégnée	de	notre	expérience	de	l’énergie	et	
de	la	perspective	de	ce	que	nous	appelons	«	la	présence	».		
	
Nous	 témoignerons	de	notre	propre	expérience	de	vingt	ans	de	pratique	quotidienne	
du	coaching.	A	ce	titre,	la	méthode	proposée	n’a	rien	d’universel.	Au	contraire,	elle	est	
parfaitement	singulière,	et	ne	peut	ainsi	donner	lieu	à	aucune	«	discussion	»	polémique,	
n’ayant	aucune	vocation	prosélyte	:	
	

• soit	 cette	 approche	 du	 coaching	 vous	 inspire	 et	 vous	 nourrit,	 parce	 qu’elle	
résonne	en	vous,	et	c’est	très	bien	:	nous	avons	écrit	ces	lignes	pour	vous…	

• soit	elle	ne	vous	«	parle	»	pas,	 et	 c’est	 très	bien	aussi.	Espérons	que	sa	 lecture	
pointera	vers	une	approche	qui	sera	plus	en	correspondance	avec	vous,	et	qui	
vous	apparaîtra	par	défaut,	au	relief	de	ce	qui	ne	vous	convient	pas	dans	notre	
exposé.		

	
Quoi	qu’il	en	soit,	 la	meilleure	méthode	pour	vous	:	ce	sera	 la	vôtre	et	c’est	à	vous	de	
l’écrire	 pour	 vous-même,	 en	 la	 vivant	 surtout,	 puis	 en	 la	 partageant	 éventuellement,	
comme	nous	le	faisons	aujourd’hui…	
	
Nous	ne	cherchons	pas	à	vous	démontrer	quoi	que	ce	soit,	et	c’est	à	vous	de	faire	votre	
marché	dans	ce	que	nous	partageons,	qui	n’est	à	l’instant	T	qu’un	bilan	intermédiaire,	
et	personnel,	qu’il	vous	appartient	d’adapter,	de	rectifier	ou	de	compléter	pour	vous-
même	en	toute	responsabilité.	
	
Autrement	 dit,	 nous	 ne	 cherchons	 pas	 ici	 à	 imposer	 un	 point	 de	 vue,	mais	 à	 vous	 le	
proposer,	 comme	 un	 miroir	 tendu,	 dans	 lequel	 vous	 choisirez	 de	 voir	 ce	 que	 vous	
voudrez	et	pourrez,	en	fonction	de	votre	nature	profonde.	Il	nous	semble	que	ceci	est	
aligné	avec	l’esprit	même	du	coaching,	qui	laisse	le	client	responsable	de	lui-même	face	
au	miroir	qui	lui	est	proposé.		
	
Nous	espérons	sincèrement	que	cette	lecture	vous	sera	profitable,	autant	que	ces	lignes	
nous	ont	été	plaisantes	à	écrire.	
	
Remarque	:	ce	 livre	est	 l’agrégation	structurée	de	nombreux	articles	écrits	sur	 le	blog	
Orygin.	C’est	la	raison	pour	laquelle	il	y	a	parfois	des	«	redites	»	sur	certains	sujets.	Il	ne	
s’agit	pourtant	pas	de	simples	répétitions	mais	d’éclairages	complémentaires	à	propos	
de	certaines	notions	subtiles	…		
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Qu’est-ce	que	le	coaching	de	l’énergie	?	

	

Le	coaching	de	l’énergie	est	une	méthode	de	coaching	par	les	énergies.		
Elle	s’appuie	sur	la	symbolique	universelle	des	4	éléments	:	Terre,	Eau,	Air,	Feu.	
Pour	réussir	à	atteindre	des	objectifs	ambitieux,	on	a	besoin	d’établir	un	bon	équilibre	
entre	ces	4	énergies	fondamentales	:	
	
	
	

 

 

 

 

	
• Terre	:	 Trouver	 ses	 points	 d’appui	 pour	 bien	 s’enraciner	dans	 les	motivations	

profondes	de	sa	vocation	
• Eau	:	 Se	 connecter	 à	 son	 environnement	 pour	 réussir	 avec	 les	 partenaires	 et	

supporters	dont	on	a	toujours	besoin	(personne	ne réussit	seul,	jamais	!)	
• Air	:	Oser	 la	 nouveauté,	 développer	 sa	 créativité,	 trouver	 ce	 qui	 enthousiasme	

pour	bâtir	des	solutions	originales	et	inspirantes	
• Feu	:	 Trouver	 le	 moyen	 de	 progresser,	 de	 se	 dépasser,	 et	 d’être	 vraiment	

«	l’auteur	»	de	sa	propre	vie…	
	
	
Par	souci	de	cohérence,	nous	présenterons	sur	ce	même	modèle	:	

- une		structure	de	séance	de	coaching	adossées	aux	4	énergies	fondamentales	du	
vivant		

- 4	facettes	de	la	posture	de	coach	
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- 4	styles	de	coaching	marqués	par	l’énergie	dominante	du	coach	
		

Une	structure	n’est	pas	un	carcan	qui	enferme,	mais	un	cadre	qui	permet	de	tendre	la	
toile	sur	laquelle	on	peint	un	tableau.		
Dans	le	coaching,	la	structure	offre	:	

- un	 espace	 confortable	 et	 protecteur	 pour	 l’épanouissement	 d’une	 relation	
équilibrée,		

- de	la	clarté	au	client	pour	libérer	sa	créativité,	trouver	des	solutions	à	mettre	en	
œuvre	et		atteindre	les	résultats	visés.	

	
Ce	modèle	de	coaching	est	simple	et	structurant	:	

- Facile	 à	 comprendre,	 il	 est	 donc	 lisible,	 et	 aide	 le	 client	 à	 apprécier	 le	 chemin	
qu’il	parcourt	avec	son	coach.		

- Structurant,	il	aide	à	construire	une	progression	logique	et	méthodique,	jusqu’à	
son	terme.	

 

Au-delà	 de	 ce	 «	modèle	»,	 sur	 lequel	 nous	 aurons	 l’occasion	 de	 revenir	 pour	 le	
développer,	le	coaching	de	l’énergie	se	caractérise	par	:	

	
- D’une	part	:		

o Une	vision	spécifique	de	l’accompagnement,	dans	laquelle	le	coach	ne	fait	
que	 de	 catalyser	 le	 processus	 énergétique	 qui	 appartient	 en	 propre	 au	
client.	 Il	 y	a	dans	cette	approche	un	 très	grand	respect	de	 l’écologie	du	
système	 client,	 que	 le	 coach	 aide	 à	 mettre	 en	 lumière,	 sans	 jamais	 y	
toucher	directement	lui-même.	

o Une	manière	de lire	 les	situations	des	clients	ainsi	que	 leurs	demandes	
en	fonction	de	cette	clé	de	lecture	simple	et	puissante,	que	représente	la	
symbolique	des	4	énergies.		

o Une	structuration	de	l’accompagnement	en	4	étapes,	en	relation	avec	les	
4	énergies.	

	
- Mais	aussi,	une	manière	spécifique	:	

o d’être	présent,	en	soi-même	et	avec	le	client	au	cours	des	séances	
o d’accueillir	les	énergies	et	d’écouter	leurs	processus	et	leurs	résonnances	
o de	 les	mettre	 en	mouvement	 en	provoquant	 l’insight,	 à	 partir	 d’un	 lien	

fort	«	de	centre	à	centre	»	avec	le	client	
o de	 stimuler	 l’action	 et	 d’attiser	 la	 focalisation	 de	 l’énergie,	 tout	 en	

«	lâchant	prise	»	sur	les	résultats.	Ce	dernier	point	est	capital	dans	cette	
méthode,	 sans	 lequel	 la	 finalité	 du	 coaching	 et	 son	 principe	 même	
seraient	remis	en	question.	

 

 

	

Rythmer	un	coaching	avec	les	4	énergies	

	

Qu’il	 s’agisse	 de	 coaching	 individuel,	 d’équipe	 ou	 d’organisation,	 nous	 distinguons	
toujours	4	étapes	dans	un	coaching	et	dans	chacune	de	ses	séquences	de	travail	:	
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• TERRE	:	CONTRAT		
Poser	le	cadre	et	clarifier	le	contrat	d’objectifs	
Identifier	les	ressources	disponibles	
	

• EAU	:	OUVERTURE		
Entrer	 en	 relation	 et	 s’ouvrir	 au	 cadre	 de	 référence	du	 client.	 Repérer	 comment	 le	
client	 interagit	 avec	 son	 environnement	 et	 écouter	 attentivement	 la	 façon	 dont	 il	
formule	 ses	 «	problèmes	»	 (ces freins	 qui	 entravent	 sa	 progression	 fluide	 vers	 les	
résultats	visés).		
	

• AIR	:	SOLUTIONS		
Favoriser	 les	 prises	 de	 conscience	 du	 client	 par	 des	 questions	 décalées,	 et	
l’accompagner	dans	son	élaboration	d’une	solution	innovante	
	

• FEU	:	ENGAGEMENTS		
Traduire	ensemble	 la	solution	en	engagements	concrets	et	challenger	le	client	sur	ses	
premiers	pas	
Cette	 roue,	 est	 la	 représentation	 d’un	 cycle	 de	 progression	 circulaire	 entre	 les	
éléments	:	

• Ainsi	 dans	 ce	 modèle	 de	 coaching,	 d’abord,	 on	 commence	 par	 la	 Terre	 en	
définissant	ensemble	quels	résultats	le	client	souhaite	atteindre.	Et	cela	servira	
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de	fil	rouge	à	tous	les	travaux	suivants.	
• Ensuite,	le	jeu	consiste	à	ce	que	le	client	remette	en	question	un	certain	nombre	

d’éléments	qui	le	freinent	dans	sa	dynamique	de	réussite…	
• …	pour	pouvoir	envisager	de	nouvelles	manières	de	s’y	prendre	pour	atteindre	

les	résultats	avec	une	meilleure	économie	de	moyens.	
• Enfin,	ayant	construit	une	solution	à	partir	de	perspectives	dégagées,	le	client	en	

déduit	des	décisions	clés	qui	l’engageront	dans	l’action.	La	mise	en	œuvre	de	ce	
plan	d’actions	 sera	elle-même	accompagnée	quelques	 temps,	pour	garantir	 les	
premiers	pas,	 les	 sécuriser	mais	aussi	 les	 challenger,	 afin	de	 lancer	 l’énergie	à	
l’assaut	des	résultats	ambitieux	visés	!	

	

Une	approche	globale	:	Corps-âme-esprit	

	
Le	coaching	de	l’énergie,	est	une	approche	systémique,	à	la	fois	spirituelle,	sensible	et	
pragmatique,	 dans	 le	 sens	 où	 elle	 intègre	 la	 dimension	 de	 l’esprit,	 tout	 en	 étant	
résolument	incarnée	:	

1. le	 coaching	 concerne	 le	 plus	 subtil	 de	 l’être	 humain,	 qu’il	 envisage	 dans	
toutes	ses	dimensions,	y	compris	donc	sa	dimension	spirituelle.	C’est	à	partir	de	
ce	qu’il	est	(un	corps,	mais	aussi	une	âme	et	un	esprit)	que	le	coach	accompagne	
son	client,	lui-même	considéré	comme	une	unité	corps-âme-esprit.		

2. le	coaching	est	aussi	une	prestation	concrète	et	contractuelle,	avec	laquelle	
on	 gagne	 sa	 vie	 dans	 le	 cadre	d’une	 activité	 professionnelle.	 Il	 s’agit	 d’un	 vrai	
métier,	avec	ses	pratiques	et	ses	outils,	avec	son	éthique	et	sa	déontologie,	avec	
ses	enjeux	de	performance	pour	le	client	et	de	rentabilité	pour	le	coach.	

	
La	notion	de	spiritualité	ne	nous	gêne	pas.	Nous	sommes	conscients	 toutefois,	qu’elle	
peut	embarrasser	certains	lecteurs,	matérialistes	de	conviction	ou	réfractaires	au	poids	
culturel	 des	 religions.	 Nous	 le	 comprenons	 et	 le	 respectons.	 Mais	 enfin,	 voilà,	 nous	
avons	 posé	 pour	 nous-même	 notre	 cadre,	 qui	 intègre	 la	 spiritualité,	 c’est	 notre	 élan	
fondateur.	Nous	n’en	ferons	pas	des	tonnes	à	ce	propos	à	chaque	page,	mais	vous	êtes	
dorénavant	prévenu	:	pour	nous	ne	 sera	pas	un	 tabou,	et	cela	est	présent	de	façon	
sous-jacente	partout	à	travers	ces	lignes.	
	
Par	ailleurs,	d’une	manière	écologique,	qui	ne	divise	pas	l’être	arbitrairement	en	zones	
étanches,		le	coaching	de	l’énergie	aborde	la	globalité	des	champs	de	préoccupation	du	
client	:		

• non	 seulement	 ses	 objectifs,	 ses	 désirs,	 ses	 motivations,	 mais	 aussi	 ses	
contraintes,	 ses	 contradictions,	 ses	 zones	 d’ombre,	 ses	 besoins,	 ses	
appréhensions,	ses	souffrances,	ses	«	limites	»,	etc…	

• non	 seulement	 les	 préoccupations	 de	 son	 ego	 (argent,	 réussite	 sociale,	 image,	
par	exemple),	mais	aussi	ses	aspirations	spirituelles	le	cas	échéant	

• non	seulement	sa	vie	professionnelle,	mais	aussi	sa	vie	privée	
• non	seulement	son	environnement	extérieur,	mais	aussi	son	monde	intérieur	

	
La	 richesse	 et	 la	 complexité	 de	 l’être	 peuvent	 être	 vues	 comme	 l’ensemble	 des	
manifestations	d’une	énergie	singulière	et	cohérente,	la	dynamique	interne	d’une	unité,	
cherchant	son	chemin	de	la	confusion	à	la	clarté.	
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Accueil	de	«	La	Présence	»	

	
Dans	un	monde	qui	perd	ses	repères,	le	coaching	est	un	accompagnement	qui	donne	du	
sens	au	quotidien	:		

• le	quotidien	du	client	:	le	coaching	accompagne	les	individus	dans	leur	quête	de	
sens,	d’accomplissement	global	et	de	réussite	concrète	

• le	quotidien	du	coach	:	le	coaching	permet	au	coach	de	se	développer	lui-même,	
en	miroir	des	progrès	qu’il	 accompagne	 chez	 ses	 clients,	 tout	 en	 trouvant	une	
place	dans	le	monde,	alignée	avec	sa	vocation		

	
En	 effet,	 dans	 une	 perspective	 systémique,	 le	 verbe	 «	accompagner	»		 est	
fondamentalement	paritaire	:		

• Comment	accompagner	quelqu’un	si	vous-même	n’êtes	pas	«	présent	»,	en	vous-
même	et	à	vous-même	?		

• Comment	accompagner	quelqu’un	sans	être	:	en	sa	compagnie	?		
	
Accompagner	 l’autre,	 se	 tenir	 mutuellement	 compagnie,	 être	 compagnons,	
s’accompagner	soi-même,	sont	ainsi	des	notions	indissociables.	
Dans	 le	 coaching	 de	 l’énergie,	 accompagner	 un	 client,	 c’est	 donc	 aussi	 (et	 peut-être	:	
d’abord)	s’accompagner	soi-même	!	
	
Autrement	dit,	le	premier	«	instrument	»	du	coach	de	l’énergie,	c’est	son	authenticité,	
qui	conditionne	la	qualité	de	sa	«	Présence	»…	Présence	au	client	évidemment,	mais	
aussi	présence	à	soi-même	(nous	l’avons	dit),	et	même,	pourquoi	pas	:	accueil	de	«	La	
Présence	»,	ce	troisième	terme	relationnel	venant	compléter	le	binôme	client-coach.		
	
Cette	notion	de	«	Présence	»	est	centrale	dans	le	coaching	de	l’énergie,	tel	que	nous	le	
concevons	:	 nous	 y	 avons	 donc	 consacré	 un	 sous	 chapitre	 entier.	 Aussi	 ne	 la	
développerons-nous	pas	davantage	dans	cette	introduction.	
	

Alignement	personnel	et	coaching	de	«	l’instant	présent	»		

	
Les	 difficultés	 qu’éprouve	 le	 client	 dans	 son	 travail	 pour	 atteindre	 ses	 objectifs	 sont	
toujours	 liées	 à	 un	 manque	 d’alignement	 personnel	 (quand	 toutes	 ses	 énergies	
convergent	et	sont	bien	alignées,	le	chemin	se	fait	de	lui-même	dans	l’aisance).		
	

• Alors,	 comment	 le	 coach	 s’y	 prend-il	 pour	 aider	 le	 client	 à	 améliorer	 son	
alignement	?	Il	n’a	qu’un	seul	recours	:	ajuster	son	propre	alignement	personnel.		

• Comment	 le	 coach	 peut-il	 réaliser	 cet	 alignement,	 en	 quelque	 sorte	«	sur	
commande	»,	 au	 service	de	 l’alignement	de	 son	 client	?	En	accueillant	 l’instant	
présent,	sans	projet	et	sans	intention	(autre	que	celle	d’être	là,	présent	de	façon	
juste)	mais	aussi	sans	attache	par	rapport	à	l’instant	d’avant	ou	l’instant	d’après.	
Pas	la	peine	de	chercher	des	questions	puissantes	ou	des	feed-backs	pertinents	
(et	 pourtant	 nous	 verrons	 que	 ces	 outils	 sont	 très	 précieux	 pour	 entrer	 en	
relation	profonde	avec	le	client)	:	le	simple	fait	d’être	authentiquement	présent	
soi-même	à	 l’instant	présent,	 laisse	rayonner	quelque	chose	de	la	«	Présence	»,	
qui	touche	le	client	et	le	met	en	contact	avec	sa	propre	authenticité.	
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Dans	ce	livre,	nous	développerons	notre	point	de	vue	sur	cet	alignement	personnel	de	
coach,	dans	l’instant	présent	de	la	relation	et	de	soi-même,	parce	que	nous	croyons	que	
c’est	 la	 clé	 majeure,	 pour	 ouvrir	 à	 l’insight	 et	 provoquer	 le	 changement	 d’écologie	
recherché	par	le	client.	
	
Nous	verrons	 l’importance	de	 l’écoute	pour	entrer	en	résonnance	avec	 le	client.	Mais	
pas	 l’écoute	 ordinaire	 du	 contenu	 de	 ce	 que	 dit	 le	 client	 (dans	 lequel	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
solution,	 nous	 y	 reviendrons	 plus	 tard),	 plutôt	 l’écoute	 en	 tant	 qu’état,	 l’écoute	 de	
l’écoute	elle-même	en	quelque	sorte,	un	processus	d’écoute	qui	vous	fait	entrer	dans	un	
état	de	disponibilité	et	d’ouverture	à	la	Présence.	
	
Un	peu	comme	dans	un	rituel	chamanique,	où	le	chaman	sert	d’intermédiaire	entre	les	
forces	cosmiques	et	le	patient,	le	coach	entre	dans	cet	état	très	naturellement,	lequel	a	
un	impact	bénéfique	sur	le	client,	par	écho	systémique.	Est-ce	suffisant	?	Pas	toujours.	
Mais	 nous	 n’avons	 pas	 dit	 que	 le	 coaching	 s’arrêtait	 là,	 nous	 disons	 plutôt	 qu’il	
commence	par	là.	Cet	état	d’alignement	du	coach,	provoqué	par	le	processus	d’écoute	
de	 l’être	en	soi,	en	 l’autre,	et	entre	soi	et	 l’autre,	est	une	condition	nécessaire	à	 l’effet	
coaching,	mais	pas	forcément	suffisante.	A	partir	de	cet	état,	il	y	a	des	gestes	techniques	
à	 poser,	 qui	 contribuent	 à	 ouvrir	 le	 cadre	 de	 référence	 du	 client.	 Ils	 seront	 détaillés,	
pour	que	vous	puissiez	vous	les	approprier	et	développer	votre	excellence	individuelle.	
	

Formation	au	coaching	de	l’énergie	

	
Nous	avons	mis	sur	pied	plusieurs	cycles	de	formation	au	coaching	de	l’énergie	:	

- une	 formation	 courte	 aux	 fondamentaux	de	 l’approche	 coaching	pour	des	non	
coachs	 (managers,	 consultants	 et	 formateurs,	 ou	 divers	 professions	 libérales	:	
avocats,	 journalistes,	 experts	 comptables)	 qui	 veulent	 s’initier	 au	 coaching	 et	
enrichir	 leur	 pratique	 de	 la	 relation	 avec	 la	 posture	 et	 les	meilleurs	 outils	 du	
coaching	

- une	formation	de	perfectionnement	en	4	jours,	pour	des	coachs	expérimentés	:	
on	 y	 apprend	 les	 principes	 du	 coaching	 de	 l’énergie,	 et	 on	 y	 travaille	
essentiellement	 4	 points	 clés	 qui	 font	 la	 différence	 en	 termes	 de	 maturité	 et	
d’excellence	en	coaching	:	

o qualité	de	la	présence	et	profondeur	de	la	disponibilité	à	l’instant	présent	
o qualité	d’écoute	profonde	:	écoute	de	l’énergie	et	des	processus	
o manières	de	réduire	les	déperditions	d’énergie	du	client	pour	l’aider	à	se	

recentrer	et	s’enraciner	dans	ses	propres	énergies	
o capacité	à	attiser	la	mobilisation	du	client,	tout	en	lâchant	prise	sur	son	

résultat	
- Une	formation	au	coaching	d’équipe	de	4	fois	3	jours,	qui	vous	met	en	mains	un	

métier,	 avec	 une	 boite	 à	 outils	 complète	 du	 coaching	 d’équipe	 pour	 pouvoir	
intervenir	auprès	des	clients	au	fur	et	à	mesure	que	vous	vous	les	appropriez.	

	
Le	 livre	 que	 vous	 tenez	 dans	 les	 mains	 est	 en	 quelque	 sorte	 le	 premier	 tome	 du	
coaching	de	l’énergie,	dans	lequel	sont	exposées	les	bases	de	la	méthode.	Actuellement,	
nous	 développons	 encore	 le	 modèle	 des	 4	 énergies	 et	 nous	 élaborons	 de	 nouveaux	
protocoles	 de	 coaching.	 Prochainement,	 nous	 serons	 probablement	 inspirés	 de	
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partager	 avec	 vous	 nos	 découvertes	 en	 cours,	 mais	 en	 attendant,	 en	 voici	 les	
fondements	symboliques	et	méthodologiques…	
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I-	Principes	de	base	du	coaching	
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Etat	d’esprit	du	coaching	

	
La	démarche	du	coaching	pré-suppose	:	

- que	le	client	a	en	lui	les	ressources	pour	surmonter	les	difficultés	posées	par	les	
objectifs	qu’il	s’est	lui-même	fixés	

- qu’un	coach	peut	l’aider	à	mobiliser	ses	ressources,	à	condition	qu’il	:	
o respecte	l’intégrité	du	client	(la	légitimité	de	ses	objectifs	et	de	ses	modes	

opératoires)	
o tout	 en	 l’aidant	 justement	 à	 challenger	 tous	 les	 paramètres	 de	 son	

équation	(y	compris	ses	objectifs	et	ses	modes	opératoires)	
- Le	coach	parviendra	à	créer	de	la	valeur	pour	son	client	à	partir	d’une	relation	

forte,	 seule	 capable	 de	 sécuriser	 le	 client	 au	 point	 qu’il	 puisse	 réinventer	
certaines	 de	 ses	 façons	 de	 penser,	 tout	 en	 procédant	 sur	 lui-même	 aux	
changements	nécessaires	pour	s’aligner	avec	ses	objectifs…	

	
En	effet,	tout	changement	profond	nécessite	un	changement	de	logique	du	système	de	
pensée.	Pour	 le	réaliser,	 le	client	devra	prendre	appui	en	 lui	sur	un	point	 fixe,	encore	
plus	 profond	 que	 son	 «	mental	»	:	 dans	 l’essence	 même	 de	 ce	 qu’il	 est,	 avant	 toute	
pensée.	
C’est	donc	d’abord	en	se	centrant	en	lui-même	(et	aussi	en	proposant	une	conversation	
de	coaching	pertinente,	évidemment),	que	le	coach	pourra	accompagner	son	client	de	
sa	périphérie	vers	son	centre.		
Là,	le	client	pourra	trouver	à	la	fois	:	

- le	 point	 d’appui	 pour	 remettre	 en	 question	 son	 système	 de	 valeurs	 et	 de	
croyances,	de	façon	à	permettre	les	changements	de	comportements	attendus	

- la	source	de	ses	ressources	à	mobiliser	pour	engager	ces	changements	
	

La	pensée	est	toujours	à	l’origine	des	problèmes		

	
Pourquoi	 changer	 le	 système	de	pensée	?	 	La	pensée	automatique	 (à	distinguer	de	 la	
réflexion	profonde,	beaucoup	plus	rare)	est	un	processus	compulsif	et	tyrannique,	qui	
nous	maintient	 dans	 un	 état	 d’agitation	 intérieure	 permanente,	 que	 l’on	 ne	 trouve	 «	
normal	»	que	parce	qu’on	s’est	habitué	à	cette	«	folie	douce	»…		
	
Quand	on	voit	quelqu’un	parler	tout	seul	dans	 la	rue,	on	se	demande	s’il	n’est	pas	un	
peu	 «	 dérangé	 »…	 eh	 bien,	 vous	 et	 moi	 sommes	 à	 peu	 près	 aussi	 malade	 que	 cette	
personne	puisqu’il	y	a	une	voix	dans	notre	tête,	celle	de	la	pensée,	qui	ne	cesse	de	tout	
commenter	et	de	parler	tout	bas	sans	arrêt.	N’est-ce	pas	une	autre	forme	de	démence	
ordinaire,	finalement,	au	même	titre	que	celle	qui	fait	parler	tout	seul	à	voix	haute	dans	
la	rue	sans	s’en	rendre	compte	?	

	
La	pensée	automatique	n’invente	jamais	rien,	elle	n’est	que	la	reproduction	de	schémas	
appris.	 Pour	 inventer,	 il	 faut	 dépasser	 la	 mémoire	 et	 la	 pensée	 ordinaire,	 qui	 en	
découle.	 Il	 faut	 accéder	 à	 la	 conscience,	 au-delà	 de	 la	 pensée,	 	 pour	 puiser	 dans	 nos	
ressources	 profondes	 (quitte	 à	 organiser	 ensuite	 nos	 trouvailles	 avec	 la	 pensée	
habituelle,	pour	les	mettre	en	forme,	et	pour	les	communiquer	si	besoin).	

	
La	pensée	ordinaire	ne	fait	que	reconstruire	une	trame	logique	en	fonction	des	repères	
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du	passé,	 qu’elle	 superpose	 à	 la	 réalité	 pour	 pouvoir	 la	 décoder	 plus	 rapidement.	 La	
pensée	ordinaire	est	une	sorte	de	système	d’interprétation	du	réel,	que	l’on	finit	pour	
prendre	à	 tort	pour	 le	réel	 lui-même.	Ainsi,	 ce	que	nous	prenons	pour	 la	réalité	n’est	
qu’une	 approximation,	 une	 représentation	 que	 le	 cerveau	 construit	 et	 plaque	 sur	 le	
réel.	 Il	 faut	 donc	 savoir	 aller	 au-delà	 de	 la	 pensée,	 pour	 accéder	 directement	 à	
l’expérience	sans	l’activité	de	la	pensée.	Il	s’agit	en	quelque	sorte	de	savoir	changer	de	
point	 de	 vue,	 pour	 se	 soustraire	 à	 la	 fascination	 exercée	 par	 la	 pensée	 sur	 notre	
conscience…		
	
La	conscience	est	en	amont	et	au-delà	des	pensées.	Elle	contient	les	pensées,	mais	n’est	
pas	elle-même	une	pensée.	Un	peu	comme	les	images	sur	un	écran	de	télé	:	

	
- l’écran	(la	conscience)	n’est	pas	fait	d’images	(les	pensées).	La	preuve	c’est	que	

lorsque	vous	éteignez	la	télé,	les	images	ont	disparu	mais	l’écran	est	toujours	là.	
- mais	 les	 images	 ne	 peuvent	 qu’emprunter	 la	 consistance	 de	 l’écran	 pour	 se	

matérialiser	 devant	 nos	 yeux.	 Projetez	 les	 programmes	 télé	 dans	 le	 vide,	 sans	
écran	pour	revoir	la	projection	de	lumière,	vous	ne	pourrez	voir	aucune	image.	
Sans	 la	conscience,	«	personne	»	pour	être	conscient	des	pensées,	donc	pas	de	
pensées	perçues	par	vous	…	

	
Autrement	 dit,	 la	 matière	 première	 de	 nos	 pensées	 est	 la	 conscience.	 Les	 pensées	
émanent	de	la	conscience,	et	se	développent	au	sein	de	la	conscience,	laquelle	est	fixe	et	
sous-jacente	aux	mouvements	des	pensées…			

	
La	pensée	est	un	processus	adaptatif,	qui	permet	d’organiser	des	réponses	complexes	
pour	faire	face	rapidement	à	des	situations	difficiles.	C’est	entre	autres,	cette	faculté	qui	
nous	distingue	des	 autres	 animaux.	 (Je	 dis	 «	 entre	 autres	 »,	 parce	qu’en	 amont	de	 la	
pensée	 rationnelle,	 il	 y	 a	 encore	 une	 autre	 faculté	 encore	 plus	 spécifique	 à	 l’être	
humain,	 qui	 est	 justement	 la	 conscience	 de	 soi,	 et	 qui	 n’est	 pas	 une	 pensée,	 comme	
nous	l’indiquions	au	début	de	ce	paragraphe).	
	
Les	 scientifiques	ont	 repéré	que	nos	 émotions	 sont	directement	déclenchées,	 face	 au	
danger,	 sans	 avoir	 besoin	 de	 recourir	 à	 la	 pensée	 rationnelle.	 Toutefois,	 à	 force	
d’entretenir	certaines	pensées,	certaines	émotions	deviennent	chroniques	et	 finissent	
par	se	déclencher	de	façon	automatique	et	inappropriée.		
	
Ainsi,	notre	système,	quand	il	est	déréglé,	est-il	capable	de	déclencher	des	émotions	de	
peur,	de	colère,	de	tristesse,	y	compris	en	dehors	de	toute	situation	objective	de	danger.	
C’est	ainsi	que	certaines	pensées	provoquent	ce	qu’on	appelle	le	stress,	qui	entraîne	à	
son	 tour	 un	 bon	 nombre	 de	maladies	 dites	 psycho-somatiques	 (maladies	 du	 stress	 :	
prises	 de	 poids,	 maux	 de	 tête,	 constipation,	 maladies	 de	 peau,	 psoriasis,	 zonas,	
acouphènes,	divers	ulcères,	insomnies	chroniques,	etc…).	

	
Arrêter	de	penser	est	une	chose	presque	impossible.	Maîtriser	le	flux	des	pensées	n’est	
pas	non	plus	une	chose	aisée.	Parfois	on	peut	choisir	de	réorienter	ses	pensées,	afin	de	
ne	 pas	 se	 maintenir	 dans	 des	 pensées	 aux	 effets	 toxiques,	 en	 fixant	 son	 attention	
délibérément	sur	un	autre	aspect	plus	gratifiant	d’une	situation	donnée.	
	
Comme	nous	 le	disions	plus	haut,	 le	coaching	est	cet	accompagnement	qui	permet	de	
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prendre	 en	 soi	 un	 appui	 plus	 profond	 que	 le	 système	 de	 pensée,	 afin	 justement	 de	
résoudre	 ses	 éventuels	 dysfonctionnements,	 au	 cas	 par	 cas,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	
l’atteinte	d’objectifs	spécifiques	nécessite	de	tels	ajustements.	
	

Accompagner,	pas	guider	

	
Une	 naissance	 sans	 violence,	 un	 accouchement	 sans	 douleur,	 accompagnée	 par	 un	
coach	accoucheur,	tout	le	monde	en	rêve	peut-être…	
	
Pour	autant,	la	violence	fait	partie	de	la	vie	au	même	titre	que	la	douceur.		Une	certaine	
dose	de	violence	n’est	donc	pas	plus	à	redouter	qu’à	rejeter	(A	l’évidence,	 la	mort	est	
violente,	l’accident,	la	vieillesse,	et	la	maladie	sont	des	formes	de	violence.	Mais	si	nous	
regardons	en	face	:	la	naissance,	la	croissance,	l’alimentation,	l’expansion,	la	décision,	le	
choix	sont	autant	de	formes	de	violence	incontournables.	Que	cela	nous	plaise	ou	non	:	
c’est	la	vie	qui	est	ainsi	!).	
Si	 le	mot	 «	violence	»	 vous	 gêne,	 remplacez-le	 éventuellement	 par	 des	mots	 tels	 que	
«	intensité	»,	«	force	»,	«	puissance	»,	etc…	et	vous	aurez	une	idée	plus	juste	de	ce	qui	se	
joue	 dans	 la	 plupart	 des	 séances	 de	 coaching	:	 le	 client	 est	 souvent	 exposé	 à	 la	
souffrance,	confronté	à	des	résistances	au	changement,	entravé	par	des	habitudes,	dont	
il	 doit	 souvent	 «	s’arracher	»	 pour	 s’engager	 sur	 les	 chemins	 de	 son	 devenir…	 Cette	
«	violence	»	de	 la	 souffrance	 et	de	 l’énergie	nécessaire	pour	 s’en	 émanciper	 fait	 donc	
partie	intégrante	du	coaching	de	l’énergie,	qui	n’a	pas	froid	aux	yeux	et	ne	se	cache	pas	
derrière	une	vision	maquillée	et	sucrée	du	monde,	et	de	la	vie.	
	

	

	
	
Quand	 une	 équipe	 accouche	 d’elle-même	 au	 travers	 par	 exemple	 d’une	 prise	 de	
conscience	nouvelle,	et	de	l’élaboration	d’un	plan	stratégique	ou	d’une	vision	à	3	ans,	ce	
qu’elle	 invente	 est	 aussi	 fort	 et	 fragile,	 que	 peut	 l’être	 un	 bébé.	 Et	 l’équipe	est	 aussi	
fatiguée,	éprouvée	et	heureuse	que	peut	l’être	une	jeune	maman…	
		
Parfois,	cela	se	passe	bien,	et	tout	le	monde	est	très	heureux.	Et	puis	des	fois,	il	faut	s’y	
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reprendre	à	plusieurs	fois,	comme	si	l’équipe	avait	des	contractions...	Et	puis	il	y	a	aussi	
des	fausses	couches…	Bref,	la	vie	du	coach	accoucheur	n’est	pas	tout-à-fait	cool,	même	
si	elle	est	vivifiante	et	fondamentalement	positive.	
	

Fonction	miroir	et	position	basse	

	
Le	coach	tend	le	miroir.	Il	n’est	pas	là	pour	regarder	ce	que	voit	le	client	dans	le	miroir.	
Ses	questions	ne	 visent	pas	 à	 obtenir	des	 réponses	pour	 comprendre	quelque	 chose,	
mais	 à	 déclencher	 une	 réflexion	 chez	 le	 client	 et	 une	 dynamique	 de	 changement.	 Le	
coach	n’a	donc	pas	besoin	de	comprendre	le	problème	du	client	et	son	contexte,	 il	ne	
cherche	qu’à	 faire	 repérer	au	 client	des	éléments	de	 solutions	 là	où	 il	ne	pensait	pas	
tout	seul	à	regarder…	
	
Son	métier	consiste	à	savoir	incliner	le	miroir,	à	l’orienter	pour	que	le	client	découvre	
de	nouvelles	perspectives	sur	la	situation	et	ses	propres	modes	de	fonctionnement.	
	
La	posture	de	coach	est	donc	celle	d’un	candide,	qui	«	ne	sait	pas	»	:	ni	où	on	va,	ni	par	
où	on	passe,	ni	à	quel	rythme	on	va	y	aller…	
	
Il	ne	peut	effectivement	pas	savoir	tout	ça,	puisque	c’est	le	client	qui	sait	(ou	qui	va	le	
savoir)	justement	grâce	au	coaching	!	
	
Contrairement	à	la	position	haute,	dominante,	qui	prétend	savoir	et	pouvoir,	la	position	
basse	 est	 une	 position	 d’humilité,	 pour	 justement	 mieux	 laisser	 à	 l’interlocuteur	 la	
responsabilité	de	savoir	et	de	pouvoir.	
	
Il	y	a	pourtant	une	chose	que	sait	 le	coach	(et	que	parfois	 le	client,	 justement,	ne	sait	
pas)	:	c’est	que	le	client	va	y	arriver	!	
	
Si	 une	 chose	 est	 certaine,	 c’est	 que	 le	 client	 va	 réussir	 à	 se	 transformer	 grâce	 au	
coaching	:	ça,	le	coach	le	sait	!	Il	en	a	l’intime	conviction	pour	deux	raisons	:	

• Il	 sait	 que	 son	 client	 va	 réussir	 à	 atteindre	 ses	 objectifs,	 parce	 qu’il	 a	 déjà	
accompagné	 beaucoup	 d’autres	 «	 accouchements	 »,	 et	 qu’il	 est	 devenu	 un	
spécialiste	de	ce	cheminement	 intérieur.	 Il	 ressent	ce	que	vivent	ses	clients,	et	
par	 quels	 états	 intimes	 ils	 passent	 quand	 ils	 se	 remettent	 en	 question	 pour	
progresser.		

• Il	est	passé	lui-même	par	les	chemins	de	la	remise	en	question	en	direction	de	la	
profondeur	 de	 soi.	 C’est	 d’ailleurs	 cette	 expérience	 qui	 permet	 au	 coach	 de	
pouvoir	 accompagner,	 sans	 avoir	 aucune	 autre	 compétence,	 ni	 aucune	 autre	
légitimité…	 Avant	 toute	 intention	 tactique,	 c’est	 d’abord	 cette	 incompétence	
réelle,	qui	le	rive	à	la	position	basse,	et	laisse	donc	tout	l’espace	disponible	de	la	
séance	à	la	seule	compétence	et	responsabilité	du	client	!	

	
En	position	basse,	un	coach	recourt	volontiers	à	des	précautions	oratoires	et	sollicite	
des	«	permissions	»	avant	de	prendre	la	parole.	Par	exemple	:	
	
–							«	Je	me	trompe	peut-être,	mais	il	est	possible	que…	»,	
–	 	 	 	 	 	 	 «	Sans	être	expert	de	cette	question,	 je	me	demandais	comment	vous	pourriez	
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peut-être…	»,	
–							«	Puis-je	vous	interrompre	un	instant,	pour	vous	faire	part	d’une	interrogation	?	».	
	
L’objectif	de	telles	tournures,	prudentes	et	humbles,	est	de	laisser	le	client	«	maître	du	
contenu	»	de	l’échange,	tout	en	«	pilotant	le	processus	»	de	cet	échange.	C’est	ce	qui	fait	
dire	à	certains	que	la	position	basse	serait	la	véritable	position	de	pouvoir,	puisqu’elle	
permet	de	manager	le	contenu	de	l’échange	à	partir	de	son	processus,	presque	sans	en	
avoir	l’air…		
	
Personnellement,	je	n’aime	pas	ce	sous-entendu.	D’ailleurs,	la	plupart	du	temps,	même	
le	 processus	 de	 l’entretien	 est	 généralement	 co-conduit	 par	 le	 coach	 et	 son	 client,	 et	
non	pas	laissé	à	la	responsabilité	exclusive	du	coach.	
La	position	basse	n’est	donc	pas	hypocrite	:	elle	ne	fait	pas	semblant	d’avancer	 le	dos	
courbé	pour	mieux	asseoir	 sa	domination,	 en	posant	des	devinettes	qui	 conduiraient	
l’autre	sans	qu’il	ne	s’en	rende	compte	vers	la	vérité	qui	serait	pré-détenue	par	le	coach	
!	Une	vraie	position	basse	est	profondément	paritaire,	elle	traduit	un	accompagnement	
et	non	pas	une	tentative	pour	guider	de	façon	masquée.	
	
La	 position	 basse	 est	 au	 service	 de	 la	 fonction	 miroir	 du	 coaching,	 qui	 favorise	 la	
réflexion	du	 client.	 Ce	 dernier,	 face	 aux	questions	qui	 lui	 sont	 proposées,	 réfléchit	 et	
devient	encore	 	plus	«	 intelligent	»	grâce	à	 la	caisse	de	résonnance	qui	 lui	est	 tendue	
par	l’écoute	active	et	systémique	du	coach.	
	
Parfois,	 comme	 nous	 le	 verrons	 plus	 loin,	 avec	 une	 bienveillance	 malicieuse	 et	
impertinente,	 c’est	 justement	 la	 position	 basse	 qui	 permettra	 d’offrir	 des	 questions	
puissantes,	 qui	 l’aideront	 à	 repousser	 les	 limites	 de	 son	 raisonnement,	 à	 balayer	 ses	
angles	 morts,	 à	 prendre	 conscience	 de	 points	 aveugles,	 à	 s’ouvrir	 à	 de	 nouvelles	
perspectives…	
	

4	aspects	de	la	posture	de	coach	

	
Vous	ne	serez	pas	surpris	que	nous	caractérisions	 la	posture	de	coach	à	travers	 les	4	
énergies	:	
	
- Terre	:	regard	délibérément	positif,	focalisé	sur	les	potentiels,	les	points	

d’appuis,	les	leviers	
- Eau	:	écoute	systémique	du	problème	et	des	éléments	de	solutions	
- Air	:	questionnement	orienté	solutions	
- Feu	:	centration	sur	l’action,	et	lâcher	prise	sur	le	résultat,		

	
	

Terre	et	Eau	-	Regard	positif	et	approche	systémique	:	Le	coaching	de	l’énergie	
aborde	les	enjeux	et	les	pratiques	du	monde	professionnel	de	façon	délibérément	
positive,	sans	naïveté,	mais	en	pariant	sur	le	ressort	positif	de	la	vie	avant	tout.	
	
C’est	 une	 manière	 d’interagir	 avec	 l’environnement	 de	 façon	 constructive	 et	
fondamentalement	positive	:	
	

- choisissant	délibérément	de	considérer	le	«	positif	»	avant	le	«	négatif	»	
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- choisissant	 de	 se	 centrer	 sur	 soi	 pour	 agir	 sur	 l’environnement	 par	 «	
contamination	positive	»,	plutôt	que	de	vouloir	changer	les	autres,	en	espérant	
ainsi	 devenir	 enfin	 plus	 heureux	 soi-même,	 quand	 le	 monde	 extérieur	 serait	
enfin	«	en	ordre	»…	(dans	ce	cas,	il	est	possible	qu’il	faille	attendre	longtemps	!!!)	

	
Compter	«	avec	»	les	autres,	c’est	bien.		
Compter	«	sur	»	les	autres,	c’est	parfois	périlleux	!	
Le	coaching	de	l’énergie	préconise	de	se	centrer	d’abord	en	soi-même	et	d’amorcer	les	
changements,	en	donnant	l’exemple	soi-même,	en	travaillant	son	propre	alignement,	en	
incarnant	soi-même	le	changement	qui	est	souhaité.	
	
Ceci	 est	 vrai	 pour	 le	 client	 et	 l’est	 encore	 davantage	 pour	 le	 coach,	 comme	 nous	 le	
verrons	(principe	d’alignement)…	
	
Air	et	Feu	:	orientation	solutions	et	centration	résultats	

Le	 coaching	 de	 l’énergie	 est	 fondamentalement	 orienté	 solutions,	 et	 focalisé	 sur	
l’action.	
Il	n’y	a	pas	de	solutions	dans	le	problème,	sinon	le	client	les	aurait	déjà	trouvées	depuis	
longtemps.	Nous	y	reviendrons	amplement.	
	
Ne	perdant	donc	pas	de	temps	en	descriptions	du	contexte	et	en	analyses	diverses	du	«	
problème	»,	le	coaching	de	l’énergie	suggère	plutôt	de	consacrer	toute	son	énergie	sur	
la	recherche	de	nouvelles	solutions	(ce	que	le	client	a	déjà	essayé	et	qui	n’a	pas	marché	
est	sans	intérêt…	à	moins	qu’il	ne	veuille	continuer	à	faire	plus	de	ce	qui	ne	marche	pas	
?).	 Il	 y	 a	 plein	 d’autres	 solutions	 qui	 pourraient	 fonctionner.	 Le	 projet	 est	 de	 les	
explorer	ensemble…	
	
De	la	même	manière,	le	passé	est	passé,	il	est	déjà	mort	!	
	
Quant	au	futur,	 il	n’est	pas	encore	advenu.	L’un	et	 l’autre	sont	des	vues	de	l’esprit.	La	
seule	chose	dont	on	soit	sûr	:	c’est	du	présent.	
	
C’est	toujours	«	maintenant	»	que	le	client	peut	changer.	C’est	toujours	en	accueillant	ce	
qui	est	présent,	dans	l’instant	présent,	qu’il	peut	avoir	une	prise	sur	la	réalité,	jamais	en	
la	niant	(même	partiellement,	même	inconsciemment).	 Il	 faut	d’abord	accepter	ce	qui	
est,	 accepter	 la	 réalité	 et	 entrer	 dans	 la	 situation,	 accepter	 d’y	 prendre	 sa	 part	 (de	
responsabilité	également)	et	de	s’y	engager	pour	la	transformer,	de	l’intérieur.	
	
Le	 coaching	 de	 l’énergie	 est	 donc	 pragmatique	 et	 responsabilisant,	 puisqu’il	 vise	 des	
changements	 réels,	 se	 traduisant	 par	 des	 changements	 de	 comportements	
opérationnels	du	client,	constatables	de	l’extérieur.	
	

La	relation	prime	sur	la	conversation	

	
La	prestation	de	coaching	individuel	se	présente	sous	la	forme	d’une	conversation,	qui	
a	4	caractéristiques,	reliées	aux	4	énergies	de	notre	modèle	:	
	

- Terre	:	Elle	est	fondamentalement	«	positive	»	



	 21	

- Eau	:	Elle	est	systémique	
- Air	:	Elle	est	résolument	impertinente	et	orientée	solutions	
- Feu	:	Elle	est	centrée	résultats	

	
Nous	allons	développer	chacun	de	ces	4	points,	puis	nous	reviendrons	sur	 la	relation	
qui	sous-tend	cette	conversation.	
	

La	conversation	de	coaching	est	délibérément	positive			

	
Contrairement	à	ce	que	croit	souvent	le	client,	la	conversation	de	coaching	ne	portera	
pas	 sur	 ses	 point	 faibles,	 ses	 carences,	 ses	 difficultés.	 Ces	 points	 sont	 certes	 parfois	
évoqués,	mais	le	coach	n’a	de	cesse	que	de	décentrer	le	client	de	ces	préoccupations	qui	
l’enferment	dans	 le	problème	pour	 lui	 offrir	 un	 regard	 fondamentalement	positif	 sur	
lui-même.		
Il	 l’invite	 ainsi	 à	 identifier	 ses	 points	 forts,	 ses	 points	 d’appui,	 les	 tours	 de	 main	
d’excellence	qu’il	a	naturellement	mis	au	point	au	fil	de	son	expérience	de	la	vie	(et	qu’il	
ignore	 souvent,	 parce	 qu’il	 en	 sous	 estime	 la	 valeur).	 L’attention	 du	 client	 est	 ainsi	
braquée	 sur	 ses	 ressources,	 sur	 ses	 énergies	 singulières,	 qui	 le	 rechargent	 et	 lui	
donnent	 l’inspiration.	 La	 conversation	 de	 coaching	 est	 donc	 fondamentalement	
positive,	et	elle	ne	s’attarde	pas	sur	le	négatif,	qu’elle	ne	dénie,	ne	masque,	ni	ne	minore	
:	simplement	elle	ne	s’y	arrête	pas.	Pourquoi	?	Mais	parce	que	cela	ne	ferait	aucun	bien	
au	client,	alors	qu’à	l’inverse	:	trouver	ses	points	forts,	les	conscientiser	et	les	modéliser	
lui	rend	un	service	énorme.	

La	conversation	de	coaching	est	systémique	

	
Le	coach	propose	une	écoute	et	un	questionnement	systémique,	dans	la	mesure	où	il	:	
	

- considère	le	client	dans	l’ensemble	de	son	système	de	valeurs	et	de	croyances,	
dans	 l’ensemble	 de	 son	 système	 relationnel,	 dans	 l’ensemble	 de	 son	 système	
d’objectifs	et	de	contraintes	

- se	considère	lui-même,	comme	faisant	partie	du	système	du	client	(du	côté	des	
atouts,	 un	 peu	 comme	 le	 joker	 dans	 un	 jeu	 de	 cartes	 !)	 et	 assume	 son	 rôle	
d’influence	 positive	 en	 incarnant	 autant	 que	 possible	 les	 comportements	 et	
compétences	 que	 le	 client	 cherche	 à	 acquérir	 (nous	 y	 reviendrons,	 c’est	 très	
important)	

- invite	 le	 client	 à	 investir	 tout	 son	 espace,	 développer	 son	 empathie	 pour	
envisager	 tous	 les	 points	 de	 vues	 possibles	 au	 sein	 de	 son	 système	 (par	
exemples	 :	 le	 point	 de	 vue	 de	 son	 patron,	 de	 ses	 partenaires/adversaires,	
clients/fournisseurs,	 etc…,	 celui	 de	 tous	 les	protagonistes	qu’il	 évoque	 et	 avec	
lesquels	 il	 est	 en	 interaction…	 y	 compris	 ceux	 qu’il	 omet	 d’évoquer	 !	 D’où	 la	
célèbre	 question	 récursive	 :	 «	 De	 quelle	 autre	 personne	 très	 importante	 dans	
votre	système	ne	me	parlez-vous	pas	?	»,	ou	bien	«	Qui	d’autre	encore,	pourrait	
jouer	 un	 rôle	 significatif	 dans	 la	 résolution	 de	 cette	 situation,	 dont	 vous	 ne	
m’avez	pas	ou	peu	parlé	jusqu’ici	?	»)	
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La	conversation	de	coaching	est	impertinente	

	
Les	 solutions	 n’étant	 pas	 dans	 le	 problème,	 le	 coach	 offre	 des	 questions	miroir	 pour	
déporter	 le	 regard	 du	 client	 à	 l’extérieur	 du	 problème,	 là	 où	 il	 ne	 regarde	 pas	
actuellement.	Par	ses	questions	«	 impertinentes	»	(impertinentes	dans	 le	double	sens	
qu’elles	 ne	 sont	 pas	 dans	 le	 champ	 de	 pertinence	 du	 client	 souvent	 «	 pris	 »	 dans	 le	
problème,	 et	 qu’elles	 ont	 un	 côté	 délibérément	 provocateur,	 pour	 le	 faire	 justement	
sortir	 de	 l’espace	problème),	 le	 coach	déstabilise	 l’édifice	 de	 croyances	 limitantes	 du	
client.	
	
Il	peut	le	faire	parce	qu’il	a	d’abord	renforcé	les	fondations	(les	points	d’appui	de	son	
client)	 par	 l’approche	 positive	 évoquée	 plus	 haut,	 et	 cherche	 à	 ouvrir	 l’espace	 des	
possibles	pour	son	client	en	lui	faisant	envisager	d’autres	perceptions,	d’autres	points	
de	vue,	d’autres	options,	qui	le	conduiront	à	découvrir	de	nouvelles	solutions.	
	

	
	
Un	coach	est	ici	comme	le	fou	du	roi	:	il	propose	des	impertinences	pour	permettre	à	la	
vérité	du	client	de	jaillir	de	son	carcan	mental…	
	
Cherchant	à	provoquer	l’insight,	il	offre	un	questionnement	très	spécifique	:	

- Des	questions	orientées	vers	le	futur	(et	non	pas	tournées	vers	le	passé)	
- Des	questions	portant	plus	sur	l’action	que	sur	la	compréhension	
- Des	 questions	 n’invitant	 pas	 à	 décrire,	 analyser	 ou	 approfondir	 la	 situation	

problématique,	mais	 à	 explorer	 la	 situation	 cible	 et	 ce	 qui	 pourrait	mettre	 en	
mouvement	vers	elle	

		
C’est	réducteur,	mais	c’est	délibéré.	Non,	un	coach	n’est	pas	neutre,	il	est	payé	pour	que	
son	client	trouve	des	solutions.	

La	conversation	de	coaching	est	centrée	résultats	

	
Le	 coaching	 est	 une	 approche	 contractuelle,	 centrée	 résultats.	 Elle	 n’est	 pas	 une	
conversation	de	salon,	une	consultation	psychologique	où	l’on	s’épanche	à	 loisir	 :	elle	
vise	un	résultat	concret,	visible	et	si	possible	:	significatif,	et	en	rupture	!	
	
Si,	comme	nous	venons	de	le	souligner,	la	conversation	de	coaching	renforce	les	points	
d’appui,		approfondit	les	ressentis,	élargit	la	vision	et	booste	la	créativité,	elle	déclenche	
encore	 autre	 chose	 :	 elle	 vise	 à	 provoquer	 le	 changement	 extérieur	 en	 amorçant	 la	
transformation	intérieure.	Même	quand	elle	porte	sur	la	situation	extérieure	du	client,	
elle	 vise	 des	 répercussions	 directes	 sur	 ses	 schémas	 de	 pensée	 et	 ses	 réflexes	 de	
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comportements.	 La	 conversation	de	 coaching	est	 sensée	modifier	 les	 représentations	
du	client	et	donc	ses	comportements	à	la	sortie	de	la	séance.	
	

Et	en-dessous	de	la	conversation	:	la	relation	!	

	
Tout	 ceci	 est	 très	 technique	 et	 parfaitement	 «	artificiel	»	:	 comme	 n’importe	 quelle	
prestation	 professionnelle,	 elle	 procède	 de	 façon	 structurée	 avec	 des	 techniques	
spécifiques	et	des	outils	adaptés.	
C’est	sans	doute	une	des	raisons	pour	laquelle,	il	est	difficile	de	coacher	des	personnes	
trop	 proches,	 qui	 seraient	 surprises	 et	 déstabilisées	 par	 cette	 posture	 et	 cette	
orientation	inhabituelles	de	la	conversation.	
	
Toutefois,	 cette	 conversation	n’est	 rien,	 sans	 la	 relation	qui	 la	 sous-tend,	 laquelle	 est	
essentiell
e,	 parce	
qu’aucune	
des	
«	facéties	
»	 du	
coach	
n’auraient	
de	 portée	
véritable	
si	 elles	
n’étaient	
portées	
par	 une	
relation	
forte.	 En	
coaching	
de	
l’énergie,	
nous	
sommes	
très	attentifs	à	la	relation,	qui	dépend	de	la	qualité	de	présence	du	coach.		

	
	

Qu’est-ce	que	la	«	présence	»	en	coaching	de	l’énergie	?		

	
Pour	qu’il	y	ait	relation	entre	le	client	et	vous,	il	faut	déjà	que	vous	soyez	là,	vous-même	
!	
Comment	voulez-vous	être	en	relation,	être	«	dans	»	la	relation	avec	l’autre,	si	vous	êtes	
tellement	 décorellé	 de	 votre	 vraie	 nature,	 tellement	 désinvesti	 de	 votre	 corps,	
tellement	désincarné	de	 l’instant	présent,	 qu’on	pourrait	 dire	que	 la	 qualité	de	 votre	
présence	est	faible,	un	peu	comme	si	vous	n’étiez	pas	vraiment	là…	
	
Dans	 un	 entretien	 de	 coaching	 par	 exemple,	 si	 vous	 n’êtes	 que	 dans	 votre	 tête,	 vous	
vous	coupez	en	partie	de	vos	émotions	et	de	vos	sensations,	et	vous	n’êtes	là	qu’au	tiers	
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de	vous-même	(en	admettant	qu’on	divise	l’énergie	en	trois	tiers	:	1/3	pour	l’attention	
accordée	au	corps,	1/3	pour	les	émotions	et	les	sentiments,	1/3	pour	la	tête).	
Si,	d’un	autre	côté,	vous	vous	 laissez	embarquer	par	vos	émotions,	vous	ne	maîtrisez	
plus	votre	propre	corps,	vos	pensées	 sont	altérées,	vous	êtes	 sur	déterminés	par	des	
réactions	à	la	fois	psychologiques	et	hormonales,	qui	vous	font	décider	n’importe	quoi.	
«	Vous	»	n’êtes	pas	vraiment	là	non	plus	:	des	réactions	en	vous	(qui	ne	sont	pas	vous)	
pilotent	la	relation,	qui	glisse	immanquablement	vers	des	communications	creuses.	Et	
c’en	est	fini	des	relations	vraies,	sur	lesquelles	comptait	le	coaching	pour	faire	évoluer	
le	client.	
Si	 vous	 voulez	 que	 la	 relation	 soit	 saine,	 	il	 faut	 que	 vous	 soyez	 présent,	 avec	 votre	
attention	 éveillée,	 au	 niveau	 de	 la	 tête	 pensante,	 au	 niveau	 du	 coeur	 vibrant,	 et	 au	
niveau	du	corps	sensible.	Alors	votre	écoute	sera	complète	sur	les	trois	niveaux.	
		
Pour	 travailler	 la	 qualité	 de	 votre	 Présence	 et	 développer	 des	relations	 vraies,	 vous	
devez	 lâcher	prise	pour	mieux	accepter	 l’instant	présent,	avec	TOUT	ce	qu’il	contient,	
sans	restriction.	
	
C’est	probablement	le	chemin	d’une	vie	d’y	parvenir.		
Mais,	en	chemin,	vous	découvrirez	qu’il	y	a	en	quelque	sorte	deux	espaces	distincts	à	
l’intérieur	de	vous-même	:	

- l’espace	de	devant	(qu’on	peut	ressentir	dans	le	front	peut-être),	c’est	depuis	cet	
espace	que	vous	vous	identifiez	à	ce	que	vous	croyez	être,	mais	que	vous	n’êtes	
pas	:	le	corps,	les	pensées,	le	personnage	social,	la	personne	et	sa	personnalité…	

- l’espace	à	l’arrière	de	vous-même,	un	espace	sans	dimension	précise	mais		vaste,	
où	il	y	a	perception,	et	où	il	y	a	Présence	qui	perçoit	(mais	vous	ne	pouvez	pas	
dire	 qui	 est	 présent	 et	 perçoit).	 C’est	 à	 la	 fois	 évidemment	 vous	 (et	 pas	
quelqu’un	d’autre)	mais	ce	sujet	qui	perçoit	et	que	vous	êtes	n’est	pas	réduit	à	
votre	 petite	 personne,	 vous	 êtes	 en	 quelque	 sorte	 un	 peu	 détaché,	 moins	
impliqué,	il	y	a	là	manifestation	de	la	Présence	aimante	et	acceptante	que	vous	
êtes…	C’est	 comme	un	deuxième	personnage	 en	vous,	 qui	 est	présent	 (qui	 est	
«	présence	»	même,	pourrait-on	dire),	 et	qui	 est	plus	vaste	et	 stable	que	votre	
personnalité,	 ce	 «	moi	»	désigné	ordinairement	par	votre	nom.	Votre	«	moi	»	 a	
l’impression	 d’un	 autre,	 alors	 que	 ce	 serait	 plutôt	 ce	 «	moi	»	 qui	 est	 un	 autre,	
tandis	 qu’en	 fait	 «	vous	»	 êtes	 peut-être	 vraiment	 cette	 seconde	présence…	 Ici	
tout	 est	 affaire	 d’expérience,	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 à	 théoriser	 et	 encore	 moins	
dogmatiser.	

	
En	 coaching,	 avec	 l’écoute	 flottante	(ou	 écoute	 systémique),	 nous	 expérimentons	une	
autre	 manière	 d’être	 là	 et	 de	 cultiver	 des	 relations	 vraies,	 une	 manière	 d’offrir	 un	
miroir	à	la	fois,	bienveillant,	chaleureux	et	impitoyable	au	client	:	

- Chaleureux	 et	 bienveillant,	 parce	 que	 vous	 êtes	 là,	 avec	 votre	 coeur	 et	 votre	
attention	à	ce	que	ressent	le	client	

- Impitoyable,	 parce	 que	 dans	 le	 miroir,	 le	 client	 peut	 SE	 voir.	 S’il	 y	 regarde	
attentivement,	 il	n’y	verra	pas	seulement	sa	personnalité	extérieure	mais	aussi	
son	 être	 profond	:	 ce	 qui	 peut	 être	 déstabilisant	 pour	 la	 personnalité	
extérieure…	

Précision	:	Ce	n’est	donc	pas	le	coach	qui	est	impitoyable,	mais	le	miroir.	Pour	sa	part,	
un	coach	n’est	qu’amitié	et	accueil	:	rien	d’impitoyable	!	
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Pas	 besoin	 de	 devenir	moine	 bouddhiste,	 lama	 tibétain	 ou	maître	 de	 yoga	 pour	 être	
simplement	 là,	 présent	 «	maintenant	 »	 auprès	 de	 votre	 client,	 sans	 intention	 et	 sans	
projet,	dans	une	posture	d’accompagnement,	proche	et	chaleureuse.	
	
Dans	cet	instant	vous	êtes	bien	plus	vaste	qu’un	homme	ou	une	femme,	un	coach	ou	un	
client,	 une	 personne	 en	 forme	 ou	 une	 personne	 fatiguée,	 etc…	 Toutes	 ces	 étiquettes	
mentales	 sont	 des	 considérations	 extérieures,	 qui	 n’ont	 rien	 à	 voir	 avec	 l’expérience	
immédiate	d’être	là,	juste	là,	sans	aucun	commentaire	intérieur…	
	
Entrer	dans	cet	état	de	Présence	est	assez	difficile,	non	pas	parce	que	c’est	«	compliqué	
»	 mais	 au	 contraire	 parce	 que	 c’est	 trop	 simple	 pour	 pouvoir	 en	 faire	 une	
préoccupation	mentale.		
	
Ce	n’est	pas	un	problème	à	 adresser,	 il	 n’y	 a	donc	pas	de	 solution	 à	 trouver	puisque	
c’est	en	soi	une	solution…	
	
Ce	n’est	pas	non	plus	quelque	chose	à	«	faire	»,	comme	s’il	s’agissait	par	exemple	d’un	
plan	de	conscience	à	explorer	ou	«	conquérir	».	
	
C’est	un	état	qui	est	déjà	là,	tout	le	temps,	sous	le	niveau	ordinaire	des	préoccupations	
diverses	du	quotidien.		On	peut	laisser	émerger	cet	état	de	présence	quand	on	cesse	de	
le	parasiter	avec	des	agitations	(nombreuses	et	variées).	
	
Et	il	n’y	a	pas	besoin	de	se	contrôler	pour	empêcher	les	agitations,	il	suffit	de	«	voir	»	
ces	 agitations	 pour	 ce	 qu’elles	 sont	 (des	 mouvements	 à	 la	 surface	 de	 la	 conscience,	
comme	des	vagues	à	la	surface	de	la	mer),	ne	pas	les	manipuler,	ne	pas	les	commenter,	
juste	les	voir	et	ne	pas	s’y	identifier.	C’est	une	façon	de	les	accueillir	et	de	les	contenir	
en	soi,	en	étant	plus	vaste	qu’elles.	
		
Etes-vous	le	contenu	de	vos	pensées,	ou	le	contenant	(la	conscience	qui	les	contient)	?	
Ne	seriez-vous	pas	la	bouteille	(le	contenant)	qui	contient	les	pensées,	et	pas	seulement	
le	liquide	contenu	dans	la	bouteille…	
Vous	êtes	peut-être	la	conscience	au-delà	des	contenus	de	cette	conscience.	Vous	êtes	
certainement	ce	qui	est	conscient	des	pensées,	des	émotions,	et	des	sensations.	
	
Je	dis	«	vous	êtes	ceci	ou	vous	n’êtes	pas	cela..	».	Mais	qu’est-ce	que	j’en	sais	?	
Bonne	question…	Mais	encore	meilleure	question	:	Et	vous,	qu’est-ce	que	vous	en	savez	
?	
	
Qu’est-ce	que	c’est,	qui	est	conscient	de	vos	pensées,	si	ce	n’est	pas	vous,	justement	?	Et	
si	 vous	 êtes	 ce	 qui	 est	 conscient	 de	 vos	 pensées,	 alors	 vous	 n’êtes	 pas	 réduit	 à	 ces	
pensées,	pas	plus	que	les	autres	choses	dont	vous	êtes	conscient	:	vos	émotions,	et	vos	
sensations.		
	
Ainsi,	puisque	le	«	moi	»	que	vous	croyez	être	:	vous	en	êtes	conscient	aussi…	c’est	que	
vous	ne	l’êtes	pas	non	plus	!	Mais	c’est	à	chacun	de	voir	cela	pour	soi-même.	Il	n’y	a	pas	
à	en	discuter	et	à	argumenter	avec	le	mental	à	propos	de	cette	expérience	intime.	Vous	
le	 voyez	 ou	 bien	 vous	 voyez	 autre	 chose	 et	 cela	 est	 votre	 expérience,	 indiscutable	 !	
Aussi	frustrant	et	déstabilisant	que	cela	puisse	paraître,	il	ne	peut	pas	y	avoir	de	débat	
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à	ce	propos.	C’est	d’ailleurs	beaucoup	plus	léger	comme	ça	!	
	
Toujours	 est-il	 que	 dans	 cet	 état	 de	 présence,	 qu’on	 peut	 juste	 explorer	 au	 fur	 et	 à	
mesure	qu’il	se	déploie,	à	son	rythme,	à	sa	manière,	il	se	passe	quelque	chose	en	soi	qui	
est	 très	 intéressant	 en	 coaching.	 C’est	 que	 cet	 état	 de	 présence	 (que	 vous	 êtes)	 est	
contagieux,	 qu’il	 irradie	 en	 quelque	 sorte	 et	 contamine	 positivement	 votre	 client.	
Quand	vous	êtes	dans	cet	état	de	présence	à	vous-même,	à	l’autre	et	à	la	situation,	cela	
invite	le	client	à	vous	rejoindre	dans	ce	même	état,	depuis	l’intérieur	de	lui-même,	où	il	
mobilise	naturellement	ses	propres	ressources	de	lucidité	et	de	sérénité.	Cet	état	vous	
n’y	entrez	pas	pour	«	faire	»	quoi	que	ce	soit	en	rapport	avec	le	client,	vous	le	«	faîtes	»	
parce	que	c’est	votre	nature	(et	en	ce	qui	vous	concerne	:	c’est	aussi	votre	job	!).	
	
Cela	permet	à	 la	situation	de	se	clarifier	d’elle-même,	de	se	desserrer,	de	devenir	elle	
aussi	 plus	 vaste	 et	 beaucoup	 moins	 grave	 et	 dramatique	 qu’elle	 n’apparaissait	
antérieurement.	Dans	 cet	 état	de	présence	partagé,	 on	peut	 facilement	prendre	de	 la	
distance	par	rapport	aux	émotions	liées	aux	enjeux,	parce	qu’elles	apparaissent	comme	
des	contenus,	des	phénomènes	passagers	et	de	moindre	 importance.	Dans	cet	état	de	
présence,	même	 un	 dragon	 passant	 dans	 le	 ciel	 et	 semant	 la	 terreur	 derrière	 lui,	 ne	
ferait	que	passer	dans	 le	champs	de	votre	conscience,	et	ne	serait	pas	plus	 important	
qu’un	nuage	qui	apparaît,	puis	disparaît,	tandis	que	vous	êtes	là	et	que	ses	flammes	ne	
brûlent	pas	le	ciel	que	vous	êtes…			
	
Qui	est	 là,	quand	vous	êtes	 là	(dans	cet	état	de	présence)	?	Qu’est-ce	que	la	Présence,	
qui	 se	manifeste,	 en	 quelque	 sorte,	 quand	 vous	 cessez	 de	 penser	 pour	 être	 enfin	 là,	
calme	et	clair	?	On	ne	sait	pas	!	
	
Mais	 ce	 qui	 est	 sûr	 c’est	 que	 c’est	 là	 quand	 vous	 êtes	 là,	 que	 cela	 respire,	 cela	 est	
conscient,	cela	vit,	cela	connaît,	cela	aime…	et	cela	coache	!	
	
Votre	 mental,	 lui,	 ne	 peut	 pas	 «	 comprendre	 »	 (il	 ne	 peut	 comprendre,	 c’est-à-dire	
«prendre	en	soi	»,	contenir	ce	qui	est	plus	vaste	que	lui	et	le	contient),	mais	vous,	vous	
comprenez	:	vous	êtes	!	
	
Vous	êtes	quoi	?	Encore	une	fois,	le	mental	ne	saurait	pas	dire.	Mais	vous	ne	le	laissez	
pas	 s’en	 préoccuper.	 Puisque	 vous	 êtes	 là,	 vous	 n’en	 avez	 pas	 besoin,	 il	 ne	 peut	 rien	
vous	«	arriver	».	Dans	cet	état	de	présence,	il	ne	vous	arrive	que	vous-même	!	Et	quand	
vous	êtes	là,	votre	mental	est	un	peu	comme	un	chaton	que	sa	mère	attrape	par	le	cou,	
il	est	un	peu	comme	anesthésié…	
	
Dans	 cet	état	de	présence,	 vous	êtes	avec	votre	 client,	profondément	à	 l’écoute,	mais	
avec	légèreté,	sans	gravité,	sans	pesanteur,	sans	concentration	excessive.	
	
Dans	l’état	de	présence	à	vous-même	:	
	

- vous	ne	dîtes	pas	tout	ce	qui	vous	passe	par	la	tête,	
- vous	ne	répondez	pas	à	votre	client	du	tac	au	tac,	
- vous	ne	pensez	pas	à	plein	de	choses	à	la	fois,	
- vous	ne	cherchez	pas	la	prochaine	question	à	proposer,	
- vous	laissez	résonner	en	vous	ce	qui	se	passe	dans	la	relation,	
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- vous	 êtes	 à	 l’écoute.	A	 l’écoute	de	 ce	qui	 se	dit,	 à	 l’écoute	de	 ce	qui	 se	 joue,	 à	
l’écoute	 de	 l’écoute	 elle-même,	 sans	 objet.	 Sans	 aller	 vers	 ce	 qui	 est	 entendu,	
vous	laissez	venir	ce	qui	vient	à	vous…	

- …	
Et	depuis	cet	état	de	présence,	parfois,	quand	c’est	le	moment,	vous	renvoyez	quelque	
chose	à	votre	client.	A	la	limite,	ce	n’est	plus	tellement	vous	qui	coachez.	Cela	se	met	à	
coacher	à	travers	vous.	Vous	êtes	en	quelque	sorte	témoin	du	coaching	qui	s’opère	en	
vous	à	l’attention	du	client.	Vous	voyez	votre	«	moi	»	mettre	en	oeuvre	des	techniques	
au	service	de	l’objectif	du	client,	vous	vous	voyez	l’inviter	à	se	voir,	mais	vous	n’êtes	pas	
projeté	en	avant	comme	un	boulet	de	canon,	à	fond	dans	la	relation,	à	fond	identifié	à	
votre	 rôle.	 Vous	 voyez	 votre	 personnage	 de	 coach	 extérieur	 mettre	 en	 oeuvre	 ses	
techniques	 professionnelles,	 tout	 en	 étant	 profondément	 en-dedans	 de	 votre	 corps,	
engagé	dans	la	relation	depuis	l’intérieur	de	vous-même.	
	
C’est	en	vous	orientant	honnêtement	vers	cet	intérieur-là	que	vous	rencontrez	le	client,	
s’il	vous	rejoint	à	l’intérieur	de	lui-même.	Pas	besoin	de	se	regarder	dans	le	blanc	des	
yeux	pour	cela	(du	coup	le	coaching	se	passe	très	bien	aussi	par	téléphone).	En	fait,	 il	
n’y	a	pas	grand	chose	à	voir	à	l’extérieur,	ce	qui	compte	se	passe	surtout	à	l’intérieur.	
	
«	On	ne	voit	bien	qu’avec	le	cœur	»	disait	le	Petit	Prince	de	St-Exupéry…	Il	n’avait	peut-
être	pas	tort	?	
	
Il	y	a	deux	positions	et	qualités	de	présence	en	coaching.	Nous	y	avons	déjà	fait	allusion,	
mais	jetons-y	un	coup	d’oeil	et	regardons	en	nous-même	ce	que	cela	nous	inspire	pour	
notre	pratique…		
	

- Une	position	en	avant	de	 soi-même,	 concentré	dans	 le	 front	 et	 focalisé	 sur	un	
point	précis	en	 face	de	 soi	 :	une	question,	un	mot,	un	détail.	Cette	manière	de	
focaliser	votre	attention	en	avant	de	vous-même	est	très	utile	pour	recueillir	des	
informations,	 que	 vous	 ramenez	 ensuite	 à	 l’intérieur	 de	 vous-même	 pour	 y	
examiner	leur	impact.	

- Une	position	en	arrière	de	soi	(ce	n’est	qu’une	sensation,	en	fait	:	il	n’y	a	pas	un	
avant	et	un	arrière	de	soi),	 comme	si	vous	vous	appuyiez	sur	votre	dossier	de	
chaise	 (mais	 cela	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 la	 position	 du	 corps.	 Je	 ne	 prends	 cette	
image	 que	 pour	 vous	 mettre	 sur	 la	 piste	 d’une	 sensation	 intérieure,	 d’un	
mouvement	psychique),	 à	partir	de	 laquelle	vous	embrassez	 la	 situation.	Dans	
cette	seconde	position,	on	voit	à	la	fois	son	propre	point	de	vue,	celui	de	l’autre,	
et	l’ensemble	de	la	situation.	C’est	ce	que	certains	appellent	parfois	:	la	position	
méta.	Mais	nous	la	décrivons	ici	en	termes	de	sensations	issues	de	l’expérience,	
et	pas	simplement	comme	un	concept.	Tout	y	semble	être	à	l’intérieur	de	vous.	

	
Disons	tout	de	suite	que	la	seconde	position	est	la	grande	clé	pour	être	coach	et	cesser	
en	quelque	sorte	de	«	faire	»	du	coaching.	Depuis	cette	qualité	de	présence	en	coaching,	
le	coaching	se	 fait	à	 travers	vous,	presque	malgré	vos	maladresses.	C’est	 important	si	
on	veut	maîtriser	un	art,	de	savoir	comment	orienter	son	attention,	où	prendre	appui	
en	soi,	pendant	qu’on	pratique,	et	quels	mécanismes	sont	en	jeu	dans	l’effet	coaching.	
Vous	ne	trouvez	pas	?	
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En	fait,	le	coach	fait	sans	cesse	des	allers	et	retours	entre	la	périphérie	et	le	centre	de	
soi-même,	 pour	 accueillir	 et	 voir	 la	 globalité	 du	 système	 client.	 Il	 investit	 ces	 deux	
plans,	simultanément	et	tour	à	tour.	Evidemment,	s’il	sait	faire	cela	consciemment,	c’est	
beaucoup	plus	puissant	et	efficace,	et	on	peut	commencer	à	parler	de	maîtrise	de	l’art	
du	coaching	

• A	l’avant	de	soi-même,	le	coach	capte	des	informations	en	provenance	du	client,	
pour	 entendre	 son	 cadre	 de	 référence	 :	 comment	 il	 s’enferme	 à	 l’intérieur	 de	
l’espace	problèmes,	à	quelles	pensées	il	s’accroche	pour	créer	le	problème	qu’il	
veut	résoudre	(et	dont	il	souffre	réellement,	tout	en	le	créant	de	cette	manière	!).	
A	l’avant	plan,	il	est	partie	prenante	du	système	client	qu’il	contribue	à	modifier	
dans	le	sens	de	l’objectif	contractuel	par	ses	interventions.	
	

• A	l’arrière	plan	de	sa	conscience	le	coach	accueille	et	voit	la	globalité	du	système	
client.	Depuis	son	votre	propre	centre,	émergent	 les	«	réponses	»	destinées	au	
client,	 formulées	 souvent	 sous	 forme	 de	 questions.	 Le	 mot	 «	 réponses	 »,	 ne	
signifie	évidemment	pas	que	le	coach	donnerait	des	réponses	aux	questions	du	
client,	mais	il	est	utilisé	en	opposition	avec	le	mot	«	réaction	».	Je	m’explique	:	

	
o Depuis	 la	 périphérie,	 on	 réagit	 émotionnellement,	 on	 est	 pris	 par	

l’histoire	des	personnages,	avec	leurs	souffrances	et	leurs	pensées.	On	se	
débat	 soi-même,	 comme	 on	 peut.	 On	 est	 en	 réaction	 permanente	 aux	
stimulis,	 on	est	pris	dans	 la	 tourmente,	 à	 l’avant	plan,	 avec	 le	 client.	Le	
truc	c’est	de	rester	«	un	peu	»	dans	cet	avant	plan,	mais	sans	«	réagir	»,	
parce	qu’on	a	un	ancrage	plus	profond	à	l’arrière	plan…	

o Au	centre	de	soi-même,	en	revanche,	il	n’y	a	pas	d’enjeu	d’ego.	Du	coup,	
le	 miroir	 que	 vous	 offrez	 (par	 un	 silence,	 une	 question,	 etc…)	 est	 une	
réponse	 et	 non	 pas	 une	 réaction	 psychologique	 et	 émotionnelle.	 Là,	 le	
coaching	 se	 fait	 à	 travers	 vous,	 sans	 l’intervention	 active	 de	 votre	
personnage	de	coach	(votre	ego	si	vous	préférez	ce	mot).	A	la	limite	vous	
sentez	un	Coaching	spontané	se	mettre	en	place,	auquel	vous	assistez,	un	
peu	«	détaché	»	du	résultat…	Pour	autant,	vous	n’êtes	pas	à	côté	de	vos	
pompes,	 dans	un	 état	de	 conscience	modifié	 trop	 accentué.	 C’est	 plutôt	
une	sorte	de	semi-extériorisation	naturelle	de	vous-même	(sans	prendre	
de	 champignons	 et	 sans	 jouer	 du	 tambour	 comme	 dans	 certaines	
pratiques	modernes	 inspirées	des	cultes	anciens).	Vous	avez	un	pied	ici	
et	un	pied	à	l’intérieur,	dans	l’espace	vaste	que	vous	êtes	vraiment.	Et	par	
ce	jeu	d’allers	et	retours	en	vous-même	entre	le	fond	et	la	surface,	comme	
si	vous	déplaciez	le	poids	de	votre	corps	d’un	pied	sur	l’autre,	vous	êtes	à	
la	fois	et	alternativement	en	contact	avec	le	client	et	avec	les	ressources	
issues	 du	 centre,	 qui	 en	 remontent	 sans	 cesse…	 Cette	 démarche	 est	
communicative,	elle	invite	le	client	à	éprouver	cette	plongée	à	l’intérieur	
de	lui-même	(elle	se	fait	de	façon	plus	ou	moins	consciente	selon	le	degré	
de	 sensibilité	 et	 de	 maturité	 de	 ce	 client)	 pour	 y	 puiser	 lui-même	 ses	
propres	ressources	depuis	son	propre	centre.	

	

S’enraciner	dans	l’instant	présent	

	
L’enracinement	dans	le	corps	est	un	moyen	de	se	relier	à	l’instant	présent.	
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C’est	probablement	aussi	un	effet	de	l’enracinement	dans	la	profondeur	de	l’être.	Mais	
ceci	 n’est	 pas	 à	 prendre	 à	 la	 lettre,	 parce	 que	 vous	 avez	 le	 corps	 que	 vous	 avez,	 lui-
même	 tributaire	 de	 votre	 trajectoire	 de	 vie	 jusqu’ici,	 à	 laquelle	 vous	 ne	 pouvez	 plus	
rien	changer.	
	
Ainsi,	selon	que	votre	structure	corporelle	est	élancée	ou	massive,	vous	n’aurez	pas	le	
même	style	d’enracinement	dans	le	corps,	et	vous	n’y	pouvez	rien	changer	!	
	
Remarque	:	 Il	 s’agit	 de	 s’enraciner	 dans	 le	 corps,	 mais	 pas	 forcément	 d’enraciner	 le	
corps	dans	la	terre,	comme	dans	les	arts	martiaux.		
En	effet,	si	vous	pratiquez	yoga,	le	qi-gong,	la	méditation	ou	les	arts	martiaux	externes,	
vous	vous	serez	certainement	entraîné	à	abaisser	 le	centre	de	gravité	de	votre	corps,	
pour	bien	enraciner	le	corps	dans	la	terre.	Cela	vous	donnera	probablement	une	bonne	
stabilité	pour	faire	face	à	des	poussées	de	vos	partenaires	de	jeu,	mais	cela	ne	fera	pas	
de	vous	un	meilleur	coach	pour	autant…		
	
L’enracinement	 dont	 nous	 parlons	 à	 propos	 du	 coaching	 est	 plutôt	 un	 enracinement	
dans	 la	 profondeur	 de	 votre	 être,	 au-delà	 de	 votre	 rôle,	 de	 votre	 image	 et	 de	
l’imposture	 de	 la	 personnalité	 sociale.	 Il	 s’agit	 de	 vous	 enraciner	 dans	 votre	
authenticité	de	l’instant,	y	compris	si	elle	s’exprime	dans	un	corps	fatigué	et	faiblement	
vital.	Dans	ce	cas,	vous	êtes	vraiment	enraciné	dans	votre	être	(au	lieu	d’être	projeté	en	
avant	dans	vos	pensées)	et	pourtant	votre	corps,	lui,	n’est	pas	enraciné	dans	la	vitalité	
autant	qu’il	pourrait	 l’être	 si	vous	 lui	donniez	 toute	votre	attention	au	quotidien.	Les	
deux	 types	 d’enracinement	 (dans	 l’être	 et	 dans	 le	 corps)	 sont	 peut-être	 liés,	mais	 ce	
sont	 tout	de	même	deux	 choses	différentes.	 Je	 tenais	 à	 le	préciser,	 sinon	on	pourrait	
mettre	d’office	au	rebut	tous	ceux	parmi	les	coachs	du	marché,	qui	ne	sont	pas	devenus	
des	 maîtres	 de	 la	 présence	 dans	 le	 corps	 à	 travers	 une	 longue	 pratique	 des	 arts	
corporels…		
Personnellement,	je	préfère	un	peu	plus	d’ouverture	et	de	tendresse	envers	nous	tous,	
et	j’opte	pour	un	enracinement	dans	l’essence	plutôt	qu’un	enracinement	exclusif	dans	
les	fondations	du	corps.	Mais	je	ne	dis	pas	qu’une	présence	au	corps	n’est	pas	un	outil	
formidable	dans	la	pratique	du	coaching,	bien	au	contraire.	Je	dis	même	que	l’attention	
accordée	 aux	 sensations	 corporelles	 pendant	 le	 coaching	 est	 une	 grande	 clé	 pour	
s’ancrer	 dans	 l’être	 profond	 et	 laisser	 la	 Présence	 prendre	 sa	 place	 aux	manettes	 du	
coaching…	
		
Pour	 le	dire	autrement	une	nouvelle	 fois,	c’est	comme	si	vous	pouviez	prendre	appui	
sur	deux	espaces	en	vous	même	:	
	

• à	 l’avant	 plan,	 vous	 êtes	 dans	 le	 personnage	 du	 coach,	 actif	 à	 nourrir	 la	
conversation	de	coaching		

• à	 l’arrière	plan,	vous	êtes	 tranquille,	vous	ne	 faites	rien,	vous	appréciez	ce	qui	
est,	 que	 vous	 contenez	 dans	 l’espace	 infini	 que	 vous	 êtes.	 Sans	 la	 présence	
consciente	à	cet	arrière	plan,	votre	conversation	est	faible	:	même	si	elle	est	de	
bonne	intention	et	pertinente	dans	son	contenu,	elle	n’aura	qu’une	faible	portée,	
parce	qu’elle	n’émane	que	de	votre	mental	et	ne	s’adressera	donc	qu’au	mental	
du	 client.	 Pour	 toucher	 le	 client	 au	 centre,	 afin	 qu’il	 opère	 un	 changement	
profond	 et	 durable,	 il	 faut	 que	 votre	 projection	 s’enracine	 dans	 votre	 propre	
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centre.	Un	peu	 comme	 la	 voix	d’un	acteur	qui	 «	passe	 la	 rampe	»	 et	 touche	 le	
public	du	théâtre,	si	elle	prend	appui	sur	une	respiration	abdominale.	

	
Nous	parlerons	bientôt	des	niveaux	d’insight	(ou	niveaux	de	prise	de	conscience)	qui	
peuvent	survenir	dans	un	coaching	puissant.	L’insight	qui	provoque	 le	changement	 le	
plus	puissant	est	l’insight	de	niveau	4,	celui	qui	prend	son	inspiration	dans	une	écoute	
des	 reflets	 systémiques	 et	 invite	 le	 client	 à	 se	 voir	 fonctionner	dans	 la	 relation	 ici	 et	
maintenant	 avec	 son	 coach,	 en	 relation	 avec	 le	 cas	 sur	 lequel	 il	 travaille	 pendant	 la	
séance.	 Cet	 insight	 n’est	 donc	 accessible	 que	 si	 le	 coach	 investit	 la	 profondeur	 de	
l’instant	présent	et	invite	par	là	même	le	client	à	le	rejoindre	dans	ce	niveau	d’intimité	
et	de	profondeur	de	la	relation.	
	
On	dit	parfois	que	pour	cela,	le	coach	doit	savoir	lâcher	prise.	C’est	vrai.	Mais	comment	
lâcher	prise	si	on	ne	prend	pas	d’abord	appui	sur	un	niveau	plus	profond	?	Si	on	lâche	
prise,	sans	un	appui…on	tombe,	rien	de	plus,	pas	de	miracle	 !	C’est	cela	qui	effraie	et	
empêche	de	lâcher	prise.	Dans	les	formations	au	coaching,	nous	vous	entraînons	à	vivre	
l’expérience	que	vous	ne	pouvez	pas	tomber,	parce	que	vous	êtes	toujours	là,	en	arrière	
plan.	Si	vous	lâchez	l’avant	plan,	si	vous	quittez	la	tête	et	ses	pensées,	il	ne	se	passe	rien	
de	 grave,	 vous	 ne	 tombez	 pas,	 vous	 investissez	 juste	 l’arrière	 de	 vos	 appartements	
intérieurs.	
	
Vous	ne	pouvez	prendre	appui	que	sur	ce	que	vous	êtes	vraiment,	maintenant,	et	c’est	
tout	(présence	à	soi-même).	Et	peu	importe	le	résultat,	dont	vous	n’êtes	d’ailleurs	pas	
responsable,	 même	 s’il	 est	 contractuel.	 Vous	 ne	 le	 portez	 pas,.	 C’est	 le	 travail	 et	 la	
responsabilité	 du	 client	 que	 d’atteindre	 l’objectif	 du	 coaching.	 Vous,	 vous	 devez	
justement	 lâcher	 prise	 sur	 le	 résultat	 et	 vous	 concentrer	 sur	 maintenant,	 pour	 bien	
accompagner	votre	client…	Ce	n’est	qu’ainsi	que	vous	serez	présent,	et	«	modéliserez	le	
comportement	cible	»	
	
	En	résumé	:	
1-	C’est	 la	qualité	de	votre	Présence,	votre	enracinement	dans	 l’instant	présent	(donc	
forcément	 dans	 votre	 propre	 corps,	 par	 voie	 de	 conséquence),	 qui	 permet	
puissamment	 l’insight	 du	 client,	 lequel	 lui	 ouvre	des	perspectives	nouvelles	 et	 le	 fait	
déboucher	 sur	 les	 solutions	 qu’il	 souhaite	 mettre	 en	 oeuvre	 pour	 atteindre	 des	
résultats	en	rupture.	
	
2-	C’est	la	structure	de	votre	coaching	qui	permet	au	client	de	se	sentir	confortable	et	
d’investir	tout	l’espace	de	son	coaching,	parce	qu’il	comprend	ce	à	quoi	vous	l’invitez.	
En	voyant	bien	le	fil	rouge,	il	peut	en	suivre	les	étapes,	il	peut	même	se	payer	le	luxe	de	
digressions,	et	vous	pouvez	vous	les	lui	accorder	parce	que	la	structure	est	claire	et	ne	
vous	 quitte	 pas.	 Elle	 est	 donc	 toujours	 accessible,	 comme	 une	 rampe	 d’escalier,	 qui	
rassure	et	conforte	le	système.	Vous	retrouverez	votre	chemin	sans	problème	une	fois	
refermées	les	parenthèses	ouvertes…	
	
3-	 C’est	 le	 contrat	 de	 coaching,	 qui	 justifie	 et	 permet	 ce	 travail	 un	 peu	 «	 artificiel	 »	
qu’est	le	coaching	(artificiel	 :	parce	que	pas	ordinaire,	même	s’il	ne	s’y	passe	rien	que	
de	très	naturel	au	sein	de	la	relation).	
	

• Le	cadre	contractuel	permet	de	peindre	le	coaching	sur	la	toile	de	la	relation.	
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• Le	cadre	contractuel	protège	aussi.	Autant	le	client	que	le	coach,	puisque	chacun	
y	trouve	sa	place.		

• Le	cadre	permet	d’investir	profondément	la	relation,	tout	en	se	gardant	de	toute	
«	 familiarité	 »	 :	 être	 très	 proche	 tout	 en	 restant	 professionnel	 et	 dans	 une	
distance	juste	qui	n’a	rien	de	fusionnel…	

	
Comme	vous	le	voyez	:	enracinement,	structure,	contrat	est	un	enchaînement	de	mots	
qui	 relèvent	 de	 la	 symbolique	 de	 la	 Terre,	 qui	 donne	 son	 cadre	 au	 coaching.	 Nous	
développerons	amplement	 ces	différents	points	dans	un	prochain	 chapitre	dédié	à	 la	
l’énergie	de	la	Terre	dans	notre	méthode	de	coaching	en	4	temps.			
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II-	Réussir	un	coaching	de	l’énergie	
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Au-delà	du	bon	état	d’esprit,		d’une	bonne	qualité	de	présence	et	d’une	posture	
appropriée,	qui	permettent	une	relation	forte	avec	le	client,	la	réussite	en	coaching		de	
l’énergie	dépend	de	plusieurs	facteurs	techniques,	liés	au	professionnalisme	de	la	
conversation	de	coaching	:	

- Une	structure	simple	et	claire,	qui	offre	un	fil	rouge	au	client,	lui	permettant	de	
co-conduire	sa	séance	en	toute	transparence,	dans	le	cadre	d’un	contrat	clair	et	
pertinent	

- Une	écoute	profonde	du	cadre	de	référence	du	client	(qui	lui	pose	problème)		
- Un	questionnement	puissant	et	orienté	solutions	qui	favorise	l’insight,	

permettant	de	bâtir	des	solutions	nouvelles	
- Une	mise	en	mouvement	vers	les	résultats	

Le	sous	chapitre	suivant	va	passer	en	revue	l’essentiel	des	points	de	vigilance	sur	ces	
différents	sujets,	qui	seront	repris	un	par	un	dans	les	paragraphes	suivants.	
	

Rythmer	le	coaching	avec	les	4	énergies	

En,	 coaching	de	 l’énergie,	 le	 rythme	est	essentiel	»	:	 il	 est	quaternaire	comme	dans	 la	
respiration	 ou	 les	 saisons	 de	 notre	 planète	 dans	 sa	 course	 autour	 du	 soleil.	 Comme	
nous	 l’avons	 sommairement	 évoqué	 en	 introduction,	 nous	 estimons	 donc	 qu’il	 y	 a	 4	
temps	à	respecter	dans	un	coaching,	pour	à	la	fois	et	consécutivement	:	

- donner	de	la	structure	et	du	rythme	à	 la	séance,	qui	construit	une	progression	
lisible	et	rassurante,	

- permettre	de	 tisser	une	relation	de	confiance	à	parité,	qui	permet	 le	challenge	
tout	en	respectant	la	place	de	chacun,	

- favoriser	l’ouverture	à	une	pensée	qui	s’émancipe	des	contraintes,	afin	d’ouvrir	
vers	des	solutions	innovantes	

- déboucher	 sur	 des	 décisions	 en	 rupture,	 qui	 enclenchent	 le	 changement	
véritable	et	durable,	traduit	en	actions	opérantes…	

	
Comme	 dans	 une	 structure	 fractale	 ou	 la	 même	 forme	 géométrique	 se	 retrouve	 de	
l’infiniment	grand	à	 l’infiniment	petit,	 les	4	 temps	rythment	une	mission	de	coaching	
dans	sa	globalité,	mais	aussi	chacune	de	ses	séances,	et	chacune	de	ses	séquences.	Nous	
allons	maintenant	détailler	ces	4	temps,	qui	permettent	de	conduire	une	séance	fluide	
et	construite,	aboutissant	à	l’obtention	du	résultat	visé	par	le	client.	
	

1
er
	temps	:	C-	Le		Contrat	(énergie	de	la	Terre)	

	
L’enjeu	de	ce	1er	temps	du	travail	est	de	poser	le	cadre	de	travail	et	de	définir	le	contrat	
de	coaching.			
	
Classiquement,	 en	 début	 d’entretien,	 	on	 cherche	 à	 définir	 le	 résultat	 attendu	 de	 la	
séance.	 C’est	 ce	 que	 l’on	 appelle	 le	 «	contrat	 de	séance	».	 Des	 questions	 clés	 sont	 les	
bienvenues	telles	que	:		

• «	Quel	résultat	souhaitez-vous	atteindre	à	l’issue	de	cette	séance	?	»,		
ou	bien		

• «	Quel	pas	en	avant	significatif	souhaitez-vous	réaliser	pendant	cette	séance	?	»	
	
Comme	 ce	 qui	motive	 l’action	 c’est	 la	 recherche	 du	 résultat,	 il	 est	 très	 important	 de	
savoir	définir	à	l’avance	de	façon	explicite	le	résultat	visé	(la	meilleure	façon	de	ne	pas	
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atteindre	ses	objectifs	n’est-elle	pas	de	ne	pas	s’en	fixer	?).	
	
Et	par	ailleurs,	pour	atteindre	des	objectifs	ambitieux,	il	faut	bien	les	penser,	en	rapport	
avec	 l’écologie	 du	 système,	 être	 sûr	 de	bien	 les	 désirer	 et	 bien	 les	 formuler,	 bien	 les	
visualiser,	puis	 les	 laisser	exercer	une	attraction	naturelle	 sur	 l’ensemble	du	système	
corps-âme-esprit.	
	
Ensuite,	 après	 avoir	 défini	 une	 cible	 explicite	 et	 désirable,	 il	 faut…	 lâcher	 prise	 et	 se	
concentrer	sur	l’action	(comme	nous	le	verrons	dans	le	4ème	temps	du	coaching).	
	
Le	coaching	de	l’énergie	aidera	donc	à	ces	deux	mouvements	:		

- bien	visualiser	la	cible	désirée,		
- puis	concentrer	le	client	sur	la	mise	en	œuvre	de	son	plan,	tout	en	lâchant	prise	

sur	les	résultats,	pour	s’assurer	d’être	complètement	engagé	dans	l’action	!	
	
Ce	premier	temps	du	coaching	correspond	dans	notre	modèle	symbolique,	à	 l’énergie	
de	l’élément	Terre,	qui	représente	les	racines	et	la	structure.	
	
L’action,	pour	être	efficace,	doit	d’abord	être	bien	construite,	bien	structurée.	Elle	doit	
s’enraciner	sur	des	 fondations	solides	 (comme	une	maison)	et	être	rythmée	de	 façon	
juste	(comme	un	système	vivant).	Quand	l’action	est	pensée	et	fermement	encadrée	par	
une	 logique	 alignée	 avec	 l’ambition,	 elle	 a	 toute	 chance	 d’être	 efficace	 en	 regard	 des	
résultats	visés.		
	
C’est	parce	qu’elle	est	structurée	et	rythmée	que	l’action	offrira	un	espace	de	créativité,	
d’inspiration,	d’improvisation.	
A	défaut	de	trouver	cette	structure	et	ce	rythme,	tout	est	désordonné,	les	idées	fusent	
mais	ne	s’emboitent	pas	bien,	on	ne	ramasse	pas	toutes	les	balles,	on	ne	prend	pas	le	
temps	de	terminer	les	gestes,	on	finit	par	douter	de	ses	intuitions,	 les	éventuels	traits	
de	 génie	 sont	 noyés	 dans	 la	 dispersion,	 et	 la	 vitalité	 est	 étouffée	 par	 un	manque	 de	
clarté	dès	le	départ.	
	
Le	client	a	besoin	de	sa	Terre,	qui	 le	rassure,	 le	nourrit,	et	 le	soutient.	 Il	 faut	 l’aider	à	
trouver	cette	Terre	en	lui.	C’est	sur	elle	qu’il	pourra	trouver	les	appuis	pour	s’engager	
dans	le	mouvement…			
Le	 coach	 en	 a	 besoin	 aussi,	 pour	 prendre	 ses	 propres	 appuis,	 puiser	 ses	 propres	
ressources	pour	se	rendre	disponible,	et	vérifier	qu’on	est	toujours	dans	le	cadre.	
	

2ème	temps	:	O	–	Ouverture	(énergie	de	l’Eau)	

	
C’est	le	moment	de	la	séance,	où	le	client	travaille	son	«	cas	».	Le	coach	se	met	en	état	
d’ouverture	pour	capter	les	éléments	clés	du	cadre	de	référence	du	client	:		

• ce	qui	se	joue	pour	lui	dans	cette	histoire,		
• comment	il	fait	pour	ne	pas	trouver	ce	qu’il	cherche,		
• comment	il	s’enferme	dans	l’espace	problème,		
• et	finalement	:	comment	la	manière	dont	il	pose	son	équation	crée	justement	les	

difficultés	propres	à	l’empêcher	de	voir	les	solutions.		
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Cette	 phase	 du	 coaching	 est	 pleine	 d’écoute,	 de	 silence,	 de	 disponibilité	 («	pleine	 de	
vide	»	 en	 quelque	 sorte)…	 Elle	 est	 souvent	 l’occasion	 de	 quelques	 feedbacks	 positifs	
pour	disposer	devant	le	client	ses	points	d’appui.		
Elle	est	aussi	ponctuée	par	des	questions	qui	visent	à	ouvrir	son	cadre	de	référence	et	
permettre	au	client	de	reposer	son	équation	autrement,	d’une	manière	qui	ouvre	à	de	
nouvelles	perspectives.	Principe	d’alignement	:	l’ouverture	du	coach	crée	les	conditions	
favorables	à	l’ouverture	du	client…	
	
On	ne	réussit	 jamais	durablement	seul	 :	 il	n’y	a	pas	de	champion	sans	un	 fort	 réseau	
d’alliance	 qui	 supporte	 ce	 champion	 (même	 ceux	 qui	 font	 le	 tour	 du	 monde	 en	
solitaire	:	ils	ont	une	famille	qui	les	soutient,	des	sponsors,	un	public,	des	fans,	etc…).	
	
En	 coaching	 de	 l’énergie,	 la	 symbolique	 de	 l’Eau	 est	 celle	 de	 la	 relation,	 du	 lien	 de	
confiance	qui	unit	le	client	à	son	environnement,	y	compris	son	coach.	
	
L’Eau	représente	à	la	fois	la	cohésion	et	la	cohérence.	La	cohésion	est	relationnelle	(on	
est	bien	ensemble),	 la	 cohérence	est	opérationnelle	 (ce	qu’on	 fait	 est	 aligné	avec	nos	
intentions).	

- Comment	être	profondément	relié	aux	autres,	alors	même	qu’ils	sont	totalement	
différents,	malgré	quelques	ressemblances	de	surface	?		

- Comment	 respecter	 leur	 singularité,	 avec	 leur	 histoire,	 leurs	 valeurs,	 leurs	
croyances,	leurs	modes	opératoires,	à	l’infini	complémentaires	des	vôtres	?	

- Comment	«	aimer	»	ces	personnes-clés	de	votre	environnement,	qui	influent	sur	
votre	réussite	et	votre	bien-être	?	

- Comment	les	aimer,	sans	fusion	ni	confusion,	en	trouvant	la	distance	juste	(c’est-
à-dire	la	proximité	juste),	en	ressentant	par	le	ventre	ce	qu’ils	vivent	(empathie	
et	compassion)	sans	pour	autant	souffrir	avec	eux	ou	à	 leur	place	?	Après	tout	
c’est	 leur	 vie,	 et	 ils	 sont	 libres	 de	 faire	 leurs	 choix,	 tout	 comme	 vous…	 alors	
comment	 vivre	 ensemble	 et	 s’entraider,	 sans	 être	 collés	 et	 sans	 se	 croire	
responsable	à	la	place	des	autres	?	

	
C’est	 dans	 l’énergie	de	 l’Eau	que	 se	distillent	 les	 réponses	 à	 ces	questions	 au	 travers	
d’une	 expérience	 sans	 cesse	 renouvelée,	 différente	 à	 chaque	 séance,	 à	 chaque	
seconde…	
Comprendre	 profondément	 ceux	 qui	 nous	 entourent,	 et	 en	 même	 temps	 rester	
tranquille,	 confiant,	 être	 là	 auprès	 d’eux,	 sans	 intention	 autre	 que	 celle	 de	 les	
accompagner,	sans	vouloir	les	changer	(ou	les	«	sauver	»)…	
	
Le	coaching	aide	le	client	à	entrer	en	relation	vraie	avec	ceux	qui	l’entourent.	
Toute	la	difficulté	pour	le	coach	se	résume	ici	:	

- être	avec	le	client	tout	en	n’étant	pas	collé,	tout	en	ne	le	portant	pas,	tout	en	ne	
prenant	pas	en	charge	ses	enjeux.	

- rester	à	sa	place	évidemment,	pour	mieux	laisser	se	manifester	la	résonance	que	
provoque	 en	 soi	 le	 client.	 Se	 mettre	 à	 l’écoute	 des	 profondeurs	 de	 soi-même	
pour	 y	 puiser	 l’énergie	 et	 la	 joie	 vitales,	 qui	 en	 retour	 contamineront	
positivement	le	client.	

	
Dans	la	perspective	systémique,	le	client	est	à	la	fois	différencié	du	coach	et	en	même	
temps	complètement	relié,	à	 la	 fois	différent	et	 le	même.	 Il	est	 lui	(très	clairement,	et	
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sans	confusion	avec	le	coach)	et	en	même	temps	les	frontières	ne	sont	qu’apparentes	et	
assez	superficielles,	car	d’un	autre	point	de	vue	:	un	client	ramène	toujours	le	coach	à	
lui-même,	il	n’en	est	pas	si	différent,	il	n’en	est	pas	séparé.	
	
C’est	ainsi	avec	ce	paradoxal	alliage	de	différence	et	d’identité,	d’extériorité	et	d’amitié	
solidaire,	que	le	coach	peut	créer	la	vraie	valeur	du	coaching	pour	son	client.		
	
Le	coaching	de	l’énergie	est	l’art	d’utiliser	la	résonance	systémique,	le	lien	de	cohésion	
entre	 deux	 êtres	 humains	 profondément	 solidaires,	 pour	 le	 service	 des	 objectifs	 du	
client	et	son	plus	grand	bénéfice.	
	

3ème	temps	:	S	–	Solutions	(énergie	de	l’Air)	

	
	

	
	
Rappelons	ce	schéma,	déjà	présenté,	qui	montre	la	progression	circulaire	de	la	Terre	au	
Feu	dans	le	coaching	de	l’énergie.		
Ici,	nous	passons	de	l’Eau	à	l’Air,	fort	d’un	éventuel	«	insight	»	(c’est-à-dire	une	prise	de	
conscience,	un	«	tilt	»,	qui	remet	la	situation	en	perspective	en	y	intégrant	des	pistes	de	
solutions…	nous	consacrons	plusieurs	sous-chapitres	à	cette	notion	clé	du	coaching	de	
l’énergie).	 L’ouverture	 créée	 dans	 l’Eau	 par	 le	 questionnement,	 offre	 de	 nouvelles	
perspectives	desquelles	se	dégagent	de	nouvelles	options	pour	le	client.	Avec	elles,	il	va	
élaborer	une	solution	pour	atteindre	son	objectif.	
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En	coaching	de	l’énergie,	l’élément	Air	représente	l’inspiration,	les	idées	créatives	pour	
trouver	des	solutions	innovantes.	
	
L’air,	c’est	donc	la	capacité	du	client	à	ouvrir	son	propre	cadre	de	référence,	mais	aussi	
celui	de	ses	 interlocuteurs,	sa	capacité	à	bousculer	 leurs	a	priori	et	 leurs	 idées	toutes	
faites,	pour	«	sortir	de	la	boite	»	(think	out	of	the	box	!).	
C’est	 aussi	 avec	 cette	 énergie	 que	 le	 coach	 sera	 fondamentalement	 impertinent,	
pétillant,	surprenant,	pour	accompagner	la	réflexion	de	son	client.	
	
L’air,	c’est	encore	la	faculté	à	inspirer,	qui	donnera	tout	à	la	fois	envie	et	confiance	aux	
autres,	pour	qu’ils	aient	envie	de	s’élancer	avec	enthousiasme	à	l’assaut	des	projets	et	
difficultés	du	client.	
	
Maîtriser	 l’Air	dans	 le	coaching	de	 l’énergie,	c’est	disposer	d’une	 telle	alliance	avec	 le	
client,	que	depuis	une	position	basse,	 le	 coach	puisse	oser	 confronter	 son	client	avec	
des	feed-back	et	des	questions	puissantes,	qui	ouvrent	sur	des	nouvelles	perspectives.	
La	puissance	du	 coaching	de	 l’énergie	 se	 révèle	dans	 l’art	 du	 coach	 à	déclencher	des	
prises	de	conscience	(des	insights).	
	
L’Air	déstabilise,	 l’air	peut	même	étourdir,	donner	 le	vertige.	Paradoxalement,	 il	peut	
aussi	asphyxier,	s’il	est	mal	dosé.	Un	coach	doit	apprendre	à	doser	sa	créativité,	à	caler	
sa	respiration,	en	respectant	ses	propres	rythmes	et	ceux	du	client.	
Ainsi,	même	si	le	client	a	plein	d’idées	et	d’énergie,	client	et	coach	gagneront	à	:	

• jubiler	calmement,		
• à	rester	concentré	au	lieu	de	se	laisser	disperser	par	le	mental,		
• et	à	faire	taire	le	bavardage	mental	et	les	agitations	intérieures	au	profit	d’une	

totale	disponibilité	orientée	solutions.		
	
Pour	aider	le	client	à	canaliser	son	«	Air	»,	le	coach	l’incitera	notamment	à	terminer	ses	
gestes,	à	ne	pas	abandonner	un	projet	avant	de	 l’avoir	mené	 jusqu’à	son	terme.	Avec	
ces	deux	derniers	points,	on	commence	à	flirter	avec	l’énergie	du	Feu…	
	

4ème	temps	:	E	–	Engagements	(énergie	du	Feu)	

	
Disposant	d’une	solution	ou	d’éléments	de	 solutions,	 le	 client	peut	enfin	prendre	des	
«	ré-solutions	».	 Il	 lui	 reste	donc	à	 se	bâtir	un	plan,	avec	des	décisions	à	prendre,	qui	
vont	permettre	d’engager	des	actions,	qui	vont	 résoudre	 le	problème	et	atteindre	 les	
résultats	attendus.		
Cette	dernière	séquence	est	aussi	une	bonne	opportunité	de	modéliser	ce	qui	a	été	vécu	
dans	 la	 séance,	 pour	 tirer	 des	 éclairages	 et	 des	 enseignements	 complémentaires,	 qui	
viendront	consolider	l’insight,	renforcer	l’énergie	de	changement,	préciser	et	donner	de	
la	profondeur	de	champ	aux	décisions…	
	
Le	4ème	temps	du	coaching	de	l’énergie	correspond	à	l’élément	Feu.	Symboliquement,	le	
Feu	procure	à	la	fois	la	lumière	et	la	chaleur.	En	coaching	de	l’énergie,	le	Feu	c’est	donc	
à	 la	 fois	 la	 conscience	 (ou	 la	 compréhension,	 la	 vision	 juste)	 et	 l’intensité	 de	
l’engagement	 vers	 le	 résultat	 (la	 chaleur	 de	 la	 réussite,	 la	 chaleur	 du	 challenge	 qui	
excite).	
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Le	Feu	est	probablement	l’élément	le	plus	difficile	à	contenir…	parce	qu’il	brûle	!	
Comment	 challenger	 votre	 entourage,	 sans	 imposer	 vos	 désirs,	 sans	 plaquer	
d’intention,	sans	 	«	pousser	 les	autres	ni	 les	tirer	»,	respectant	 leur	 liberté	tout	en	les	
accompagnant	 vers	 des	 résultats	 plus	 ambitieux	 et	 une	 progression	 vers	 plus	 de	
performance	?			
	
Dans	 cette	 étape	 du	 coaching,	 le	 coach	 accompagnera	 le	 client	 en	 l’invitant	 à	 laisser	
rayonner	 son	 intention	 (comme	 le	 soleil),	 sans	 attente	 de	 résultat,	 sans	 espoir	 de	
reconnaissance,	et	sans	même	se	soucier	des	effets	de	 l’action.	 Il	s’exercera	à	 le	 faire,	
gratuitement,	généreusement,	non	pas	POUR	un	résultat,	mais	PAR	fidélité	à	sa	nature	
profonde	qu’il	laissera	s’exprimer,	sans	que	son	mental	ne	s’en	mêle…	Il	deviendra	ainsi	
un	agent	de	changement	et	un	ferment	de	croissance,	sans	rien	«	faire	»	de	particulier,	
juste	 par	 la	 qualité	 de	 présence	 à	 soi-même,	 en	 cultivant	 son	 alignement	 avec	
authenticité.	
	
Il	invitera	son	client	à	écouter	son	intuition,	et	à	sentir	dès	les	premiers	instants	d’une	
rencontre	les	signaux	faibles	qui	parlent	très	fort	de	la	relation	que	les	autres	tentent	
d’instaurer	avec	lui.	Il	lui	permettra	alors	de	se	recentrer,	en	étant	fondamentalement	
lui-même,	et	en	allant	puiser	l’énergie	au	centre	de	sa	profondeur,	reconnaissant	qu’il	
s’agit	d’une	énergie	universelle,	mais	spécifique	à	sa	signature	personnelle.	
	
Un	coach	en	position	de	challenger	son	client,	le	motivera	à	trouver	son	propre	chemin,	
à	se	centrer	sur	les	progrès	et	à	se	transformer	jusqu’au	résultat	final	attendu…	
	
Voyons	maintenant	dans	le	détail	l’emploi	de	chacune	de	ces	4	énergies	qui	font	la	
réussite	d’un	coaching.	
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Energie	de	la	Terre	:	Démarrer	un	coaching	du	bon	pied	

	
Un	coaching	de	l’énergie	commence	toujours	par	la	fin	!	Commencer	par	la	fin	?	Quelle	
sottise	!	Qui	commence	un	repas	par	le	dessert	?	Qui	monte	un	escalier	en	commençant	
par	la	dernière	marche	?	…	Le	coaching	!	
	

Commencer	par	la	fin	!	

	
Au	lieu	de	laisser	le	client	décrire	son	problème	d’aujourd’hui,	puis	de	le	laisser	s’y	
enfoncer	en	expliquant	le	contexte	et	en	racontant	toutes	les	nombreuses	mauvaises	
conséquences	du	problème	actuel,	et	toutes	les	tentatives	infructueuses	pour	y	
remédier…	nous	vous	suggérons	une	méthode	radicalement	en	rupture	:	
Projetez	tout	de	suite	votre	client	sur	le	résultat	attendu.	Commencer	par	la	fin	c’est	
l’inviter	à	se	projeter	dès	la	ligne	de	départ	sur	la	ligne	d’arrivée,	pour	décrire	ce	qu’il	y	
voit	de	plus	positif	qu’aujourd’hui,	après	que	le	problème	ait	été	résolu	ou	que	l’objectif	
ait	été	atteint.		
	
La	plupart	du	temps,	une	grande	partie	du	problème	est	énergétique	et	vient	de	la	
façon	dont	le	client	se	concentre	sur	ses	problèmes	:		

• au	lieu	de	visualiser	ce	qu’il	voudrait,		
• il	ressasse	ses	frustrations	à	propos	de	ce	qui	le	contrarie.		

	
Un	simple	changement	de	perspective,	consistant	à	regarder	ce	que	l’on	désire	à	la	
place	de	ce	que	l’on	ne	veut	plus,	est	en	soi	une	intervention	de	coaching	très	salutaire.	
	
Voici	une	façon	simple	de	s’y	prendre	:	

«	Que	diriez-vous	si	vous	deviez	décrire	maintenant	comment	ce	sera	quand	le	

problème	d’aujourd’hui	sera	résolu	?	Pour	répondre	correctement	à	cette	question,	

nous	allons	utiliser	un	stratagème	et	voyager	vers	le	futur	que	vous	désirez	:		

	

1-	Nous	sommes	dans	6	mois,	le	problème	est	résolu,	tout	est	beaucoup	mieux	

aujourd’hui.	

Décrivez	ce	que	vous	voyez	et	ce	que	vous	ressentez	de	différent.	

Qu’est	ce	que	cela	rend	possible	pour	vous	?	Racontez	les	avantages	de	cette	nouvelle	

situation…	

	

2-	Puis	remontons	dans	le	temps	:		

Qu’avez-vous	fait	pour	en	arriver	à	cette	situation	plus	avantageuse	que	celle	dans	

laquelle	vous	étiez	il	y	a	6	mois	(aujourd’hui,	en	fait	!	Vous	suivez	?)	

Quels	obstacles	avez-vous	surmontés	?	

Comment	vous	y	êtes-vous	pris	pour	réussir	?	

Quelles	ressources	internes	avez-vous	mobilisées	?	

Quelles	compétences	avez-vous	acquises	pour	réussir	ce	travail	?	

A	ce	stade,	je	vous	proposerais	volontiers	un	quart	d’heure	de	visualisation	positive,	

pour	ancrer	cette	projection	positive	du	futur	dans	votre	réalité	présente.	(Vous	

savez,	c’est	une	technique	de	préparation	mentale,	qu’utilisent	les	coachs	sportifs	avec	

les	champions	pour	les	préparer	à	la	victoire	:	ils	se	visualisent	en	train	de	réussir.	Et	

ça	marche	!...)	
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3-	Après	ce	voyage	dans	le	futur	et	retour	vers	le	présent	de	façon	rétroactive,	nous	

allons	ensemble	jubiler	de	votre	réussite	en	la	mettant	en	oeuvre,	maintenant.	J’adore	

ce	moment	où	vous	revenez,	plein	de	confiance	et	d’idées	neuves,	et	qu’on	regarde	

ensemble	par	quoi	vous	allez	commencer	:	ça	roule	tout	seul…	

	

4-	Alors	nous	regarderons	ensemble	les	conditions	de	réussite	à	réunir.	

Eventuellement,	nous	pourrons	convoquer	un	de	vos	mentors	internes	ou	même	faire	

appel	à	votre	coach	intérieur	pour	lever	quelques	derniers	obstacles,	si	nécessaire	

(voir	cette	technique	spécifique	au	coaching	de	l’énergie	dans	le	dernier	chapitre	de	

ce	livre).		

	

	

Le	cerveau	ne	fait	pas	vraiment	de	différence	entre	une	situation	provenant	d’une	
bonne	visualisation	positive	et	une	situation	vécue	réellement…	
Démarrer	un	coaching	par	la	projection	du	résultat	attendu	est	ainsi	une	manière	de	
programmer	le	cerveau	à	réussir.	
	
Par	exemple,	si	on	se	met	mentalement	dans	une	situation	de	prise	de	parole	en	public,	
on	peut	observer	par	IRM	que	ce	sont	les	mêmes	aires	cérébrales	qui	«	s’allument	»,	
que	lorsque	l’exercice	est	vécu	en	situation	réelle.	
	
Ainsi	une	étude	sur	des	pianistes	a	montré	qu’à	la	suite	de	répétitions	de	visualisation	
(donc	sans	pratique	physique,	seulement	se	voir	et	se	sentir	mentalement	jouer	au	
piano)	on	peut	observer	un	agrandissement	de	l’aire	cérébrale	dédiée	à	la	motricité	de	
doigts	!	
La	visualisation	impacte	donc	(et	modifie)	physiquement	le	cerveau	du	fait	de	la	
plasticité	neuronale	de	celui-ci	(c’est	une	autre	découverte	récente	qui	nous	intéresse	
particulièrement	pour	la	visualisation).	
	
Lors	d’une	étude	conduite	par	le	Docteur	Blaslotto	à	l’université	de	Chicago,	une	équipe	
de	Basket	Ball	a	été	divisée	en	3	groupes	afin	de	tester	leur	habilité	au	lancer	franc	:	
	
Le	premier	groupe	pratiqua	des	lancers	francs	durant	une	heure	quotidiennement.	
Le	second	groupe	se	contenta	de	se	visualiser	en	train	de	réaliser	des	lancers	francs.	
Le	troisième	groupe,	enfin,	n’eut	rien	à	faire.	
Après	30	jours,	les	groupes	furent	de	nouveau	soumis	au	test	des	lancers	francs.	
Le	troisième	groupe	ne	s’améliora	évidemment	pas.	
Le	premier	groupe	s’améliora	de	24	%.	
Enfin	le	second	groupe,	lui,	progressa	de	23	%	par	la	seule	visualisation.	
	
La	visualisation	a	donc	eu	un	effet	sur	la	performance	presque	aussi	important	que	
l’entraînement	physique	!		
	
Grâce	à	la	répétition	de	cette	visualisation	(ici	pendant	30	jours	consécutifs),	de	
nouvelles	connexions	neuronales	ont	donc	été	mises	en	place	(plasticité	cérébrale),	
comme	si	les	personnes	s’étaient	entraînées,	leur	permettant	de	progresser	réellement,	
sans	avoir	touché	un	ballon…	(Extrait	d’un	article	de	Bérenger	Briteau	–	
www.Leadership-positif.fr)	
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Poser	le	cadre	et	contractualiser	

	
Comme	toute	prestation	professionnelle,	le	coaching	a	évidemment	besoin	d’un	cadre,	
pour	l’inscrire	dans	les	termes	du	contrat	de	coaching,	et	qu’ainsi,	prise	entre	«	les	
mâchoires	»	d’un	contexte	choisi	en	ce	sens,	la	prestation	puisse	délivrer	sa	pleine	
efficacité.	
	
A	quoi	sert	le	cadre	du	coaching	?	
	

- A	concentrer	la	prestation	sur	une	cible	identifiée	(en	augmenter	l’impact	et	la	
profondeur	à	cet	endroit,	en	éviter	les	dispersions)	

- A	la	sécuriser	(le	coaching	abordera	certains	thèmes	et	pas	d’autres,	emploiera	
certaines	méthodes	et	pas	d’autres,	etc…)	

- A	la	protéger	(pour	éviter	d’éventuelles	«	dérives	»	comme	d’éventuels	reports	
de	séances	à	répétition,	ou	des	tentatives	de	manipulations	ou	d’ingérences	de	
diverses	personnes	de	l’environnement	du	client)	

- A	l’organiser	(se	mettre	d’accord	sur	un	format,	un	mode	opératoire,	un	certain	
nombre	de	conventions	qui	offrent	des	permissions	et	restreignent	l’accès	à	des	
impasses	déjà	repérées)	

	
Poser	ou	«	proposer	»	le	cadre	?	
1-La	relation	de	coaching	est	fondamentalement	paritaire,	dans	la	mesure	où	le	coach	
n’est	pas	un	sachant	par	rapport	au	client.	Les	expertises	sont	partagées	équitablement	
entre	le	client	et	le	coach	:		
- le	client	est	un	expert	de	lui-même	(de	son	contexte,	des	problèmes	qu’il	rencontre	

et	des	solutions	qu’il	va	découvrir	et	mettre	en	oeuvre),		
- et	le	coach	est	un	expert	du	processus	d’accompagnement	en	mode	coaching.	
	
2-	D’autre	part,	la	finalité	même	du	coaching	est	de	promouvoir	l’autonomie	du	client,	
de	libérer	ses	potentiels,	de	développer	sa	performance	extérieure	par	un	recours	
conscient	à	ses	ressources	intérieures	(auxquelles	il	est	évidemment	seul	à	avoir	accès,	
puisqu’elles	lui	sont	intérieures)…	
	
Pour	ces	deux	raisons,	le	cadre	du	coaching	ne	peut	qu’être	proposé	par	le	coach	(c’est	
lui	l’expert	de	ce	processus)	et	offert	à	la	négociation	avec	le	client	(d’une	part	le	
bénéficiaire	du	coaching	et	d’autre	part,	quand	c’est	un	coaching	en	entreprise,	
l’institution	qui	finance	le	coaching).		
	
Cependant	certaines	clauses	du	contrat	ne	sont	pas	négociables,	par	exemple	celles	qui	
relèvent	de	la	déontologie	du	coach,	à	laquelle	il	a	explicitement	souscrit	s’il	est	inscrit	
à	une	fédération	professionnelle.	De	même	certains	aspects	qui	relèvent	de	l’éthique,	
ne	sont	probablement	pas	négociables	non	plus,	car	ils	enlèveraient	de	l’alignement	au	
coach,	et	entraveraient	de	l’efficience	à	sa	prestation.	
	
Donnons	des	exemples	simples	pour	illustrer	ces	deux	points	:	
	

- Déontologie	:	Le	patron	d’un	bénéficiaire	de	coaching	demande	du	feed-back	
direct	au	coach	sur	l’avancement	de	la	mission,	et	une	évaluation	du	«	niveau	»	
du	bénéficiaire.	Ce	cas	relève	de	la	déontologie,	c’est-à-dire	des	devoirs	de	
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confidentialité	du	coach.	Celle-ci	ne	peut	souffrir	d’entorse,	ni	être	négociée.	Le	
coach	devra	évidemment	répondre	négativement	à	cette	demande,	tout	en	
expliquant	pourquoi.	

- Ethique	:	le	bénéficiaire	invite	le	coach	à	un	dîner	pour	mieux	se	connaître.	Si	le	
coach	craint	que	la	nature	des	liens	suscetibles	de	se	tisser	en	dehors	du	cadre,	
risque	d’affecter	la	qualité	du	travail	à	faire	en	coaching,		il	refusera	
probablement	de	se	commettre	dans	une	relation	trop	personnelle,	qui	ne	
relèverait	plus	du	coaching	professionnel.	

	
En	dehors	de	ce	genre	de	points	d’éthique	et	de	déontologie	(il	y	en	a	bien	d’autres	que	
les	deux	exemples	précédents),	la	plupart	des	éléments	du	cadre	peuvent	être	négociés	
à	parité.	Dans	la	pratique,	il	est	rare	qu’ils	le	soient,	parce	qu’ils	ont	été	pensés	pour	
servir	l’efficacité	du	coaching	et	les	parties	prenantes	au	contrat	en	sont	généralement	
conscientes	et	bien	d’accord.	
	

Qu’est-ce	qu’un	cadre	?	

	
Pour	le	comprendre,	prenons	deux	exemples	:	
	

- le	cadre	d’un	tableau,	c’est	l’armature	en	bois	qui	tend	la	toile,	sur	laquelle	on	va	
peindre.	Ce	cadre-là	n’est	peut-être	pas	visible,	mais	il	sous-tend	l’oeuvre	d’art,	
et	il	structure	la	surface	de	projection…	

- l’encadrement	du	tableau,	c’est	ce	qu’on	met	autour	pour	mettre	en	valeur	ce	qui	
est	représenté	sur	la	toile	

	
Le	cadre	donne	le	support,	l’armature,	la	structure.	Et	le	cadre	met	en	valeur	et	
exhausse	le	contenu.	Le	cadre	permet	aussi	de	canaliser,	car	il	délimite	l’intérieur	et	
l’extérieur…	
	
Sans	cadre,	pas	de	toile	et	donc	:	pas	de	tableau	!		
Idem,	sans	cadre	en	coaching	:	pas	de	coaching	!	
	
Le	problème	en	coaching,	c’est	que	les	personnes	qui	en	ont	le	plus	besoin	sont	souvent	
justement	celles	qui	le	supportent	le	moins	bien…	
	
Les	personnes	qui	ont	du	mal	à	se	situer	dans	l’espace,	à	s’incarner	dans	leur	vie,	ont	
parfois	un	cadre	mental	flou	et	flottant,	et	ne	comprennent	pas	pourquoi	il	faudrait	un	
cadre	en	coaching,	pourtant	sensé	les	aider	à	retrouver	leur	voie,	à	se	remettre	les	
pieds	dans	leurs	chaussures.	C’est	un	grand	classique	:	sans	s’en	rendre	compte	
(évidemment),	elles	voudraient	changer	sans	changer.	Elles	voudraient	que	les	choses	
s’améliorent,	mais	sans	changer	de	posture	et	de	manière	de	s’y	prendre.	
Dans	ce	cas,	un	effet	coaching	un	peu	«	direct	»	se	met	en	place	tout	de	suite,	avec	des	
confrontations	et	aussi	des	insights	potentiels,	qui	commencent	très	tôt	dans	le	cycle	du	
coaching,	dès	la	négociation	du	cadre…	C’est	souvent	délicat	et	ingrat,	et	parfois	
difficile.	Le	client	peut	se	sentir	incompris,	enfermé	dans	une	rigidité,	voire	repoussé	
par	l’invitation	que	lui	formule	le	coach	à	entrer	dans	le	cadre.	
	
Dans	tous	les	cas,	le	cadre	en	coaching	est	nécessaire,	mais	il	est	parfois	un	problème…	
lorsque	justement	le	client	le	conteste.	
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A	moins	que	ce	soit	le	coach	qui	en	ait	besoin,	et	qui	ait	du	mal	à	le	proposer	(ou	à	s’y	
soumettre).	Cela	arrive	aussi.		
En	supervision	de	coach,	il	arrive	ainsi	assez	souvent		qu’on	travaille	sur	des	cas	de	
coachs	qui	ont,	par	exemple,	du	mal	à	:	
	

- tenir	la	durée	proposée,	et	se	laissent	toujours	déborder	d’une	demi	heure	de	
plus	que	ce	qui	était	planifié	

- aborder	la	question	du	prix	ou	du	règlement	des	séances	
- faire	valoir	au	client	qu’une	séance	annulée	au	dernier	moment	sera	tout	de	

même	facturée	
- faire	respecter	divers	éléments	de	déontologie	
- se	faire	respecter	eux-mêmes	par	leur	client	
- etc…	

	
Dans	ces	cas	là,	la	supervision	de	coaching	les	aide	non	seulement	à	raffermir	le	cadre	
de	leur	coaching,	mais	aussi	par	voie	de	conséquence	:	à	se	cadrer	eux-mêmes	dans	leur	
vie	en	général.	Le	coaching	devrait	être	un	métier	structuré,	mais	il	n’a	pas	tellement	
cette	réputation,	si	bien	que	beaucoup	de	coachs	s’imaginent	qu’il	suffit	d’avoir	le	sens	
de	l’humain,	une	bonne	écoute	(Eau)	et	une	bonne	intuition	(Air)	pour	faire	de	bonnes	
séances.	Il	n’en	est	rien,	puisque	le	coaching	est	une	approche	contractuelle	(Terre)	
centrée	résultats	(Feu)	!	Il	y	a	donc	là	besoin	de	structure,	de	méthode	et	de	cadre…	
	

Pourquoi	le	cadre	est-il	si	important	?	

	
Le	cadre	en	coaching	est	important	pour	:	
	

- protéger	vos	clients,	
- vous	protéger	vous-même,	
- et	surtout	pour	déployer	toute	la	puissance	de	votre	coaching.	

	
Le	cadre	en	coaching	permet	de	protéger	à	la	fois	le	client	et	le	coach,	en	leur	
permettant	de	trouver	leurs	places	respectives,	au	sein	d’une	relation	qui	n’aurait	pas	
lieu	d’être	en	dehors	du	coaching.	
	

• C’est	là	que	les	clients	les	plus	gentils	diraient	peut-être	:	«	mais	de	quoi	voulez-
vous	qu’on	se	protège,	on	ne	se	veut	que	du	bien…	»	

• Et	c’est	là	que	j’aimerais	leur	répondre	:	«	Si	vous	êtes	si	épanoui	et	performant	
dans	votre	manière	de	ne	pas	poser	de	cadre,	pourquoi	souhaitez-vous	un	
coaching	?	Et	si,	justement	ce	cadre	vous	était	d’autant	plus	nécessaire,	que	vous	
aimeriez	qu’il	n’y	en	ait	pas	?	Quelles	que	soient	vos	attentes	superposées,	le	
cadre	vous	aidera	à	les	démêler,	à	y	voir	clair	et	à	trouver	votre	centre.	La	vie	et	
ses	contraintes,	servent	peut-être	justement	à	ça	:	vous	donner	des	limites	au	
sein	desquelles	vous	êtes	susceptibles	de	faire	l’expérience	de	la	non-limite,	
depuis	votre	propre	centre…	»	
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Mais	parfois,	des	personnes	préfèrent	«	voyager	»	en	mode	survol,	vivre	en	pointillés.	Il	
y	a	des	causes	à	cela,	bien	entendu.	Mais	il	y	aussi	des	remèdes.	Et	le	premier	d’entre	
eux,	c’est	probablement	:	le	cadre	!	
	
Pour	mieux	s’incarner,	il	faut	avoir	les	pieds	sur	terre…	C’est	seulement	à	ce	moment-là	
qu’on	ressent	de	la	sécurité,	que	le	calme	s’installe,	qu’on	accède	à	la	lucidité,	et	qu’on	
peut	se	sentir	libre	(y	compris	de	voyager,	sans	bouger	de	chez	soi).	La	tête	claire	et	le	
coeur	stable,	ça	commence	avec	les	pieds	sur	terre	!	
	
Expliquons-nous	:	
Dans	le	fond,	amis	et	collègues	coachs,	pourquoi	faîtes-vous	du	coaching	?		
C’est	pour	vous	une	vocation,	souhaitons-le.	Mais	pour	autant	:	le	coaching	a	beau	
procéder	d’une	intention	généreuse,	il	n’est	pas	gratuit.	Cela	ne	se	peut	pas.	Si	le	
coaching	vise	à	développer	l’autonomie,	le	client	doit	en	acquitter	le	prix	par	lui-même,	
même	un	prix	faible.	Sinon	il	ne	progresse	pas	vers	son	autonomie	mais	devient	«	
assisté	».	Ce	n’est	plus	tout-à-fait	du	coaching,	mais	plutôt	de	l’assistance,	qui	introduit	
des	effets	de	bord	indésirables	dans	le	processus	de	coaching.	
	
Mais	revenons	à	vous,	coach.	Vous	ne	faîtes	pas	du	coaching	que	par	bonté	d’âme.	
Même	si	vous	aimez	les	autres,	vous	ne	coachez	pas	pour	faire	plaisir	aux	gens	ou	parce	
que	vous	seriez	philanthrope	(pas	davantage	que	le	boulanger	ne	fait	du	pain	pour	les	
seuls	beaux	yeux	de	ses	clients,	mais	par	nécessité	de	gagner	sa	vie	et	pouvoir	
continuer	d’exercer	son	art).	
	
Vous	faîtes	du	coaching	parce	que	c’est	votre	métier,	parce	que	c’est	ainsi	que	vous	
gagnez	votre	vie	tout	en	créant	de	la	valeur	dans	la	société.	Comme	tout	le	monde,	vous	
avez	un	loyer	à	payer,	une	famille	à	nourrir,	divers	frais	fixes,	probablement	des	tas	de	
charges	et	des	impôts	à	payer…	
	
Comme	dans	toutes	les	transactions	humaines,	le	cadre,	ou	le	contrat	permet	de	
clarifier	les	droits	et	devoirs	de	chacun	des	protagonistes	de	la	transaction.	
	
«	Toi	tu	me	payes	«	X	euros	»,	et	moi,	en	échange	je	te	rends	tel	ou	tel	service	(je	tonds	ta	

pelouse,	je	répare	ta	voiture,	je	coupe	tes	cheveux,	j’éduque	tes	enfants,	etc…	»).		
Voilà,	c’est	clair,	c’est	simple,	chacun	sait	où	il	en	est,	et	tout	le	monde	peut	être	
heureux	(s’il	le	veut	bien	…).	C’est	la	base	même	des	relations	sociales,	enrichissantes,	
paisibles,	respectueuses.	
	

- Si	le	client	n’avait	pas	souhaité	un	coaching,	vous	n’auriez	pas	été	demandeur	de	
le	rencontrer.	

- S’il	interrompt	son	coaching,	la	relation	s’interrompt,	vous	ne	cherchez	pas	à	la	
prolonger	par	divers	artifices,	alors	même	que	d’autres	clients	vous	attendent…	

- Si	vous	souhaitiez	communément	poursuivre	cette	relation	en	dehors	du	
coaching,	ce	ne	serait	pas	un	problème	(et	encore	moins	un	tabou)	mais	ce	ne	
serait	plus	du	coaching.	A	vous	d’être	très	clair	sur	ce	point.	

	
Mais	tant	que	vous	vous	proposez	mutuellement	cette	forme	de	travail,	il	faut	rester	
dans	le	cadre	ad	hoc,	sinon	on	ne	fait	plus	que	de	la	«	bouillasse	»,	un	truc	inconsistant,	
protéiforme,	aux	résultats	aléatoires…	Bref,	plus	rien	de	professionnel	et	d’efficace.	



	 45	

Vous	savez,	si	les	psys	sont	précautionneux	(parfois	trop)	avec	le	cadre	de	la	thérapie,	
refusant	de	prendre	des	patients	trop	proches,	ou	refusant	d’entretenir	des	relations	en	
dehors	des	séances,	ils	n’ont	pas	forcément	tort…	Si	vous	en	doutez,	attendez	donc	un	
peu	qu’un	client	en	coaching	ait	un	problème	grave	et	qu’on	fasse	une	enquête	sur	vos	
pratiques	de	coach,	en	vous	soupçonnant	d’emprise,	de	malveillance	ou	de	manque	de	
professionnalisme.	Ce	jour-là,	vous	serez	bien	content	d’avoir	posé,	respecté,	et	fait	
respecter	un	cadre	propre	et	protecteur	pour	les	deux	parties…	
	
Si	vous	ne	coachez	que	50	personnes	dans	toute	votre	vie,	ce	serait	bien	le	diable	qu’il	y	
en	ait	justement	un	avec	qui	il	y	ait	un	problème	qui	tourne	mal.	Mais	si	vous	êtes	
amené	à	pratiquer	en	professionnel	et	que	vous	en	coachez	entre	500	et	1000,	par	la	
simple	loi	des	grands	nombres,	vous	tomberez	forcément	sur	différents	cas	de	figure,	
des	«	cas	»,	potentiellement	très	sensibles	et	problématiques.	
	
C’est	surtout	vrai	avec	les	particuliers,	parce	que	l’entreprise	représente	déjà	un	filtre	
envers	les	personnes	dont	le	moi	est	insuffisamment	fort.	Et	puis	elle	offre	par	elle-
même	un	cadre	protecteur,	avec	un	entretien	tripartite,	du	management,	des	règles	de	
vie	au	travail,	un	contrat	juridique	et	commercial,	etc…	
	
Les	difficultés	les	plus	grandes,	on	les	rencontre	donc	plutôt	avec	les	particuliers,	dont	
les	demandes	sont	souvent	à	la	fois	plus	intimes	et	plus	vastes,	parfois	plus	floues	et	
confuses…	
	

Le	cadre	du	coaching	précise	qu’il	s’agit	d’une	relation	de	coaching	!	

	
Certains	clients	sollicitent	parfois	les	coachs	avec	des	attentes	et	des	demandes,	
pourtant	irrecevables	en	coaching	:	
	

«	comprenez-moi,	aidez-moi,	soutenez-moi,	prenez-moi	un	peu	en	charge,	

enseignez-moi,	soyez	mon	guide,	aimez-moi,	faîtes	moi	plaisir,	ayez	pitié	de	moi,	

soyez	mon	ami,	mon	amant,	ma	maman,	mon	papa,	parlez-moi	de	vous,	laissez-

moi	vous	consoler,	etc…	».	

	
Tout	cela	est	respectable,	mais	n’a	rien	à	voir	avec	du	coaching.	
	
Bien	sûr	dans	le	coaching,	il	y	aura	une	forme	de	soutien	et	de	support;	
Bien	sûr	il	y	aura	accueil,	écoute,	bienveillance,	amitié	même	(un	mot	plus	convenable	
que	le	mot	«	amour	»	qui	prête	parfois	à	confusion),	mais	le	coaching	n’est	pas	cela	!	
Il	arrive	que	certains	clients	se	trompent	et	confondent	votre	gentillesse	avec	ce	qu’ils	
sont	venus	faire	avec	vous.	Ils	sont	venus	travailler	en	coaching,	par	eux-mêmes	et	pour	
eux-mêmes,	pas	pour	vous	connaître	ou	vous	faire	plaisir.	
	
Le	fait	que	le	coaching	travaille	sur	la	profondeur	de	la	relation,	ne	signifie	pas	qu’une	
relation	profonde	se	noue	à	titre	privé,	d’une	manière	durable	en	dehors	du	cadre	du	
coaching.		
Le	coaching	est	un	accompagnement,	qui	permet	au	client	qui	en	est	demandeur,	de	
trouver	des	solutions	alignées	avec	les	objectifs	qu’il	se	fixe,	en	toute	autonomie,	tandis	
que	le	coach	propose	diverses	interventions	de	facilitation	dans	la	conversation	de	
coaching.		
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Mais	c’est	professionnel.		
Bien	sûr,	on	peut	faire	son	métier	avec	humanité,	avec	tact,	avec	douceur,	avec	tout	ce	
que	vous	voudrez,	mais	cela	restera	professionnel.	
Certes,	pas	uniquement	pour	gagner	de	l’argent,	mais	pour	la	passion	de	l’art	du	
coaching,	pour	la	joie	de	travailler	dans	cette	forme	de	service	et	dans	cette	forme	de	
relation	très	spécifique	au	coaching…	
		

Sortir	du	cadre	?	

	

Une	personne	qui	cherchait	sa	voie,	et	qui	n’avait	pas	d’objectif	pour	la	séance	qu’elle	
avait	pourtant	demandée	la	veille,	demandait	à	son	coach	de	lui	expliquer	pourquoi	il	
avait	choisi	lui-même	d’être	coach	et	ce	qu’il	y	trouvait,	afin	de	voir	à	travers	ce	
témoignage	si	le	coaching	n’aurait	pas	pu	être	une	voie	possible	pour	elle…	
Il	n’y	a	rien	de	mal	à	cette	question,	à	laquelle	le	coach	ne	peut	pourtant	pas	répondre,	
tandis	qu’elle	l’écouterait	et	ferait	son	marché	dans	ses	motivations…		
Si	le	coach	acceptait	de	témoigner	en	se	racontant,	il	ne	ferait	plus	du	coaching,	mais	
des	confidences	sur	sa	vie.	Le	client	n’est	pas	là	pour	ça,	et	le	coach	non	plus.	Le	
coaching	est	le	cadre	choisi	par	les	deux	parties,	et	qu’il	faut	respecter,	sinon	autant	
choisir	un	autre	cadre,	un	autre	contrat	:	
	

- «	parlez-moi	de	vous	»,	c’est	le	cadre	d’un	interview	
- «	raconte	moi	une	belle	histoire	pour	que	je	m’endorme	»,	c’est	ce	que	demande	

un	enfant	à	un	parent	
- «	donnez-moi	des	réponses,	des	conseils,	ou	votre	avis	»,	c’est	le	cadre	d’une	

formation,	ou	d’un	mentoring	
- «	donnez-moi	de	l’aide	financière	»,	c’est	le	cadre	d’une	association	humanitaire	

ou	d’un	service	social	
- «	accordez-moi	de	l’attention	parce	que	je	me	sens	seul	(e)	et	désemparé	(e)	»,	

c’est	le	cadre	d’une	demande	de	prise	en	charge	
- «	aimez-moi	»,	c’est	une	demande	de	relation	amoureuse	ou	amicale	
- «	pardonnez-moi	mes	pêchés	»,	c’est	le	cadre	du	confessionnal	
- etc…	

	
Tous	ces	cadres	là	sont	parfaits,	mais	aucun	ne	correspond	au	cadre	du	coaching	!	
	
Un	coach	est	un	peu	comme	quelqu’un	qui	ferait	tourner	des	chevaux	dans	un	manège.	
Si	le	client	veut	venir	y	faire	du	cheval,	le	coach	l’accompagne	tandis	que	le	client	
s’exerce	à	l’équitation,	mais	il	doit	porter	l’équipement	de	sécurité	qui	correspond	à	
cette	discipline	et	à	ce	cadre-là.	En	revanche,	si	c’est	de	faire	du	vélo	dont	le	client	a	
envie	qu’il	aille	plutôt	sur	un	vélodrome,	où	il	y	aura	un	autre	cadre,	avec	d’autres	
règles…	
	
Si	un	client	cherche	par	exemple	sa	vocation	et	sa	place,	il	faut	justement	choisir	le	bon	
cadre	(son	espace	de	travail	:	en	quelque	sorte	son	champ	d’action).	Eh	bien	en	
coaching,	c’est	la	même	chose.		
Donc	si	c’est	cela	que	veut	le	client,	qu’il	réfléchisse	par	lui-même,	avec	son	coach,	à	sa	
vocation	pendant	la	séance,	mais	qu’il	ne	demande	pas	au	coach	de	lui	parler	de	la	
sienne.		
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Ou	alors,	on	va	boire	un	café	pour	se	faire	la	conversation,	mais	il	ne	s’agira	pas	d’une	
séance	de	coaching.	Et	de	toutes	façons,	ça	ce	n’est	pas	le	contrat,	et	cela	ferait	sortir	du	
cadre	du	coaching…		
	

Un	cadre	souple	mais	solide	

	
Il	ne	s’agit	pas	d’être	rigide,	il	s’agit	d’être	ferme	et	de	savoir	ce	qu’on	veut.	Que	le	client	
ne	sache	pas,	et	confonde	éventuellement	un	peu	tout,	c’est	bien	son	droit,	mais	le	
coach	est	un	professionnel	qui	ne	peut	pas	se	permettre	d’être	flou	sur	le	cadre	qu’il	
propose.	
	
Un	jour,	une	cliente	espérait	qu’on	dîne	ensemble	à	l’occasion.	J’ai	dit	non.		

- «	Oui	mais	au-delà	de	ce	coaching	qui	se	termine,	j’aimerais	bien	rester	en	
contact…	».		

- Oui,	je	comprends	et	je	respecte,	mais	moi	:	je	n’en	ai	pas	envie.	Ce	n’est	pas	ma	
vie	que	de	nouer	des	relations	extra	professionnelles	avec	mes	clients.	Je	les	
aime,	depuis	ce	cadre,	qui	permet	justement	cela	sans	fusion,	sans	effusions,	et	
donc	:	sans	confusion	!	Je	les	vois	pour	des	relations	strictement	
professionnelles,	et	dans	le	cadre	des	heures	de	travail…		

- «	Ah	ben	d’accord,	ça	a	le	mérite	d’être	clair	»	m’a-t-elle	répondu…	
Et	j’étais	désolé	pour	elle,	comprenant	sa	déception	voire	son	embarras,	mais	en	
même	temps	bien	content	qu’elle	ait	accusé	réception	de	ma	réponse.		

	
Quand	on	coache,	c’est	comme	si	on	mettait	une	blouse	blanche,	on	rentre	dans	un	rôle	
pour	exercer	une	fonction	:	celle	de	tenir	le	miroir	avec	toute	son	authenticité.	On	se	
donne	entièrement	à	cet	art,	comme	un	artiste,	comme	«	une	geisha	avec	qui	on	ne	
couche	pas	»	!	Vous	m’excuserez	mes	comparaisons	parfois	un	peu	gaillardes,	mais	des	
fois	ça	aide	certains	à	mieux	comprendre.	C’est	comme	un/une	kiné	qui	vous	masse	une	
cheville	foulée,	ce	ne	sont	pas	des	caresses,	c’est	un	soin	!	
	
Pour	être	nuancé	je	souhaite	préciser	que	j’aime	bien	mes	clients,	et	qu’il	nous	arrive	
dans	certains	contextes	spécifiques,	de	faire	certaines	séances	au	restaurant,	ou	de	
boire	un	café	avant,	pendant	ou	après	une	séance.	Parfois,	on	va	se	promener	et	on	
travaille	en	marchant.	Ce	n’est	absolument	pas	gênant.	Bien	au	contraire.	En	revanche,	
si	on	creuse	avec	une	certaine	intensité	certains	sujets	au	cours	d’une	séance,	j’évite	
tout	risque	de	promiscuité	ou	de	familiarité,	justement	pour	pouvoir	faire	le	travail	
qu’on	me	demande.	J’ai	besoin	d’être	virtuellement	«	proche	»	du	client	au	sein	de	la	
séance,	pour	qu’il	puisse	faire	par	lui-même	et	sur	lui-même	un	travail	très	intime	et	
subtil…	et	pour	réussir	cela	je	préfère	ne	pas	être	familier	en	dehors	de	la	séance	:	
quand	on	se	déshabille	(surtout	si	c’est	émotionnellement),	il	y	a	une	forme	d’intimité,	
qui	ne	souffre	pas	la	confusion	des	genres.	
	
De	même	qu’on	n’est	pas	amis	avec	tous	les	gens	qu’on	estime	ou	qu’on	admire,	on	n’a	
pas	besoin	d’être	amis	avec	ses	clients,	et	de	se	voir	en	dehors	du	coaching…	D’ailleurs,	
on	se	verrait	pour	faire	quoi,	pour	se	dire	quoi,	pour	créer	quel	type	de	relation	?	Et	
après,	quand	on	aurait	fait	ça,	comment	continuerait-on	le	coaching,	sachant	qu’on	
aurait	entre	temps	changé	de	postures,	et	perdu	la	distance	juste,	en	étant	trop	proches	
ou	bien	plus	suffisamment.	Le	coaching	demande	une	très	grande	intimité	pour	
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accompagner	le	client	dans	les	méandres	de	ses	processus	de	pensée.	C’est	une	
chirurgie	très	particulière,	qui	requiert	des	conditions	de	réussite	spécifiques.	
	
Alors	pour	vous,	le	cadre	est-il	une	rigidité	imbécile	ou	une	fermeté	nécessaire	?	
	

Le	cadre	n’interdit	pas	la	créativité	

	

Personnellement,	je	ne	suis	pas	très	scolaire,	ni	très	protocolaire.	Au	contraire,	je	suis	
plutôt	créatif,	et	peu	enclin	au	conformisme.	Je	ne	m’en	vante	pas,	mais	c’est	ainsi.	En	
revanche,	en	coaching,	je	suis	attentif	au	cadre,	parce	qu’après	avoir	parfois	commis	
l’erreur	de	m’en	être	trop	éloigné,	je	me	rends	compte	qu’il	est	préférable	pour	tout	le	
monde	de	se	maintenir	à	l’intérieur.	
	
C’est	normal	que	le	client	soit	moins	sensible	que	vous	à	ces	questions.	Il	ne	faut	pas	lui	
en	vouloir.	Dans	le	monde	des	humains,	il	y	a	énormément	de	détresse	et	toute	main	
secourable	est	aussitôt	susceptible	d’être	agrippée	de	façon	désespérée…	Mais	ce	n’est	
pas	en	vous	laissant	dévorer	que	vous	serez	aidant.	Il	faut	bien	préserver	son	intégrité,	
ne	serait-ce	que	pour	pouvoir	continuer	à	offrir	sa	main	à	d’autres.	
	
Certains	d’entre	vous	sont	peut-être	alimentés	par	un	puissant	courant	énergétique.	
Alors	les	gens	sont	parfois	fascinés,	émus,	et	ne	comprennent	pas.	Ils	disent	parfois	se	
sentir	«	touchés	»	ou	«	bousculés	»	en	profondeur	(surtout	les	personnes	spécialement	
sensibles	aux	énergies,	qui	risquent	parfois	de	confondre	ce	qu’elles	ressentent	et	se	
méprendre	sur	la	nature	de	la	relation).	
	
Idem,	pour	beaucoup	de	coachs	que	je	connais,	qui	sont	tellement	ouverts,	
empathiques	et	compatissants	(coup	de	bol,	c’est	pas	mon	cas)	:	les	gens	n’ont	parfois	
jamais	rencontré	de	leur	vie	une	personne	aussi	disponible	!	Et	ils	se	méprennent	sur	
cette	expérience	inédite.	Ils	sont	alors	susceptibles	de	fantasmer	qu’ils	sont	face	à	
quelqu’un	d’extraordinaire,	et	de	polariser	dessus…	Et	le	coach	se	plaint	ensuite	en	
supervision	de	se	sentir	épuisé,	vidé,	crevé	après	la	séance.	Sans	s’en	rendre	compte,	et	
en	acceptant	ce	type	de	projections	sur	eux,	ces	coachs	se	sont	gentiment	laissés	
vampiriser.	Mais	c’est	à	eux	de	se	défendre	et	d’offrir	un	échange	encore	plus	clair,	qui	
ne	les	vide	pas.	Il	faut	probablement	qu’ils	apprennent	à	ne	pas	donner	leurs	propres	
énergies,	en	faisant	une	affaire	personnelle	de	chaque	coaching,	mais	à	relier	le	client	à	
la	source	d’énergie	qui	est	en	lui-même	!		
C’est	justement	parce	que	le	coaching	est	très	intime,	qu’il	faut	coacher	de	manière	
impersonnelle,	sans	trop	y	mettre	son	ego	et	son	histoire	personnelle,	sans	se	laisser	
embarquer	par	ses	propres	pensées…		
	
Ainsi	vous	n’offrirez	pas	d’aspérité.	Le	client	pourra	toujours	faire	des	projections,	mais	
elles	glisseront	et	ne	s’accrocheront	pas.	Donc	ni	lui	ni	vous	n’en	serez	gênés.			
Le	cadre	en	coaching	est	justement	là	pour	protéger	les	clients	de	leurs	propres	
projections,	et	pour	vous	protéger	des	vôtres	en	retour.	
	
En	effet,	les	clients	sont	très	émouvants,	très	touchants.	Lequel,	laquelle	d’entre	nous,	
coachs,	n’a	jamais	ressenti	un	élan	de	tendresse	ou	d’amitié	pour	ses	clients	(rarement-
parfois-souvent-presque	à	chaque	coup	?)	!	L’inverse	serait	peut-être	le	signe	d’un	
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manque	de	coeur	et	de	sensibilité.	La	tendresse	est	un	sous-produit	de	la	compassion	et	
de	l’empathie,	qui	fait	partie	de	l’être	humain	(et	du	métier	de	coach	en	particulier).		
	

- Question	:	Et	alors,	on	fait	quoi	avec	cette	tendresse	que	l’on	ressent	?	
- Réponse	:	On	n’en	fait	:	RIEN	!	

	
C’est	là,	ça	appartient	à	l’instant	présent	de	la	séance,	et	cela	n’en	sort	pas.	C’est	gratuit	
justement,	c’est	très	beau,	c’est	très	pur,	c’est	absolument	généreux	et	désintéressé,	et	il	
n’y	a	rien	à	en	faire.	C’est	juste	à	vivre,	avec	réserve,	tact	et	discrétion.	D’ailleurs,	en	
sortant,	quand	vous	retirez	votre	«	uniforme	»	de	coach,		vous	réendossez	votre	
personnalité	ordinaire,	comme	on	remet	un	costume	civil,	comme	tout	le	monde…	
	
Et	même	si,	avec	le	temps,	vous	incarnez	peut-être	de	mieux	en	mieux	cette	fonction	
dans	votre	vie	et	votre	être	profond,	vous	ne	vous	confondez	pas	avec	elle.	Elle	n’est	
pas	vous.	En	revanche,	elle	est	en	vous,	et	ce	n’est	pas	la	même	chose…			
	

Le	cadre	pour	amplifier	l’effet	coaching	

	
L’uniforme	de	coach	n’est	pas	un	déguisement,	ou	un	travestissement,	c’est	une	
manière	de	mettre	en	scène	pour	l’autre	la	prestation	que	vous	offrez.	A	force,	cela	
devient	de	plus	en	plus	naturel,	mais	ce	n’est	qu’un	rôle,	que	vous	interprétez	bien	si	
vous	vibrez	sincèrement.	(Mais	pour	autant,	répétons-le,	vous	n’êtes	pas	le	personnage	
que	vous	donnez	à	voir	sur	la	scène	sociale).	
	
En	revanche,	et	c’est	ça	qui	est	super	avec	le	coaching,	c’est	que	c’est	justement	grâce	à	
ce	«	masque	de	coach	»,	depuis	ce	cadre	protecteur,	que	vous	pouvez	coacher	en	
profondeur,	depuis	votre	être	profond.	C’est	justement	parce	qu’il	y	a	en	quelque	sorte	
ce	jeu	de	rôles	un	peu	artificiel,	que	vous	pouvez	être	complètement	authentique	et	
accéder	à	votre	profondeur	en	toute	sécurité,	encore	mieux	même	qu’avec	des	intimes,	
avec	lesquels	se	joueraient	aussitôt	des	attentes,	des	projections	diverses,	des	craintes	
ou	des	jugements…	
	
Je	suppose	que	les	acteurs	sincères	peuvent	comprendre	ce	qui	est	partagé	là	:	le	
costume	de	scène	sert	à	éclipser	la	personnalité,	pour	mieux	faire	rayonner	la	
profondeur	de	l’être	à	travers	l’interprétation	du	personnage	d’emprunt.	C’est	l’inverse	
d’une	démarche	narcissique,	qui	consisterait	à	tenter	de	montrer	une	personnalité	
magnifiée	par	le	costume	(ce	qui	en	fait,	n’a	rien	d’authentique	et	revient	à	se	cacher	à	
soi-même	!).		
	
C’est	comme	la	poésie,	il	ne	faut	pas	la	traduire,	la	commenter	ou	l’expliquer,	«	elle	se	
mange	crue	!	».	Pourquoi	le	poète	écrit-il	d’une	façon	si	bizarre,	avec	des	images	et	des	
tournures	étranges	?	Ce	n’est	pas	pour	se	cacher,	derrière	des	arabesques,	et	qu’on	n’y	
comprenne	rien	!	C’est	pour	montrer	et	partager	davantage	au	contraire	(Mais	
demandez	donc	à	votre	poète	préféré	de	vous	faire	sa	poésie	avec	un	logiciel	comme	
«	excel	»	:	il	n’y	aura	aussitôt	plus	rien	à	voir	!)	
	
Il	faut	donc	accepter	qu’un	coach	ne	fasse	que	du	coaching,	quand	c’est	ce	qu’il	fait	de	
mieux.	Sinon,	on	le	consomme	en	dehors	de	son	cadre	et	il	redevient	fade,	comme	ces	
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petits	vins	locaux	qui	sont	si	bons	sur	place,	et	finalement	un	peu	décevants	quand	on	
en	ramène	à	la	maison	:-)	
	
Les	Samouraïs	japonais	disaient	que	la	lune	n’est	jamais	plus	belle	que	lorsqu’elle	est	
un	peu	masquée	par	quelques	branches	d’arbre	ou	qu’on	la	devine	derrière	quelques	
nuages	qui	ne	l’éclipsent	pas	tout-à-fait.	C’est	bien	vu…	
	
	
Le	coaching	est	un	engagement	puissant.	C’est	pour	cela	qu’il	provoque	des	effets	
puissants.	C’est	à	vous	de	savoir	expliquer	cela	au	client,	de	proposer	un	cadre	en	
coaching	qui	ouvre,	et	non	pas	un	cadre	qui	enferme.	Le	cadre	en	coaching	n’est	pas	là	
pour	rejeter	le	client	et	le	mettre	à	distance,	mais	pour	l’accueillir	et	qu’il	puisse	s’y	
sentir	proche…	de	lui-même	!	Parfois	il	lui	faut	un	peu	de	temps	pour	comprendre	le	
véritable	sens	de	cette	proposition…	C’est	son	choix	et	c’est	sa	vie,	et	c’est	là	que	le	
coach	doit	s’arrêter.	
	

Comment	poser	le	cadre	du	coaching	?	

	

Ce	paragraphe	est	valable	pour	toute	forme	de	coaching	et	n’est	pas	spécifique	au	
coaching	de	l’énergie.	Toutefois,	nous	croyons	utile	de	préciser	les	éléments	qui	
suivent,	parce	qu’ils	ne	sont	pas	toujours	bien	repérés	par	les	coachs	que	nous	formons	
et	supervisons.	Nous	croyons	donc	utile	de	les	partager	avec	vous.	
	
Il	faut	distinguer	le	cadre	pré-contractuel,	qui	est	en	quelque	sorte	l’exposé	des	
conditions	du	coaching,	du	contrat	de	coaching	par	lui-même,	qui	reprend	les	objectifs	
du	coaching.	
	

- Le	cadre	pré-contractuel	précisera	ainsi	le	lieu,	la	durée,	le	nombre	de	séances,	
les	éventuels	outils	utilisés	(tests	de	personnalité,	et	autres	360°),	les	
conventions	de	départ	en	cas	d’annulation	ou	de	report	de	séances,	etc…	

- Le	contrat	d’objectif	précisera	les	résultats	visés	par	le	coaching	et	les	
indicateurs	permettant	d’en	mesurer	l’atteinte	

	
Le	contenu	du	cadre	pré-contractuel		

Ce	document	contient	:	
- Tous	les	éléments	du	cadre	de	déontologie	(incluant	notamment	la	

confidentialité	évoquée	plus	haut)	
Tous	les	éléments	économiques,	financiers	et	juridiques.	A	ce	propos,	un	coaching	n’est	
pas	à	comparer	avec	la	livraison	d’une	usine	hydro-électrique.	On	ne	parle	que	d’une	
prestation	ponctuelle,	relativement	légère,	qui	ne	mérite	probablement	pas	un	contrat	
avec	mille	clauses	écrites	en	tout	petit	pour	se	couvrir	mutuellement	par	avance	de	tout	
recours	ultérieur…	mais	ceci	est	une	question	de	sensibilité	et	doit	sans	doute	être	
ajusté	au	cas	par	cas.	

- A	vous	de	doser,	selon	vos	client	et	votre	propre	sensibilité.	J’ai	pour	ma	part	
travaillé	de	nombreuses	années,	sans	aucun	contrat	papier	!)	

- Tous	les	éléments	de	logistique	(durée,	nombre,	fréquence,	espacement,	lieu	
des	séances.	Forme	du	coaching,	téléphonique	ou	présentiez,	etc…)	

- Tous	les	éléments	de	méthodologie	(éventuel	recours	à	des	outils	
spécifiques	:	textes	d’évaluation	ou	scène	de	théâtre	pour	s’entraîner	à	parler	
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en	public,		évaluation	de	l’avancement	des	progrès,	entretiens	tripartites,	
etc…)	

	
Généralement,	le	cadre	précontractuel	du	coach	est	publié	sur	son	site,	de	façon	à	être	
connu	de	ses	prospects.	Ce	cadre	gagnerait	à	être	transmis	au	client,	étudié	puis	
débattu	si	nécessaire.,	avant	de	commencer	le	coaching.	
	
En	revanche,	il	arrive	que	des	clients	demandent	au	coach	d’écrire	un	contrat	avec	les	
objectifs	du	coaching.	A	mon	avis,	ce	n’est	pas	pertinent	d’accepter…	
	
Il	y	a	plusieurs	inconvénients	à	cela	:	

- En	entreprise,	si	les	objectifs	du	coaching	sont	consignés	officiellement	par	écrit,	
ils	risquent	d’être	joints	à	un	dossier	RH	qui	suivra	la	personne.	Ou	du	moins	le	
bénéficiaire	du	coaching	peut	le	craindre.	Après	tout,	si	les	RH	veulent	le	faire,	
personne	ne	les	en	empêche,	mais	le	coach	n’a	pas	à	participer	à	cela.	

- Si	quelque	chose	devait	être	rédigé,	ce	serait	plutôt	au	bénéficiaire	du	coaching	
de	communiquer	par	écrit	avec	son	N+1	et	ses	RH	sur	ses	objectifs.	Le	coach	n’a	
rien	à	voir	là-dedans	!	

- Les	mots	du	coach	ne	sont	pas	ceux	du	client.	Le	fait	de	les	mettre	par	écrit	
n’apporterait	pas	de	valeur	ajoutée	pour	le	client.	

- Lors	de	l’entretien	tri-partite	de	début	de	coaching,	chacun	a	pris	ses	propres	
notes.	C’est	généralement	bien	suffisant.	Si	l’une	des	parties	réclamait	une	trace	
commune,	rien	n’empêche	que	le	bénéficiaire	du	coaching	ne	rédige	ce	
document.	Personnellement,	je	ne	le	fais	pas.	

	

Conditions	de	réussite	d’un	entretien	de	cadrage	du	coaching	en	entreprise	

	
Au	début	d’un	coaching	en	entreprise,	l’entretien	tripartite	a	pour	but	de	formuler	des	
objectifs	«	contractuels	»,	qui	serviront	de	guide	aux	séances,	et	qui	seront	évalués	dans	
la	même	configuration	à	trois	en	fin	de	parcours.	Il	importe	donc	de	bien	formuler	les	
objectifs	:	
	
• plus	ils	seront	pertinents,	plus	leur	atteinte	sera	satisfaisante	
• plus	ils	seront	précis	et	explicites,	plus	il	sera	facile	d’en	évaluer	l’atteinte	
• plus	ils	seront	motivants,	plus	la	personne	aura	de	désir	de	les	atteindre,	ce	qui	

représente	une	de	condition	majeure	de	réussite.	
	
Il	est	préférable	que	le	manager	(ou	le	RH)		et	le	client	se	soient	déjà	entretenus	sur	les	
thèmes	de	ce	coaching,	et	ce	qui	le	motive,	pour	que	l’entretien	tri-partite	serve	surtout	
à	finaliser	l’accord	entre	les	parties.	
	
En	cohérence	avec	l’idée	chère	au	coaching	qui	consiste	à	développer	la	responsabilité	
et	l’autonomie	du	client,	le	bénéficiaire	du	coaching	décrira	les	points	qu’il	aimerait	
travailler	dans	son	coaching,	tandis	que	son	hiérarchique	(ou	RH)	y	réagira	pour	
valider,	enrichir,	ou	nuancer	le	propos.	
	
Le	coaching	se	concentre	généralement	sur	1	à	3	objectifs	principaux.	Cet	entretien	tri-
partite	dure	généralement	trois	quarts	d’heure.	
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Généralement,	à	l’issue	du	coaching,	un	autre	entretien	tri-partite	est	planifié	pour	
ponctuer	l’accompagnement,	et	envisager	les	perspectives	de	progrès	pour	l’avenir.	
	
Cet	entretien	dure	généralement	entre	3/4	d’heure	et	une	heure	(et	peut	aussi	se	tenir	
par	téléphone).	
	
Il	est	conduit	par	le	client,	en	présence	du	prescripteur	RH	et/ou	de	son	manager	N+1	
qui	réagiront	librement	à	ce	débriefe	pour	le	compléter.	
	
Le	client	évaluera	les	résultats	qu’il	estimera	avoir	atteints	par	rapport	aux	objectifs	
visés	
Il	fera	le	point	sur	ses	changements	personnels	:	ce	qu’il	aura	appris		sur	lui-même,	les	
nouvelles	compétences	comportementales	qu’il	aura	acquises.	
Les	nouvelles	perspectives	qui	s’ouvrent	à	lui	et	les	conditions	de	réussite	pour	
continuer	sa	progression.	
Ces	trois	thèmes	prennent	généralement	chacun	un	tiers	du	temps.	
	
Nota	:		

- Le	coach	ne	communique	pas	sur	le	contenu	du	travail	de	coaching.		C’est	
confidentiel,	nous	l’avons	déjà	précisé.	

- En	revanche,	comme	dans	toute	séance,	il	contribue	à	faire	progresser	le	
système	de	ses	clients,	en	facilitant	leur	dialogue,	tandis	que	ceux-ci	sont	centrés	
sur	leurs	objectifs	de	progrès.	

	

Comment	fixer	un	objectif	de	coaching	?	

	
Vous	trouverez	réponse	à	cette	question	dans	tous	les	manuels	de	coaching	classique.	
Aussi	nous	ne	nous	y	attarderons	pas	longtemps,	mais	nous	partagerons	tout	de	même	
la	trame	minimaliste	suivante	(amplement	suffisante)	:	
	
1-	Dans	le	coaching	de	l’énergie,	on	part	du	résultat,	plutôt	que	de	l’objectif	:	
Le	résultat	c’est	ce	que	l’on	voit	sur	la	ligne	d’arrivée.	
Il	est	sûr,	présent	et	tangible	!	
Il	est	utile	de	le	formuler	au	présent,	en	termes	de	bénéfices	concrets	et	désirables	
La	vision	d’un	résultat	désirable	exerce	déjà	par	elle-même	un	effet	de	traction	en	avant	
sur	 le	 client.	 Cela	 l’aide	 à	 trouver	 de	 nouvelles	 options	 de	 solutions,	 auxquelles	 il	 ne	
pensait	pas	avant	le	coaching,	faute	d’avoir	pris	le	temps	de	bien	poser	son	«	équation	
»,	de	bien	formuler	et	orienter	son	questionnement	vers	les	solutions.	
	
2-	 Les	 objectifs	 les	 plus	 simples,	 et	 formulés	 de	 façon	 explicite	mais	 courte	 sont	 les	
meilleurs.	 Poser	 je	 ne	 sais	 combien	de	 questions	pour	 s’assurer	 de	 toutes	 les	 petites	
lignes	 d’un	 contrat	 nous	 paraît	 souvent	 exagéré	 (et	 pratiquement	:	 laborieux	 ,	 casse-
pied	pour	les	clients,	et	pour	finir	improductif).		
	
Voici	 une	 trame	 simple	 de	 questionnement,	 dans	 laquelle	 vous	 puiserez	 quelques	
questions	seulement	:	
	
Situation	désirée	
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• Décrire	de	façon	positive	la	situation	cible,	quand	votre	objectif	de	coaching	

sera	atteint	
• Qu’est-ce	qui	sera	différent	?	
• Que	 ferez-vous	différemment	 vous-même	quand	votre	 objectif	 de	 coaching	

sera	atteint	?	
• Quels	nouveaux	comportements	saurez-vous	mettre	en	œuvre	?	
• Quelles	compétences	nouvelles	aurez-vous	acquises	?	
• A	quoi	verra-t-on,	concrètement,	que	l’objectif	de	coaching	sera	atteint	?	

	
Enjeux	de	votre	objectif	de	coaching	
	

• Quel	est	l’objectif	de	cet	objectif	?	
• Cela	apportera	quoi	à	qui	?	
• Que	se	passerait-il	d’important	si	rien	ne	changeait	?	

		
Ressources	et	conditions	favorables		
	

- Quelles	compétences	actuelles	va-t-il	falloir	que	vous	mobilisiez	?	
- Sur	quelles	expériences	antérieures	réussies	pouvez-vous	capitaliser	
- Trouvez	 des	 exemples	 de	 situations	 où	 vous	 avez	 déjà	 bien	 réussi	 dans	 le	

domaine	où	vous	cherchez	à	faire	des	progrès	
- Sur	 quels	 point	 et	 comment	 votre	 manager	 peut-il	 vous	 aider	 à	 vous	

développer	?	
- Comment	 lui	 demandez-vous	 du	 feed-back	 et	 de	 l’aide	 pour	 vous	 former	et	

progresser	de	façon	continue	?	
	
Le	 client	 gagnera	 à	 formuler	 ses	 objectifs	 en	 termes	 positifs,	 à	 s’interroger	 sur	 les	
indicateurs	 qui	 permettront	 de	 constater	 que	 le	 résultat	 est	 atteint,	 et	 à	 vérifier	 que	
cela	dépend	bien	de	lui…	
	
Pratiquement,	 on	 contractualise	de	 façon	 itérative	à	 trois	moments	 clé	 au	 cours	d’un	
coaching	:	

- au	début	de	la	mission,	pour	en	définir	les	résultats	finaux	
- au	début	de	chaque	séance,	pour	en	définir	l’agenda	
- au	début	de	chaque	séquence	d’une	séance,	pour	en	préciser	le	contenu	

	
Cette	 précaution	 permet	 d’éviter	 de	 déraper	 trop	 longuement	 dans	 le	 mode	
conversationnel,	qui	si	il	est	sympathique	n’en	est	pas	moins	à	côté	du	coaching,	qui	par	
définition	 doit	 délivrer	 des	 résultats	 dans	 un	 temps	 court.	 Le	 coaching	 n’est	 pas	 du	
bavardage,	 c’est	 une	 catalyse	 qui	 vise	 des	 résultats	 en	 rupture,	 créant	 beaucoup	 de	
valeur	 pour	 le	 client.	 Un	 résultat	 «	moyen	»	 voire	médiocre	 ne	 devrait	 donc	 pas	 être	
envisagé.	
	
A	ce	titre,	tous	les	raccourcis	sont	permis.		
	
Ainsi,	quand	le	client	commence	à	raconter	son	contexte	et	à	décrire	les	problèmes	qu’il	
connaît	déjà	trop	bien,	 le	coach	lui	rendra	service	en	l’interrompant	dès	que	possible,	
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pour	ne	pas	le	laisser	s’embourber	dans	des	émotions	et	des	processus	cognitifs	qui	ne	
peuvent	que	le	freiner	sur	le	chemin	vers	les	résultats	qu’il	vise.	
Dans	le	coaching	de	l’énergie,	nous	n’écoutons	pas	les	contenus	mais	les	processus,	pas	
le	 contexte	 mais	 les	 objectifs,	 pas	 les	 problèmes	 mais	 les	 solutions	 …	 Nous	 aurons	
l’occasion	d’y	revenir	!	
	
Mais	 avant	 de	 plonger	 dans	 l’élément	 Eau,	 pour	 explorer	 le	 temps	 suivant	 de	 notre	
cycle	de	 coaching	 en	4	 étapes	 logiques,	 accordons-nous	 encore	un	 instant	pour	nous	
enraciner	avec	la	Terre	!	
Nous	 allons	 partager	 maintenant	 deux	 derniers	 points	 structurants	 du	 coaching	 de	
l’énergie	:	le	regard	positif	et	la	relation	paritaire	entre	coach	et	client.	
	

Offrir	un	regard	positif	

	
Comme	nous	l’avons	déjà	indiqué,	le	regard	positif	est	la	base	même	de	tout	
accompagnement	et	de	toute	pédagogie.	Voir	d’abord	chez	l’autre	ses	forces	avant	ses	
faiblesses	est	la	clé	d’une	pédagogie	efficace.	
	
Mais	en	fait,	il	y	a	deux	sortes	de	regard	positif	:	
	

- Le	regard	positif	qui	porte	sur	les	points	d’appui.	Cette	approche	s’intéresse	à	
l’existant,	elle	offre	du	feedback	positif	sur	ce	que	la	personne	fait	déjà	bien,	
pour	l’inciter	à	le	faire	davantage.	

- Le	regard	positif	qui	porte	sur	les	potentiels.	Cette	approche	consiste	à	voir	le	
«	maître	en	germe	»	chez	l’apprenant,	pour	susciter	en	lui	sa	dynamique	
d’excellence.	

	
Le	regard	positif	sur	les	points	d’appui	porte	sur	le	passé,	il	est	signé	de	l’énergie	de	la	
Terre,	dans	notre	modèle	du	coaching	de	l’énergie,	tandis	que	le	regard	positif	sur	les	
potentiels	porte	sur	le	futur	et	le	progrès.	Il	est	donc	marqué	de	l’empreinte	de	la	
symbolique	du	Feu.	
	
Voir	dans	l’autre	ses	potentiels,	est	la	meilleure	façon	de	le	«	tirer	vers	le	haut	»	
(comme	on	dit),	puisque	votre	énergie	se	dirige	là	où	vous	placez	votre	attention.	Un	
regard	positif	est	donc	comme	une	nourriture,	qui	fortifie	et	aide	à	la	croissance	:	
	
-			Apprécier	l’autre	non	seulement	pour	ses	qualités	actuelles,	mais	aussi	pour	ses	
qualités	en	devenir,	comme	on	devine	l’évolution	promise	d’un	bon	vin.		
-			Comme	le	soleil	fait	pousser	les	plantes,	le	regard	positif	stimule	le	développement	
des	potentiels.	
	
Le	regard	positif	peut	être	focalisé	sur	un	potentiel	en	particulier,	mais	il	peut	aussi	
être	diffus,	un	regard	qui	englobe	la	dynamique	de	croissance	de	l’être.	Dans	ce	cas,	il	
porte	donc	sur	les	qualités	d’être	et	non	seulement	sur	les	compétences	techniques.	
	
Ce	n’est	rien	d’autre	qu’un	regard	d’amour	porté	sur	autrui,	sans	rien	attendre	en	
retour.	Ce	n’est	pas	un	regard	POUR	faire	grandir,	ou	POUR	faire	plaisir	ou	POUR	quoi	
que	ce	soit…	c’est	un	regard	gratuit,	qui	porte	sa	positivité	en	lui-même,	et	qui	l’offre	
par	générosité,	comme	le	soleil	brille,	parce	que	c’est	sa	nature	de	rayonner,	mais	pas	
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POUR	faire	bronzer	les	gens	sur	les	plages.	Un	tel	regard	positif	exerce	une	forte	
influence	sur	l’environnement.	
	
Là	où	vous	portez	votre	regard,	là	va	votre	énergie,	qui	entraine	avec	elle	une	partie	de	
celle	des	autres.	Regardez	le	positif	en	vous	et	autour	de	vous,	ce	sera	donc	à	la	fois	plus	
agréable	pour	vous	et	plus	agréable	pour	les	autres.	D’ailleurs,	à	partir	d’un	regard	
positif,	ce	ne	sont	pas	les	choses	qui	sont	en	soi	positives	ou	négatives,	les	choses	en	
elles-mêmes	sont	neutres.	Mais	c’est	votre	regard	qui	les	rendra	«	positives	»,	et	qui	
changera	toute	l’orientation	de	l’énergie	envers	elles.	
	

Relation	paritaire	

	
Le	regard	du	coach	sur	le	client	est	un	regard	de	connaisseur,	appréciateur	des	
potentiels	(nous	l’avons	dit),	c’est	donc	un	regard	très	stimulant,	un	regard	plein	
d’exigence	et	de	respect,	un	regard	d’amour	qui	donne	envie	de	se	surpasser	soi-même,	
en	quelque	sorte	pour	mériter	la	confiance	offerte.	
	
Osons	une	comparaison	avec	la	relation	traditionnelle	maître/disciple,	pour	donner	un	
meilleur	enracinement	à	la	relation	de	coaching	:	
	

- Qu’est-ce	qu’un	maître	(quelque	soit	l’art	ou	la	technique	dont	on	parle)	?	C’est	
un	éternel	débutant,	qui	chemine	sur	les	chemins	de	l’excellence	depuis	plus	
longtemps	que	son	apprenti.	

- Qu’est-ce	qu’un	apprenti	?	C’est	un	futur	maître	(s’il	persévère	sur	son	propre	
chemin	d’excellence	en	restant	fidèle	à	lui-même,	sans	jamais	chercher	à	imiter	
quelqu’un	d’autre…	surtout	pas	le	maître.	Lequel	n’est	certainement	pas	devenu	
lui-même	en	imitant	quelqu’un	d’autre,	mais	en	assumant	pleinement	sa	propre	
nature).	

	
Les	deux	sont	des	êtres	en	chemin,	qui	honorent	la	même	passion.	Celle	qui	s’exprime	à	
travers	eux	d’une	manière	singulière	et	différente	de	l’un	à	l’autre.	Si	le	maître	sert	de	
repère	et	de	catalyseur	à	la	croissance	de	l’apprenti,	illustrant	pour	lui	de	manière	
vivante	ce	que	c’est	que	d’être	un	éternel	débutant	(avoir	toujours	la	fraîcheur	et	la	
passion	de	découvrir	et	progresser),	l’apprenti	en	retour	(et	sans	le	vouloir)	inspire	le	
maître	et	l’incite	à	se	dépasser	dans	la	transmission.	Il	lui	donne	l’occasion	de	
modéliser	son	parcours,	de	mettre	des	mots	sur	sa	pratique,	pour	encore	mieux	la	
maîtriser	et	l’approfondir.	
	
L’un	et	l’autre	s’accordent	un	immense	respect,	chacun	incarnant	aux	yeux	de	l’autre	
une	expression	de	l’art	vivant	qui	les	anime	tous	deux.	Sur	le	Sentier	du	devenir,	il	n’y	a	
pas	de	place	pour	une	éventuelle	supériorité	de	l’un	sur	l’autre,	tout	juste	une	
antériorité	de	quelques	années	tout	au	plus...	La	notion	même	de	comparaison	brûle	et	
disparaît	dans	le	feu	de	la	passion	pour	l’art.	
	
En	coaching	de	l’énergie,	nous	sommes	conscients	que	la	relation	de	coaching	n’est	pas	
symétrique	(le	client	ne	coache	pas	le	coach	et	le	coach	ne	paye	pas	le	client),	mais	nous	
sommes	convaincus	qu’une	forme	de	parité	est	nécessaire,	pour	que	l’effet	coaching	
puisse	jouer	pleinement.	Cette	parité	ne	peut	que	s’appuyer	sur	un	regard	
fondamentalement	positif	et	structurant	du	coach	sur	son	client.	
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Passons	maintenant	de	l’énergie	de	la	Terre,	à	celle	de	l’Eau,	et	allons	nous	rafraîchir	
ensemble	à	la	source	de	la	relation,	dans	la	profondeur	de	l’écoute…	
	

Energie	de	l’Eau	:	aller	à	la	rencontre	des	ressources	du	client		

	

Le	silence	en	coaching	

	
Le	silence	est	une	des	clés	majeures	du	coaching,	parce	qu’il	témoigne	du	respect	pour	
l’espace	d’élaboration	du	client.	

• Dans	le	silence,	le	client	peut	réfléchir	et	s’entendre,	quand	il	parle	à	voix	haute	
devant	son	coach.	

• Dans	le	silence,	il	peut	s’entendre	penser	et	même	s’entendre	«	ressentir	»…	
• Le	 silence	 permet	 aussi	 à	 chacun,	 client	 et	 coach,	 de	 se	 centrer	 et	 d’écouter	

profondément	ce	qu’il	y	a	à	entendre...	
	
Mais	 gérer	 le	 silence	 en	 coaching	 est	 un	 art	 délicat,	 parce	 que	 le	 silence	 peut	
embarrasser.	 Il	 fait	même	peur	parfois	 (y	 compris	 au	 coach,	qui	peut	 se	 sentir	mal	 à	
l’aise	face	à	la	solitude	ou	la	gêne	du	client).	Comme	vous	allez	le	constater,	le	Coach	n’a	
que	l’embarras	du	choix	pour	accompagner	et	gérer	le	silence	en	coaching	et	le	rendre	
ainsi	plus	confortable	pour	son	client.	
	
Le	 silence	qui	 compte	vraiment,	n’est	pas	 le	 silence	extérieur.	Dans	une	 séance,	 vous	
n’êtes	 pas	 dans	 une	 église	 ou	 une	 bibliothèque	 !	 La	 séance	 de	 coaching	 est	 un	 lieu	
vivant,	où	l’on	réfléchit,	certes,	où	l’on	écoute,	évidemment,	mais	aussi	un	lieu	où	l’on	
ressent	 des	 émotions	 fortes,	 où	 des	 pensées	 nouvelles	 affluent,	 où	 l’échange	 va	 bon	
train,	où	beaucoup	d’énergie	est	échangée.		
Mais	 tout	 le	 bruit	 de	 cette	 activité	 partagée	 se	 passe	 dans	 un	 silence	 d’absence	 de	
jugement,	un	silence	d’absence	de	vouloir	quelque	chose	pour	 le	client,	un	silence	de	
toute	agitation	du	coach.	
	
Sur	fond	de	cette	qualité	de	Présence	silencieuse	du	coach,	il	peut	y	avoir	beaucoup	de	
mots	prononcés,	y	compris	par	le	coach.	Dans	les	écoles	de	coaching	et	dans	les	livres,	
on	vous	apprend	que	 le	coach	écoute	en	silence.	C’est	vrai.	Et	c’est	bien.	Mais	dans	 la	
vraie	vie,	 cela	ne	se	passe	pas	 toujours	comme	à	 l’école	 !	L’important	ce	n’est	pas	de	
prendre	 le	 silence	 à	 la	 lettre	 et	 de	 rester	 telle	 une	 statue,	 à	 prendre	 des	 airs	 de	
profondeur	inspirée.	L’important	c’est	d’entrer	dans	l’esprit	du	silence,	et	d’y	inviter	le	
client,	 pour	 se	mettre	 ensemble	 à	 l’écoute	des	mots.	 Les	mots	du	 client	 évidemment,	
mais	 les	 vôtres	 aussi,	 ceux	 que	 vous	 lui	 prêtez,	 ceux	 qu’il	 vous	 inspire	 et	 que	 vous	
prononcez	par	exemple	lors	d’un	feed-back	ou	d’une	reformulation.	
	
Un	 silence	 brut,	 sans	 aucun	mot	 pendant	 de	 longues	minutes,	 serait	 sans	 doute	 une	
dose	 trop	 forte	 pour	 la	 plupart	 des	 clients,	 qui	 n’y	 sont	 pas	 habitués.	 Le	 silence	 doit	
donc	 être	 ponctué	 de	 différentes	 interventions,	 pour	 que	 le	 silence	 soit	 digeste	 et	 la	
séance	puissante.	
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Gérer	le	silence	en	coaching	

	
Aucune	 des	 interventions	 suivantes	 n’est	 indispensable,	 et	 pourtant	 chacune	 d’entre	
elles,	bien	placée	et	bien	servie,	peut	 créer	une	 immense	valeur	pour	 le	 client	qui	en	
bénéficie	:	

• Rester	 sans	 parole	 et	 attentif,	 pour	 laisser	 de	 l’espace	 à	 la	 réflexion	 active	 de	
votre	 interlocuteur	:	 celle-là	 on	 la	 connaît,	 c’est	 la	 forme	 de	 silence	 la	 plus	
connue	

• Utiliser	 des	 relances	 minimalistes	 :	 «	 OK	 »,	 «	 Et	 donc	 ?	 »,	 «	 Ah…	 »,	 pour	
accompagner	sans	prendre	trop	d’espace	

• Répéter	 le	 dernier	mot	 ou	 un	mot	 clé,	 ou	 une	 idée	 clé	 pour	 inviter	 le	 client	 à	
développer	

• Résumer,	 proposer	 une	 synthèse,	 ou	 reformuler…	 pour	 interrompre	 le	 mode	
narratif.	Par	exemple,	quand	votre	client	voudrait	vous	amener	à	«	comprendre	
pourquoi	 il	 ne	 trouve	 pas	»,	 alors	 que	 vous	 êtes	 ensemble	 pour	 «	chercher	
comment	 trouver	»	 :	 «	 OK	 :	 vous	 avez	 cette	 difficulté	 qui	 a	 ces	 trois	
conséquences.	Et	donc,	vous	faites	quoi	avec	ça	?	»	

• Valider,	encourager	:	«	Bravo	»,	«	C’est	un	bon	début	ça,	non	?	»	
• Faire	usage	de	précautions	oratoires	:	«	je	me	trompe	peut-être	complètement,	

mais…	»,	«	je	ne	sais	pas	du	tout	si	ce	que	je	vais	vous	dire	peut	être	intéressant	
pour	vous…	»	

• Exprimer	un	sentiment	personnel	:	«	ce	que	vous	venez	de	dire	est	touchant	»,	«	
je	 suis	 impressionné	 par	 votre	 courage	»,	 «	vous	 semblez	 être	 très	 honnête	
envers	vous-même…	»	

• Demander	des	permissions	 :	 «	puis-je	vous	 interrompre	un	 instant	 ?	»,	 «	êtes-
vous	prêt	à	commencer	cette	session	?	»,		

• Offrir	des	invitations	:	«	Oui,	je	vous	vois	bien	faire	ça	»,	«	Et	pourquoi	en	effet	ne	
tenteriez-vous	 pas	 votre	 chance	 ?	 »,	 «	Donc,	 vous	 êtes	 prêt	 à	 mettre	 cette	
décision	en	actes	?	»	

• Recourir	à	l’humour	:	L’humour	est	un	contrepied	qui	amène	l’énergie	ailleurs…	
parfois	au	bon	endroit	(attention	:	l’humour	c’est	quand	le	client	rit.	En	revanche	
s’il	ne	rit	pas,	ce	n’est	peut-être	plus	de	l’humour	mais	de	la	moquerie	ou	de	la	
disqualification).	

• Proposer	des	commentaires	sur	la	relation	:	«	Quand	nous	travaillons	ensemble,	
vous	 êtes	 généralement	 très	 calme	 (ou	 très	 positif,	 ou	 très	 créatif	…),	 donc	 je	
constate	 que	 vous	 savez	 très	 bien	 le	 faire…	 comment	 parvenir	 à	 être	 aussi	
centré	dans	la	situation	que	vous	me	décrivez	?	»	

• Evoquer	le	processus,	qui	se	répète	en	reflet	systémique	aussi	dans	la	relation	:	
«	Je	me	sens	confus	(ou	énervé	ou	inquiet…).	J’ai	l’impression	que	c’est	peut-être	
en	reflet	de	la	situation	dont	vous	me	parlez…»,	«	Je	sens	de	la	colère	(ou	de	la	
peine,	ou	de	l’ennui…)	monter	en	moi.	Pourtant	vous	n’en	avez	pas	exprimé…Ça	
vous	parle	ça	?	Et	donc	?…	»,	«	Je	crois	que	nous	sommes	dans	une	impasse	et	je	
sens	 que	 vous	 attendez	 de	 moi	 que	 je	 trouve	 une	 solution	 que	 je	 n’ai	 pas.	
Comment	allons-nous	faire	?	»	

• Recourir	à	des	métaphores	(en	restant	très	court	pour	repasser	 la	balle)	 :	«	ce	
que	vous	me	dites	me	fait	penser	à…	qu’en	pensez-vous	?».	

• Faire	 appel	 aux	héros	personnels	de	votre	 interlocuteur	 (réels	ou	virtuels)	 :	 «	
que	vous	suggèreraient-ils	dans	cette	situation	?	»			

• Inviter	à	faire	le	tri	entre	les	vrais	et	les	«	faux	»	problèmes	



	 58	

• Recadrer	 (ou	présenter	une	 situation	 sous	un	autre	angle)	 :	 «	Des	 tas	de	gens	
aimeraient	 peut-être	 avoir	 ce	 genre	 de	 problèmes,	 qui	 présuppose	 que	 vous	
soyez	 déjà	 arrivé	 là	 où	 vous	 êtes,	 et	 qui	 est	 déjà	 très	 enviable	 aux	 yeux	 de	
beaucoup…	»	

• Recentrer	:	«	Et	vous,	dans	tout	ça	?	»,	 	«	Et	si	nous	revenions	vers	le	sujet	que	
vous	m’avez	dit	vouloir	aborder	?	»	

• Proposer	une	question	décadrante	(voir	à	ce	sujet	le	paragraphe	à	venir	sur	les	
questions	puissantes)	

• Etc…	
		
Vous	voyez,	un	coach	est	loin	d’être	démuni	pour	«	meubler	»	ou	«	ponctuer	»	le	silence,	
quand	c’est	nécessaire.	Mais,	si	vous	voulez	privilégier	le	silence,	il	ne	faut	évidemment	
par	abuser	de	ces	exemples	d’intervention.		
Gérer	le	silence,	ne	veut	pas	dire	le	remplir	pour	l’éliminer.		
Parfois	deux	ou	trois	interventions	de	cette	sorte	dans	un	même	entretien	peuvent	être	
suffisantes.	
En	 tous	 cas,	 si	 vous	ne	 trouvez	pas	de	questions	décadrantes,	 ne	 vous	 inquiétez	pas,	
vous	 voyez	 que	 vous	 pouvez	 largement	 créer	 de	 la	 valeur	 avec	 de	 multiples	 autres	
interventions	 !...	 (et	 au	 pire,	 un	 «	pire	»	 qui	 serait	 finalement	 excellent	:	 rester	
silencieux	sera	meilleur	que	de	vouloir	placer	des	interventions	s’avérant	maladroites).	
	

Le	silence	est	précieux	pour	le	client	

	
Le	silence	est	un	immense	cadeau	à	offrir	au	client,	parce	que	le	fait	d’être	écouté	(et	de	
se	sentir	écouté)	est	déjà	un	signe	de	reconnaissance	fort,	qui	confère	de	l’énergie	et	de	
l’inspiration.	
	
Grâce	à	ce	silence	qui	ne	nourrit	aucune	intention,	le	client	peut	réfléchir	lui-même	à	
voix	haute,	en	utilisant	son	coach	comme	une	caisse	de	résonance.	
	

- Réfléchir	sans	être	dérangé	par	l’avis	intempestif	d’un	coach,	qui	n’y	connaît	
rien	!	

- Pouvoir	aller	jusqu’au	bout	de	son	idée,	sans	être	interrompu	ou	se	sentir	jugé…	
	
Le	client	peut	ainsi	déposer	et	clarifier	ce	qui	est	peut-être	confus	en	lui	ou	autour	de	
lui.	
	
Il	va	pouvoir	aussi	s’entendre	dire	certaines	choses	et	prendre	conscience	à	cette	
occasion	de	ce	qui	est	présent	en	lui	à	propos	de	sa	situation.	
	
De	son	côté,	l’attention	du	coach	est	concentrée	sur	le	client	et	sa	manière	de	penser,	
pour	lui	proposer	quelques	feedbacks	et	feedforwards,		et	ainsi	mieux	lui	permettre	
d’approfondir	ses	propres	interrogations,	de	prendre	du	recul	par	rapport	à	ses	idées	
et	à	ses	positions,	de	challenger	lui-même	ses	pistes	de	solutions…	
	

Qu’y	a-t-il	à	entendre	quand	on	écoute	?	

	
En	coaching	de	l’énergie,	nous	distinguons	évidemment	4	niveaux	d’écoute	:	
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- Ecoute	 de	 niveau	 Terre	 :	 écoute	 du	 concret,	 c’est-à-dire	 du	 contenu	 du	
discours	explicite	de	l’interlocuteur.	On	écoute	non	seulement	le	contenu	de	ce	
qu’il	dit,	mais	aussi	 le	choix	 les	mots	qu’il	emploie	(même	inconsciemment),	 la	
sémantique	de	ses	phrases,	le	ton,	l’articulation,	le	débit,	etc…	(Ceci	se	trouve	à	
la	surface	de	la	communication	et	de	la	relation)	

- Ecoute	 de	 niveau	 Eau	 :	 écoute	 des	 émotions	 ressenties	 par	 l’interlocuteur,	
même	 quand	 ce	 dernier	 en	 est	 en	 partie	 «	 coupé	 »	 au	 point	 de	 ne	 pas	 les	
ressentir	 lui-même,	 ce	 qui	 nous	 arrive	 à	 tous.	 C’est	 une	 sorte	 de	 maladie	 du	
mental,	 dont	nous	 sommes	 tous	plus	ou	moins	 lourdement	 affligés,	 à	 force	de	
vivre	dans	nos	têtes,	séparés	du	corps	et	 ignorants	du	coeur…	Cette	écoute	est	
déjà	un	cran	plus	profond.	

- Ecoute	 de	 niveau	 Air	 :	 écoute	 du	 système	 de	 pensée	 de	 l’interlocuteur	 (les	
valeurs	 et	 les	 croyances	 qui	 surdéterminent	 les	 comportements	 et	 les	
émotions).	Les	valeurs	sont	des	pensées	que	le	client	estime	importantes	et	qui	
président	 à	 ses	 orientations	 et	 ses	 choix,	 tandis	 que	 les	 croyances	 sont	 des	
pensées	 auxquelles	 il	 croit	 parce	 qu’elles	 lui	 semblent	 vraies.	 C’est	 ce	 qu’on	
appelle	 :	 l’écoute	 du	 cadre	 de	 référence.	 Pour	 le	 dire	 autrement,	 ce	 niveau	
d’écoute	s’intéresse	à	 la	manière	dont	le	client	s’enferme	tout	seul	à	 l’intérieur	
de	l’espace	problème,	précisément	là	où	il	n’y	a	pas	de	solution	et	où	il	ne	peut	
donc	les	trouver.	J’aime	à	dire	que	j’écoute	la	façon	dont	l’interlocuteur	pose	son	
équation.	 Le	 problème	 est	 justement	 dans	 cette	 formulation,	 et	 c’est	 en	 la	
challengeant,	 que	 la	 conversation	 de	 coaching	 peut	 favoriser	 l’ouverture	 vers	
des	solutions	innovantes.	

- Ecoute	 de	 niveau	 Feu	 :	 écoute	 des	 résonances	 systémiques,	 ou	 écoute	 du	
transfert	 énergétique	 de	 l’interlocuteur	 dans	 la	 relation	 qu’il	 instaure.	 Le	
professionnel	 écoute	 au	 fond	de	 lui	même,	 à	 travers	 son	propre	 corps,	pour	y	
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explorer	 ce	 qu’il	 ressent	 tandis	 que	 l’interlocuteur	 évoque	 son	 cas	 (contexte,	
problème,	solutions,	conditions	de	réussite,	etc…).	La	représentation	qu’il	se	fait	
du	 cas,	 le	 fait	 «	 vibrer	 »	 d’une	 certaine	 manière	 et	 met	 en	 résonance	 les	 4	
niveaux	de	l’écoutant	:	son	corps,	ses	émotions,	ses	pensées,	et	la	profondeur	de	
ce	qu’il	est.	En	se	rendant	disponible	et	en	accordant	son	attention	en	lui-même	
au	 niveau	 de	 profondeur	 centrale,	 l’écoutant	 perçoit	 des	 informations	
complémentaires,	 pas	 forcément	 congruentes	 avec	 celles	 recueillies	 sur	 les	
autres	plans.	Justement	s’il	y	a	alignement	ou	désalignement,	l’effet	produit	n’est	
pas	 le	 même.	 Et	 s’il	 a	 le	 bonheur	 de	 ne	 pas	 être	 identifié	 au	 contenu	 de	 son	
propre	mental,	l’écoutant	peut	entendre	là	quelque	chose	qui	le	touche	à	coeur,	
et	qui	vient	du	client.		
	

Exercez-vous	à	différencier	les	4	canaux	d’écoute	:	
- Terre	 :	 le	contenu	du	discours,	 les	 faits,	 les	arguments	déployés	pour	étayer	 la	

position	exprimée	par	l’interlocuteur	
- Eau	:	les	émotions	sous-jacentes	
- Air	:	les	valeurs	et	les	croyances	qui	sous-tendent	le	propos	
- Feu	:	le	transfert	énergétique	entre	l’interlocuteur	et	vous	

	
Cet	 exercice	 d’écoute	 permet	 de	 se	 rendre	 compte	 que	 lorsqu’on	 ne	 prête	 attention	
qu’au	contenu	objectif,	 et	 explicite	 (Terre),	on	perd	 les	 trois	quarts	du	message	(Eau,	
Air,	Feu)	!	Il	exerce	à	approfondir	et	affuter	l’écoute,	notamment	en	accédant	aux	deux	
niveaux	Air	et	Feu	qui	sont	essentiels	en	coaching	:	
	

- repérer	 le	 cadre	 de	 référence,	 pour	 faire	 miroir	 et	 ouvrir	 à	 de	 nouvelles	
perspectives,	afin	de	déboucher	sur	des	solutions	innovantes	

- ne	 pas	 se	 laisser	 prendre	 par	 des	 jeux	 systémiques	 de	 transfert,	 mais	 au	
contraire	:	non	seulement	les	voir	pour	ne	pas	en	être	dupe,	mais	aussi	pouvoir	
les	utiliser	pour	influencer	positivement	en	les	inversant…	

	
Bien	sûr,	il	faut	entendre	et	comprendre	ce	que	dit	l’interlocuteur	et	être	capable	de	le	
reformuler,	de	le	synthétiser,	ne	serait-ce	que	pour	l’inviter	à	approfondir…	
Bien	sur	aussi,	il	faut	capter	les	émotions	avec	le	ventre,	pour	ressentir	ce	que	ressent	
l’interlocuteur,	et	l’accompagner	avec	empathie…	
	
Toutefois,	 avec	 ces	 deux	 niveaux-là	 uniquement,	 on	 tisse	 certainement	 une	 bonne	
alliance	 relationnelle,	 mais	 la	 conversation	 ne	 provoque	 pas	 véritablement	 d’effet	
coaching	puissant,	pas	d’insight	profond.	
	
La	Terre	et	l’Eau	permettent	de	fonder	la	confiance,	laquelle	rend	possible	l’accès	à	l’Air	
et	au	Feu	(l’ouverture	sur	les	solutions	et	l’engagement	dans	les	décisions).	
	
Les	feed-back	puissants	et	les	questions	décalées,	sont	du	niveau	de	l’Air	et	du	Feu.	
	

Entendre	en	profondeur	

	
La	psychanalyse	a	inventé	ce	qu’on	appelle	«	l’écoute	flottante	»,	mais	pour	autant	:	il	ne	
s’agit	pas	de	somnoler	pendant	que	le	patient	raconte	des	sornettes	:-)	



	 61	

Il	s’agit	de	privilégier	une	écoute	globale,	non	focalisée,	qui	laisse	émerger	des	éléments	
saillants	utiles	à	renvoyer	au	client.	
	
Voici	un	petit	truc	pour	vous	distancier	quand	vous	vous	surprenez	à	être	trop	“collé”	à	
l’autre	 dans	 votre	 écoute,	 ou	 trop	 actif	 dans	 votre	 tête,	 au	 lieu	 simplement	
d’accompagner	votre	client,	qui	travaille	:	
Prenez	appui	sur	autre	chose,	qui	soit	extérieur	à	la	relation,	pour	créer	un	écart	dans	
votre	 attention,	 sans	 pour	 autant	 perdre	 de	 vue	 ce	 que	 vous	 continuez	 d’écouter	 en	
même	temps.	
	
Par	exemple	:	
Cette	personne	vous	dit	des	choses	depuis	un	bon	moment,	et	vous	commencez	à	vous	
perdre,	ou	à	entrer	dans	la	confusion	(ou	à	vous	ennuyer	et	somnoler	malgré	vous,	ou	
encore	:	à	vous	passionner,	à	terminer	mentalement	ses	phrases,	à	vous	enthousiasmer	
pour	 les	 idées	 qui	 vous	 viennent,	 etc…	 )	 L’un	 et	 l’autre	 état	 ne	 traduisent	 pas	 un	
accompagnement	 calme	 qui	 reste	 à	 sa	 place,	 et	 qui	 rayonne	 positivement	 et	
discrètement…	
	
L’idée	 est	 de	 vous	mettre	 volontairement	 à	 prêter	 votre	 attention	 à	 autre	 chose	 EN	
MEME	 TEMPS	 que	 vous	 écoutez	 le	 contenu	 du	 discours	 du	 client.	 Cela	 suppose	 de	
garder	un	peu	de	recul	dans	votre	implication,	un	peu	d’espace	dans	votre	engagement,	
pour	entendre	autre	chose	que	ce	que	dit	le	client,	en	même	temps	que	vous	l’écoutez	
attentivement.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’écouter	 autre	 chose,	 mais	 d’entendre	 autre	 chose…	
Vous	sentez	la	nuance	?	
	
Par	exemple	:	
Vous	pouvez	écouter	les	bruits	dans	la	rue,	ou	le	silence	sous	les	mots,	en	vous	amusant	
peut-être	à	apprécier	l’instant	où	ils	sortent	du	silence	et	le	moment	où	ils	y	retournent.	
Vous	pouvez	aussi	déporter	votre	attention	visuellement	sur	des	détails	ou	au	contraire	
sur	la	globalité	(tout	ce	qui	peut	vous	aider	à	prendre	du	recul	et	percevoir	autrement).	
Pratiquez	 ainsi	 quelques	 instants	 cette	 «	 ouverture	 centrée	 »	 ou	 cette	 «	 écoute	 en	
dehors	du	cadre	»,	qui	prend	appui	sur	le	discours	et	la	relation	d’une	part,	mais	aussi	
sur	un	élément	extérieur	d’autre	part.	
En	 appréciant	 l’effet	 provoqué	 par	 cet	 “écart”	 volontaire,	 vous	 ne	 tarderez	 pas	 à	
apercevoir	autre	chose	que	ce	qui	se	tient	stricto	sensu	dans	le	contenu	du	discours	de	
votre	interlocuteur,	en	lien	probablement	avec	ce	qui	se	joue	dans	la	relation	(tant	il	est	
vrai	que	tout	résonne	avec	tout,	si	on	y	est	attentif	…)	
	
Attention	:	nous	ne	proposons	pas	d’écouter	autre	chose	«	à	la	place	»,	mais	d’écouter	
autre	chose	«	en	plus	».	Et	il	s’agit	de	choisir	quelque	chose	de	mineur,	de	périphérique	
qui	ne	vous	capte	pas	trop	au	détriment	de	la	centralité	de	votre	travail.	
	
L’écoute	flottante,	c’est	comme	écouter	de	la	cornemuse…	
Dans	la	même	mélodie	et	du	même	instrument	jaillissent	deux	sortes	de	sons	:	

- le	son	grave		qu’on	appelle	le	bourdon	
- les	sons	aigus,	qui	jouent	les	notes	d’ornement.		

La	 juxtaposition	 des	 deux	 provoque	 un	 effet	 saisissant	 :	 la	 mélodie	 changeante	 se	
détache	 sur	 un	 fond	 d’unité,	 dont	 la	 permanence	 est	 également	 manifestée,	 et	 ainsi	
mise	en	valeur	par	contraste	des	variations	du	son	aigu.	
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Une	 telle	 écoute	 de	 deux	 éléments	 séparés	 et	 complémentaires	 peut	 provoquer	 une	
petite	 «	 transe	 »	 sans	 danger.	 Rassurez-vous	 :	 vous	 ne	 risquez	 pas	 de	 tomber	 en	
catalepsie,	mais	vous	entendrez	à	la	fois	hors	de	vous	et	comme	à	l’intérieur	de	vous,	à	
la	 fois	 les	 détails	 et	 l’ensemble…	 Et,	 en	 coaching,	 cette	 perception	 double	 vous	
procurera	des	 inspirations	étonnantes,	en	 lien	avec	 la	situation	et	au	service	de	votre	
client.	
	
Vous	pourriez	aussi	porter	votre	attention	sur	l’espace	entre	les	objets,	pour	provoquer	
cette	 “écoute	 flottante”.	 C’est	 comme	 si	 vous	 vous	 décentriez,	mais	 sans	 sortir	 de	 ce	
centre.	 Les	 mots	 peinent	 à	 décrire	 l’effet	 ressenti	 (probablement	 différent	 pour	
chacun).	
	
Mais	nous	encourageons	tous	ceux	qui	pratiquent	 l’écoute	professionnelle	à	 tenter	ce	
genre	de	«	pas	de	côté	»,	pour	mieux	expérimenter	l’effet	de	centration	qu’il	provoque.	
Par	exemple,	en	cessant	d’écouter	exclusivement	le	contenu	du	discours	du	client,	vous	
ne	risquez	pas	de	ne	plus	l’entendre	et	d’en	perdre	le	fil.	En	revanche,	vous	vous	offrez	
la	 possibilité	 d’entendre	 d’autres	 choses	 en	 plus,	 qui	 par	 comparaison	 (ou,	 plus	
exactement,	par	superposition)	vont	provoquer	un	«	effet	de	relief	»	et	vous	inspirer	de	
nouvelles	ouvertures,	vous	permettre	d’entendre	encore	mieux	 le	 contenu	du	propos	
tenu	 par	 votre	 interlocuteur,	 et	 provoquer	 des	 changements	 intéressants	 dans	 la	
relation	(et	par	voie	de	conséquence	dans	le	monde	intérieur	du	client)…	
	
Boire	les	paroles	du	client	?	Il	m’arrive	aussi	d’ouvrir	la	bouche	quand	j’écoute	
attentivement	quelque	chose,	comme	pour	boire	ou	aspirer	ce	que	j’entends.	On	n’est	
pas	obligé	d’avoir	la	bouche	ouverte	au	point	d’y	laisser	entrer	des	mouches	à	ce	
moment-là	!	L’ouverture	peut	être	discrète,	juste	une	entrouverture	qui	laisse	passer	
un	filet	d’air,	que	vous	respirez	un	peu	par	la	bouche,	sans	que	cela	se	voie…	
	
Et	 vous	 verrez	 :	 il	 se	 passera	 peut-être	 autre	 chose...	 On	 entend	 certainement	 autre	
chose,	en	écoutant	autrement.	
	
Pour	autant,	faut-il	supporter	d’écouter	n’importe	quoi,	sous	prétexte	d’une	bonne	
écoute	professionnelle	?	
Voici	à	titre	d’exemple	d’une	écoute	bien	intentionnée	mais	mal	canalisée,	ce	que	me	dit	
un	coach	au	cours	d’une	séance	de	supervision	:		
«	Ce	client	me	prend	la	tête,	à	me	noyer	sous	un	flot	d’informations	techniques	sur	la	
complexité	de	sa	situation.	Il	expose	longuement	toutes	sortes	de	détails,	auxquels	je	ne	

comprends	rien.	J’ai	l’impression	d’être	pour	lui	un	déversoir	dans	lequel	il	déballe	en	

vrac	tout	son	trop	plein	de	stress	et	de	frustrations	liées	à	sa	confusion	face	à	la	

complexité	de	sa	situation…	»	
Nous	allons	voir	que	l’écoute	du	coach	peut	être	sélective	et	orientée	!	
	

Faire	l’économie	du	contexte	et	du	problème	

	
La	posture	d’accueil,	respectueuse	et	non	jugeante,	et	une	bonne	écoute	professionnelle	
ne	vous	obligent	pas	à	supporter	n’importe	quelles	confidences	n’ayant	rien	à	voir	avec	
les	objectifs	du	coaching.	De	même,	vous	laisser	noyer	sous	une	flopée	de	détails	sur	le	
contexte	et	la	situation	du	client	(même	directement	en	lien	avec	les	objectifs)	ne	vous	
apportera	rien,	ni	à	l’un	ni	à	l’autre	!	
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Cela	ne	crée	aucune	valeur	pour	le	client,	que	vous	le	laissiez	vous	raconter	ce	qu’il	
savait	déjà	avant	de	vous	rencontrer.	Il	ne	vous	paye	pas	pour	cela.	Cela	a	même	deux	
inconvénients	pour	lui	:	
	

• Il	s’enfonce	dans	l’espace	problème,	et	plus	il	s’y	enfoncera,	plus	ce	sera	difficile	
de	l’aider	à	en	sortir…	et	plus	vous	risquez	de	vous	enliser	avec	lui.	

• En	croyant	ainsi	nourrir	votre	«	compréhension	»,	le	client	s’attend	
implicitement	à	ce	que	vous	puissiez	mieux	l’aider…	par	vos	conseils	!	C’est	une	
mauvaise	direction	à	ne	pas	lui	laisser	prendre,	puisqu’au	bout	de	cette	route,	
vous	ne	lui	donnerez	pas	de	conseil.	S’il	en	voulait,	il	fallait	qu’il	consulte	un	
conseiller,	pas	un	coach.	Donc	ne	le	laissez	pas	se	fourvoyer	inutilement	:	vous	
seriez	complice	d’une	perte	de	temps	et	d’énergie,	alors	que	vous	êtes	au	
contraire	sensé	lui	en	faire	gagner.	

		
Cela	ne	crée	pas	de	valeur	pour	vous	de	plonger	trop	profond	dans	l’espace	problème.	
Rappelons-nous	que	dans	le	problème,	il	n’y	a	pas	de	solutions	(sinon	ce	ne	serait	pas	
un	problème	!).	Donc	on	a	rien	à	faire	dedans,	quand	on	est	payé	par	le	client	pour	
l’aider	à	trouver	des	solutions	qui	le	sortent	justement	du	problème.	Dès	que	possible,	
il	faut	proposer	une	rupture	dans	la	pensée	du	client,	pour	le	sortir	de	ses	sentiers	
battus	et	orienter	son	regard	en	direction	de	ce	qu’il	voudrait	au	lieu	de	rester	confiné	
dans	ce	qu’il	ne	voudrait	pas…	
	

Une	écoute	orientée	

	
Puisqu’une	écoute	professionnelle,	demande	beaucoup	de	concentration	pour	
maintenir	une	bonne	disponibilité	et	une	attention	soutenue	à	votre	client,	il	faut	
ménager	votre	énergie	et	orienter	votre	attention.	Allez	le	plus	vite	possible	à	
l’essentiel,	aux	solutions	et	aux	résultats	attendus	par	la	séance.	Ne	roupillez	pas	au	
fond	du	bateau,	soyez	sur	le	pont,	à	la	manoeuvre	!	
	
Votre	prestation	a	plus	de	valeur	qu’une	simple	écoute	empathique,	il	faut	bousculer	
votre	client,	pour	«	fissurer	»	son	cadre	de	référence,	et	y	laisser	entrer	la	lumière	des	
solutions	extérieures.	Il	ne	va	pas	remettre	en	question	ses	croyances	limitantes,	si	
vous	n’osez	pas	le	confronter,	si	vous	ne	lui	proposez	pas	de	questions	puissantes.	
Pourquoi	ne	pas	oser	sortir	de	l’ornière	dès	que	possible	en	osant	l’interrompre	ainsi	:	
	

• «	Sans	rentrer	davantage	dans	les	détails	du	problème,	je	vous	propose	de	
commencer	par	décrire	comment	ce	serait	mieux	si	le	problème	était	résolu…	Et	
pour	atteindre	ce	résultat,	quelles	seraient	les	différentes	options	auxquelles	
vous	pourriez	penser	maintenant	?	»	

• «	Supposez	que	je	connaisse	déjà	parfaitement	le	problème	et	son	contexte	(ce	
qui	n’est	évidemment	pas	le	cas),	sur	quoi	aimeriez-vous	travailler	qui	soit	tout	
de	suite	utile	pour	vous,	sans	avoir	besoin	d’abord	de	tout	m’expliquer	?	»	

• «	Dans	cette	grande	complexité,	qu’est-ce	qui	est	évident	à	vos	yeux	et	super	
simple	pour	vous	?	»	

• Etc…	
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Le	coaching	de	l’énergie	est	partisan	d’offrir	dès	que	possible	au	client	des	portes	sur	
les	solutions.	Et	si	la	séance	est	plus	courte,	il	économisera	le	budget	temps	pour	en	
faire	d’autres	et	aller	plus	loin	une	autre	fois.	
	
Une	écoute	orientée	solutions	sera	bien	plus	alignée	avec	l’esprit	du	coaching,	qui	est	
tourné	vers	l’avenir	et	vers	l’action.	Nous	dédierons	un	chapitre	spécifique	à	l’écoute	
orientée	solutions,	dans	le	prochain	chapitre	dédié	à	l’énergie	de	l’Air.	
	

Développer	votre	qualité	d’écoute	

	
Voici	une	liste	d’exercices	de	Présence	à	soi-même	et	aux	autres,	qui	vous	donneront	à	
la	 fois	un	haut	niveau	de	vitalité,	une	bien	meilleur	 impact	dans	vos	communications	
(donc	 une	 «	 performance	 »	 accrue	 en	 tant	 que	 coach)	 et	 une	 meilleure	 aptitude	 à	
l’écoute	profonde.	C’est	pas	un	beau	programme	ça	?	
	

• La	bonne	nouvelle	c’est	que	les	exercices	sont	assez	simples.		
• La	mauvaise	nouvelle,	c’est	qu’il	faut	les	pratiquer…	tout	le	temps	!	Et	c’est	sur	la	

longueur	qu’ils	vont	 infuser	une	vitalité	excellente,	et	vous	 faire	progresser	de	
façon	remarquable	dans	votre	pratique	du	coaching.	

EXERCICES	D’ECOUTE	À	TRAVERS	LE	CORPS	ET	LE	SOUFFLE	

	
1/	Soyez	à	l’écoute	de	votre	posture	corporelle,	en	toute	situation.	
	

- Dans	 le	 métro	 ou	 le	 bus,	 ou	 en	 faisant	 la	 queue	 à	 la	 poste,	 soyez	 tranquille,	
souriant,	 le	 dos	 à	 peu	 près	 vertical,	 le	 menton	 rentré	 légèrement	 pour	 étirer	
votre	nuque,	vos	genoux	sans	raideur	légèrement	fléchis,	bien	en	appui	sur	vos	
deux	pieds…	

- Quand	vous	êtes	assis	pour	parler,	ou	pour	écouter,	 tenez	vous	«	droit	 »	mais	
détendu,	sans	vous	avachir	sur	le	dossier	ni	croiser	vos	jambes,	ni	prendre	des	
positions	 compliquées,	 soyez	 juste	 là,	 ouvert,	 disponible,	 respirant	
tranquillement,	 légèrement	 souriant,	 sans	 intention,	 mais	 sans	 réserve,	 sans	
méfiance,	sans	vous	protéger…	

- Quand	vous	allez	faire	une	course	(poster	une	lettre	par	exemple),	soyez	attentif	
à	 chaque	 pas,	 et	 ne	 laissez	 pas	 filer	 votre	 mental	 sur	 le	 but	 de	 la	 course.	
L’objectif	 c’est	maintenant,	 pas	 après.	 Tout	 à	 l’heure	 vous	mettrez	 cette	 lettre	
dans	la	boite,	mais	pour	l’instant	vous	marchez	et	vous	sentez	chaque	pas	sur	le	
sol,	 c’est	 tout.	 Comment	 êtes	 vous	 vertical	 en	 ce	 moment-même	 ?	 Détendez,	
appréciez,	soyez	là	!	

- Desserrez	 volontairement	 vos	 mâchoires,	 détendez	 vous	 dans	 vos	 épaules,	
déplissez	vos	yeux,	laissez	votre	langue	reprendre	son	volume,	ne	jouez	pas	avec	
vos	 dents	 ou	 avec	 vos	 doigts,	 restez	 calme	 et	 laissez	 votre	 visage	 lisse	 et	
détendu.	

- Maintenez	votre	expression	«	neutre	»,	ne	grimacez	pas	de	façon	conditionnée	et	
automatique	 :	ni	pour	montrer	que	vous	êtes	désolé	de	 faire	du	bruit,	ou	pour	
vous	excuser	d’être	en	retard,	ni	pour	montrer	que	vous	ne	comprenez	pas	bien,	
ni	 pour	 exprimer	 que	 vous	 êtes	 poli,	 ni	 parce	 que	 vous	 êtes	 contrarié	 ou	
soucieux,	etc….	Toutes	ces	mimiques	et	jeux	de	rôles	sociaux	sont	convenus,	ils	
vous	emprisonnent	si	vous	ne	les	conscientisez	pas.	Osez	les	voir	et	les	écouter.	
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Osez	entendre	ce	qu’ils	disent	de	vous	et	de	votre	conformisme.	Ne	 jugez	pas,	
mais	voyez,	sans	partir	avec…	

- Considérez	 votre	 corps	 avec	 amitié,	 comme	 un	 gros	 animal	 sympathique.	
Encouragez-le,	 remerciez-le,	 magnétisez-le	 mentalement,	 en	 faisant	 circuler	
votre	 attention	 à	 l’intérieur	:	 ressentez	 chaque	 partie	 de	 votre	 corps	 par	
l’intérieur,	comme	on	enfile	un	gant…	

	
2/	Ecoutez	votre	respiration.		
En	marchant	dans	la	rue,	en	étant	debout	dans	le	métro,	en	conduisant,	en	regardant	la	
télé,	en	vous	impliquant	dans	un	entretien	de	coaching	:	tout	le	temps.		
Sentez	comment	cela	inspire	et	comment	cela	expire	en	vous.	

- A	l’inspire,	vous	êtes	inspiré	(comme	par	une	muse	qui	vous	susurre	des	idées	
nouvelles	au	creux	de	l’oreille)	

- A	l’expire,	vous	êtes	expiré	et	vous	accompagnez	ce	mouvement	de	lâcher	prise	
en	renonçant	et	en	laissant	se	dissoudre…	

A	 la	 fin	de	 l’expire,	 vous	ne	 faites	:	RIEN	!	Vous	observez,	 vous	attendez,	 et	 cela	vous	
inspire	 à	 nouveau…	 Mais	 juste	 après	 l’expire	 et	 juste	 avant	 l’inspire,	 vous	 êtes	 là,	
disponible,	prêt	à	tout,	sans	commentaire,	sans	intention…	
		
3/	Ecoutez	l’environnement	quand	vous	marchez.	
Marchez	en	étant	attentif	à	votre	corps	et	à	votre	environnement.	Sentez	que	vous	ne	
passez	 pas	 dans	 un	 décor,	 devant	 un	 paysage	 vide	 et	 statique,	 mais	 que	 vous	 faites	
partie	 de	 l’environnement	 et	 qu’il	 vibre	 en	même	 temps	 que	 vous.	 Vous	 le	 voyez	 et	
l’appréciez,	 en	même	 temps	 qu’il	 vous	 voit	 et	 vous	 apprécie.	 Habituez-vous	 à	 sentir	
depuis	 l’intérieur	et	 l’extérieur,	depuis	vous	et	depuis	 l’autre,	comme	si	vous	étiez	 les	
deux	en	même	temps…	Vous	pourriez	être	étonné	de	jusqu’où	peut	vous	amener	ce	bon	
«	jeu	»		relationnel	!	
	

EXERCICES	D’ECOUTE	À	TRAVERS	LA	RELATION	

	
1/	Dans	une	conversation	courante,	ne	parlez	que	si	c’est	nécessaire,	pour	privilégier	
l’écoute	 :	 bavarder	 consomme	 beaucoup	 d’énergie	 et	 vous	 disperse.	 De	 plus,	 dans	 le	
relâchement	de	 la	 conversation	 sans	objet,	 vous	 risquez	de	déraper	dans	des	propos	
inutiles	(voire	dépréciatifs	et	nuisibles	tels	des	plaintes	ou	des	médisances)…		

- Ne	 parlez	 pas	 de	 vos	 problèmes,	 de	 vos	 difficultés,	 de	 vos	 soucis,	 de	 vos	
regrets…	En	fait	cela	n’intéresse	personne.	Même	pas	vous,	si	cous	êtes	honnête	
avec	vous-même	!		

- Ne	parlez	pas	autant	du	passé,	il	est	passé,	il	n’y	pas	d’enjeu	présent.	Vous	avez	
probablement	mieux	à	faire	dans	l’instant	présent	que	de	ressasser	le	passé…		

- Et	tant	qu’on	y	est,	ne	parlez	pas	non	plus	du	futur,	le	présent	est	bien	suffisant	!	
Et	d’ailleurs,	même	du	présent	 :	qu’y	a-t-il	donc	tant	à	dire	?	Il	y	a	surtout	à	 le	
vivre,	en	écoutant	ce	qui	se	dit	sous	les	sons	:	dans	le	silence…	Qu’a-t-on	besoin	
de	rêvasser	à	ce	que	serait	le	futur	s’il	était	meilleur	que	le	présent	(un	jour	un	
prince	 charmant	 viendra	 peut-être	 mesdemoiselles,	 qui	 vous	 emportera	 au	
paradis…	un	jour	messieurs,	vous	réveillerez	peut-être	une	belle	princesse	d’un	
doux	 baiser	 qui	 la	 ramènera	 à	 la	 vie…	 Mais	 REVEILLEZ-VOUS	 vous	 même	
surtout	 !	 Tout	 se	 joue	 maintenant	 de	 l’avenir	 avec	 les	 traces	 du	 passé	 et	 les	
germes	 du	 futur	 qui	 sont	 tous	 deux	 présents	 dans	 le	 présent.	 Inutile	 de	
gamberger	:	 la	 solution,	 c’est	 l’action	 et	 le	 repos,	 mais	 certainement	 pas	 la	
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pensée	automatique,	qui	s’apparente	à	de	la	rêvasserie	(qui	n’a	rien	à	voir	avec	
le	rêve,	ou	l’imagination	créative)…	

	
2/	 Ne	 vous	 projetez	 pas	 sans	 cesse	 involontairement	 à	 travers	 le	 regard	 que	 vous	
portez	sur	les	gens		que	vous	croisez,	dans	les	transports	en	commun	ou	dans	la	rue,	à	
l’affût	 eux-mêmes	 d’un	 échange	 de	 regards…	 C’est	 une	 perte	 d’énergie,	 ce	 sont	 des	
réflexes	archaïques,	sans	objet,	puisque	vous	ne	ferez	rien	de	ces	relations	d’un	instant.	
Il	ne	s’agit	pas	d’être	fuyant,	mais	d’éviter	de	se	disperser.		
Bien	 sûr,	 quand	une	 situation	 requiert	 le	dialogue	 et	 qu’une	opportunité	 se	présente	
d’entrer	en	relation,	vous	êtes	libre	d’accepter	(ou	non	!)…Mais	ne	vous	laissez	pas	aller	
à	 poser	 votre	 regard	 avec	 une	 curiosité	 avide	 sur	 les	 autres,	 ceux	 qui	 ne	 font	 que	
passer.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 tabou,	 mais	 c’est	 juste	 de	 l’énergie	 dispersée.	 Par	 contre,	
évidemment,	si	vous	souriez	à	quelqu’un	ce	n’est	pas	pareil.	C’est	parce	que	vous	avez	
choisi	d’entrer	en	relation,	ne	serait-ce	qu’au	travers	d’un	simple	regard.	Il	ne	s’agit	pas	
de	 se	 renfermer,	 mais	 de	 privilégier	 l’attention	 à	 vous-même,	 pour	mieux	 entrer	 en	
relation	 à	 partir	 de	 cette	 qualité	 de	 présence	 et	 de	 concentration.	 C’est	 la	 clé	 de	 la	
puissance…	(«	puissance	»	?	ouhlala	!	ça	ferait	presque	peur,	non	?	:-)	
	
3/	 Sans	 aucune	 considération	 moraliste,	 ne	 laissez	 pas	 vos	 yeux	 glisser	 sur	 les	
personnes	de	l’autre	sexe	(cela	agite		inutilement	votre	énergie	sexuelle)	et	ne	cherchez	
pas	à	vérifier	 si	on	vous	 regarde	ou	pas	dans	 la	 rue.	Laissez	plutôt	 les	autres	être	 ce	
qu’ils	sont	et	 faire	ce	qu’ils	 font	:	dans	 le	 fond,	cela	ne	vous	concerne	pas.	Qu’ils	vous	
regardent	 s’ils	 le	 souhaitent	 ou	 vous	 ignorent	 s’ils	 préfèrent,	 c’est	 leur	 choix,	 qui	 ne	
vous	concerne	en	rien.	Vous	n’en	serez	que	plus	disponible,	plus	investi(e),	quand	vous	
déciderez	d’entrer	vraiment	en	relation.	Se	disperser	dans	des	relations	fantasmatiques	
ne	 vous	 apportera	 jamais	 rien	 de	 consistant.	 Mieux	 vaut	 probablement	 investir	 la	
relation	avec	des	êtres	 réels,	des	proches	qui	 sont	déjà	 là,	 autour	de	vous.	 Ils	 sont	 là	
pour	vous	et	parce	qu’ils	méritent	 toute	votre	attention.	L’écoute	permanente	de	vos	
réflexes	 conditionnés	 vous	 en	 apprendra	 beaucoup	 sur	 vos	 pulsions	 et	 sur	 les	
stéréotypes	 auxquels	 on	 vous	 a	 conditionnés.	 Seule	 cette	 qualité	 d’écoute	 de	 vous-
même	vous	permettra	de	développer	une	écoute	profonde	de	l’autre	!	
	
4/	Ne	cherchez	pas	à	avoir	raison	dans	 les	conversations,	à	argumenter,	à	discuter,	à	
avoir	le	dernier	mot.	Vous	n’avez	rien	à	y	gagner.	En	revanche	ce	sont	des	occupations	
de	votre	mental	qui	vous	détournent	de	votre	présence	au	corps	et	de	l’instant	présent,	
en	 vous	 enfermant	 dans	 votre	 tête…	 d’ailleurs,	 à	 quoi	 vous	 sert-il	 de	 palabrer,	 de	
bavarder,	 d’entretenir	 des	 «	 conversations	 »	 ?	 Tout	 cela	 est	 généralement	 vide,	 et	
inutile,	un	simple	passe-temps.	Il	y	a	mieux	à	faire	avec	le	temps	que	de	le	«	passer	»,	
vous	 ne	 croyez	 pas	 ?	 Ecoutez	 plutôt,	 maintenant,	 le	 courant	 de	 la	 grande	 vie	 qui	
s’écoule	en	vous	et	tout	autour	de	vous,	y	compris	dans	les	conversations	(auxquelles	il	
faut	bien	s’adonner	aussi	de	temps	en	temps…).	
	
Cette	 liste	n’est	pas	exhaustive.	A	vous	de	 trouver	votre	propre	hygiène	et	discipline,	
pour	vous	concentrer	sur	ce	qui	crée	de	la	valeur	pour	vous	et	votre	entourage,	plutôt	
que	de	vous	laisser	vampiriser	par	toutes	sortes	d’habitudes	compulsives.		
	
Chacun	 fait	de	son	mieux.	Rien	de	plus.	Mais	nous	partageons	 ici	quelques	pratiques,	
issues	de	notre	expérience	quotidienne,	visant	à	vous	éviter	de	vous	épuiser	en	vain.		
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Après,	on	dit	qu’on	est	 fatigué	et	qu’on	ne	comprend	pas	pourquoi…	Mais	 il	 suffit	de	
constater	 toutes	 ces	hémorragies	 à	 chaque	 instant,	 pour	voir	où	va	 l’énergie	 :	 elle	 se	
perd	dans	les	caniveaux.	Dommage,	non	?	
	

EXERCICES	D’ECOUTE	EN	COACHING	

Voyons	maintenant	 comment	des	 exercices	d’écoute	peuvent	 trouver	 leur	place	dans	
une	séance	de	coaching.	
	

- Soyez	attentif	 à	 la	 situation	globale,	vous	et	 le	 client	dans	cette	pièce,	en	 train	
d’interagir	 sur	 les	 thèmes	qu’il	 a	 choisi	 de	 travailler.	 Vous	 accompagnez,	 vous	
êtes	détendu(e),	présent(e),	confiant(e),	respirant	paisiblement,	disponible…	

- Ecoutez	le	silence	entre	les	mots,	autour	des	mots,	sous	les	mots	
- Quand	 vous	 parlez,	 prenez	 le	 temps	 de	 ponctuer	 avec	 du	 silence,	 ralentissez	

délibérément	le	rythme	de	cette	séquence	de	coaching.	Vous	accélèrerez	tout	à	
l’heure	 si	 vous	 sentez	 qu’il	 y	 a	 besoin	 de	 tonifier,	 mais	 pour	 le	 moment,	
approfondissez	 l’expérience	en	 ralentissant,	 en	appréciant	 le	 silence.	Ne	 soyez	
pas	dérangé	par	les	mots,	ils	n’empêchent	pas	le	silence	(ils	en	viennent	et	ils	y	
retournent).	 C’est	 sans	 importance	 de	 parler	 ou	 de	 se	 taire,	 si	 vous	 vous	
connectez	profondément	au	silence	qui	reste	intact	sous	les	mots.	Ils	s’inscrivent	
momentanément	par	dessus	le	silence	comme	des	fleurs	dans	une		prairie,	c’est	
passager,	c’est	beau,	c’est	la	vie,	c’est	tout…	

- Ecoutez	à	partir	de	votre	ventre,	écoutez	la	bouche	ouverte	ou	les	yeux	fermés	
(par	moments),	écoutez-vous	respirer.		

- Ecoutez	 les	 émotions	 de	 votre	 client,	 sans	 les	manipuler,	 sans	 les	 commenter	
intérieurement.	 Soyez	 ouvert	 à	 vos	 propres	 émotions,	mais	 ne	 vous	 identifiez	
pas	 à	 ces	 émotions.	 Vous	 sentez	 par	 exemple	 que	 ce	 client	 est	 triste	 quand	 il	
évoque	 la	 perte	 d’un	 être	 cher,	 et	 vous	 ressentez	 de	 la	 compassion,	 de	 la	
solidarité,	mais	 vous	 n’avez	 rien	 à	 dire	 de	 cela,	 rien	 à	 commenter	 (mais	 vous	
pouvez	 le	 faire	 si	 vous	 voulez,	 bien	 sûr),	 juste	 à	 accueillir	 et	 à	 vibrer.	 Laissez	
éventuellement	 les	 larmes	 monter	 à	 vos	 yeux,	 pourquoi	 pas	 ?	 Respirez	
calmement	avec	 cette	empathie,	 avec	 cette	bonté,	 cette	 tendresse	envers	 cette	
personne,	qui	a	de	la	peine	devant	vous…	

- Ressentez	la	chaleur	entre	vous,	 l’amitié,	 la	solidarité.	Oui,	vous	êtes	ensemble,	
en	compagnie,	vous	vous	accompagnez	mutuellement.	C’est	un	beau	métier,	ça.	
Vous	 avez	de	 la	 chance	de	 le	 pratiquer	 (et	 qu’on	 vous	paye	pour	 vivre	 cela	!).	
Ecoutez	en	vous	l’élan	de	gratitude	envers	la	vie	et	la	situation,	qui	est	à	la	fois	«	
juste	»	pour	vous,	et	bienfaisante	pour	ceux	qui	vous	accordent	leur	confiance.	

	
Nota	1	:	personnellement,	je	pratique	ces	exercices	de	présence,	et	d’autres,	qui	
d’ailleurs	ne	sont	pas	tant	des	«	exercices	de	présence	»,	que	des	façons	naturelles	de	
vivre	mon	expérience	quotidienne.	Pour	autant,	je	suis	souvent	pris	dans	des	
préoccupations	diverses,	ou	trop	réservé,	ou	prenant	trop	de	place,	ou	manquant	de	
tact,	etc…		Je	décris	donc	des	pratiques,	que	je	ne	maîtrise	pas	forcément	parfaitement,	
mais	auxquelles	je	m’applique	(sinon	ce	ne	serait	pas	honnête	d’en	parler).		
Mais	je	ne	prétends	rien	avec	ça.	D’ailleurs,	mes	éventuelles	prétentions	ne	vous	
concerneraient	en	rien,	mais	je	tenais	à	préciser	que	je	suis	en	chemin,	et	heureux	d’y	
être,	pour	ne	pas	laisser	croire	quoi	que	ce	soit	en	ce	qui	me	concerne,	qui	risquerait	de	
vous	dépolariser	de	vous-même	et	de	votre	travail	sur	vous-même.		
Ne	nous	comparons	pas.		
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Pas	du	tout.		
Vous	êtes	parfait,	vous	faîtes	de	votre	mieux	(et	moi	aussi)	:	c’est	tout	ce	qui	compte	!		
A	part	ça,	le	reste	n’est	encore	que	bavardages	inutiles,	tandis	que	nous	pourrions	être	
simplement	:	«	présents	»…	et	nous	retrouver	depuis	cet	espace	intérieur,	peut-être	
sans	jamais	même	nous	rencontrer	physiquement.	Mais	quelle	importance	?	
	
Nota	2	:	A	lire	ces	exercices	de	présence	et	d’écoute,	on	pourrait	croire	que	tout	devrait	
être	«	contrôlé	»,	dans	une	vie	sans	fantaisie,	tenue	sous	la	férule	rigide	d’interdits	et	de	
tabous.	En	fait,	c’est	bien	sûr	tout	le	contraire.	Ce	ne	sont	là	que	des	exercices,	à	
pratiquer	ponctuellement	pour	se	recentrer	et	apprécier	le	courant	de	la	vie,	qui	circule	
maintenant.	Pratiquer	ainsi,	par	plaisir,	redonne	de	la	vitalité	(en	écartant	
momentanément	les	dispersions)	et	représente	en	soi	un	entraînement	de	champion	
avant	une	compétition.		
	
Nota	3	:	La	vie,	c’est	aussi	de	pouvoir	bavarder	tranquillement,	sans	se	soucier	
d’éventuelles	pertes	d’énergie.	En	revanche,	comme	dans	un	régime,	il	faut	savoir	de	
temps	en	temps	se	reprendre	en	mains	pour	revenir	à	un	meilleur	équilibre	quand	c’est	
nécessaire…	Mais,	encore	mieux	qu’une	hygiène,	ce	qui	vous	est	proposé	là,	c’est	une	
forme	de	vie	contemplative	à	travers	l’engagement	et	l’action.	Il	n’y	a	rien	à	contrôler	
ou	même	à	vouloir.	Il	n’y	est	question	que	d’exploration	respectueuse	et	d’appréciation	
gratuite,	sans	intention.	
	

Ecouter	le	cadre	de	référence	du	client	

	
Nous	n’avons	mentalement	accès	à	la	réalité	que	par	l’intermédiaire	de	nos	
représentations,	ces	éléments	que	nous	construisons	nous-mêmes	et	projetons	sur	
l’extérieur,	pour	organiser	notre	expérience	cognitive.	Cette	construction	est	
progressive	et	automatique,	si	bien	qu’il	nous	est	difficile	de	différencier	la	réalité	et	les	
représentations	que	nous	en	avons.	
	
Notre	cadre	de	référence	est	auto-confirmant.	
Nous	sommes	ainsi	sous	l’emprise	de	nos	croyances	profondes,	acquises	dans	l’enfance	
et	qui	telles	des	méta	programmes	surdéterminent	nos	perceptions	actuelles	de	surface	
:	nos	expériences	présentes	sont	traduites	et	interprétées	par	un	filtre	invisible	que	
nous	avons	constitué	nous-même.	Les	données	extérieures	brutes	étant	digérées	de	
façon	orientée,	nos	expériences	ainsi	qualifiées	confortent	nos	croyances	et	renforcent	
encore	leur	pouvoir.	C’est	ce	mécanisme	d’auto-confirmation	de	notre	cadre	de	
référence,	qui	permet	à	notre	système	une	relative	solidité	et	stabilité.	
	
Le	but	du	cadre	de	référence	est	de	rendre	performantes	nos	réactions	ordinaires	par	
l’automatisation	des	tâches.		Mais	on	le	voit,	comme	tout	cadre,	notre	cadre	de	
référence	est	limité,	et	il	ne	peut	contenir	la	vie	qui	est	illimitée.	Un	peu	comme	la	carte	
n’est	pas	le	territoire,	le	cadre	de	référence	n’est	pas	la	vie	qu’il	ne	fait	que	traduire	par	
des	approximations.	
	
Le	problème	du	cadre	de	référence,	c’est	que	parfois	il	prend	trop	de	place,	toute	la	
place.	Alors,	on	ne	vit	plus	qu’à	travers	ce	filtre	mental,	fait	de	pensées	et	d’émotions	
(plus	ou	moins	appropriées),	au	point	d’être	coupé	de	l’expérience	directe.	
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Notre	cadre	de	référence	est	efficace	tant	qu’une	expérience	nouvelle	ne	nous	
confronte	pas	à	ses	limites.	Face	à	un	tel	«	changement	»	qui	risque	de	remettre	en	
cause	toute	l’écologie	du	système,	le	premier	réflexe	consiste	à	tenter	de	ramener	
l’expérience	nouvelle	à	des	références	connues	et	compatibles	avec	l’organisation	
intérieure	devant	l’accueillir.	Par	exemple,	on	associe	la	nouvelle	situation	avec	
d’autres	déjà	connues,	auprès	desquelles	on	espère	trouver	l’inspiration	pour	savoir	
comment	faire	avec	la	nouveauté.	
	

- Si	cela	fonctionne	de	manière	suffisamment	satisfaisante,	nous	dirons	que	nous	
n’aurons	eu	affaire	qu’à	une	«	difficulté	»	(dorénavant	résolue).	

- Si	cela	ne	fonctionne	pas,	si	par	exemple	rien	de	déjà	connu	n’entre	en	
résonnance	avec	la	nouveauté,	alors	nous	serons	face	à	une	difficulté	plus	
grande,	que	nous	considérerons	comme	un	problème.	Il	faudra	alors	nous	
résoudre	à	élargir	notre	cadre	de	référence,	pour	y	introduire	cette	nouveauté.	
Mais	cela	ne	se	fera	pas	toujours	sans	«	résistance	»…	

	
Là	encore	deux	cas	de	figure	se	présentent	:	

- Si	cela	se	fait	aisément,	nous	considèrerons	que	le	problème	n’était	pas	grave	et	
nous	aurons	même	l’impression	de	nous	être	enrichis,	par	l’agrandissement	de	
notre	cadre	de	référence.	Il	ne	s’agissait	que	d’un	«	petit	»	changement	(dit	de	«	
type	1	»),	qui	n’a	pas	profondément	transformé	notre	cadre	de	référence.	C’était	
une	évolution,	mais	pas	une	révolution.	

- Mais	si	la	nouveauté	n’était	pas	compatible	avec	les	éléments	constitutifs	du	
cadre	supposé	le	contenir,	il	serait	alors	nécessaire	de	remettre	en	question	
fondamentalement	le	cadre	de	référence	précédent,	pour	l’adapter	aux	
nouvelles	données	de	l’expérience.	Un	tel	contexte	représente	une	véritable	«	
crise	»,	puisque	le	système	est	obligé	de	se	transformer	dans	son	ensemble.	Pour	
cela,	il	doit	en	quelque	sorte	«	mourir	»	à	sa	logique	interne	antérieure,	pour	
pouvoir	lâcher	et	dépasser	ses	propres	limites,	et	enfin	découvrir	une	logique	
plus	grande,	capable	d’intégrer	et	d’organiser	les	nouvelles	données.	Ces	
changements	radicaux	sont	appelés	«	changements	de	type	2	».	Ils	
correspondent	à	une	révolution	de	la	logique	interne	du	système.		

	
Le	client	qui	sollicite	un	coach	vient	parfois	avec	une	question	de	surface,	un	petit	
réglage	pour	lequel	il	souhaiterait	être	accompagné.	Le	plus	souvent,	il	y	a	en-dessous	
de	cette	demande	explicite	un	besoin	implicite	d’une	toute	autre	ampleur.	C’est	tout	
l’objet	de	l’entretien	de	cadrage	que	de	repérer	cela	ensemble	et	de	voir	jusqu’où	le	
client	souhaite	approfondir	son	investigation	et	porter	ses	ambitions.		
Dans	tous	les	cas	de	figure,	il	s’agira	de	l’aider	à	élargir	son	cadre	de	référence,	à	
modifier	sa	façon	de	penser	sa	situation.		
	
Au-delà	de	l’écoute	et	du	silence,	que	nous	venons	d’évoquer	ensemble,	l’outil	majeur	
du	coaching,	c’est	la	question	!	
La	question	qui	sert	de	miroir	à	l’interlocuteur	pour	réfléchir,	c’est-à-dire	:	se	voir	au	
miroir	!	
Dans	le	chapitre	suivant,	nous	allons	justement	envisager	quel	type	de	questionnement	
est	le	plus	pertinent	en	coaching…	
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Energie	de	l’Air	:	favoriser	l’insight	et	orienter	vers	les	solutions	

	

L’art	de	la	question	de	coach	

	
La	question	de	coach,	qui	provoque	des	prises	de	conscience	et	ouvre	des	perspectives,	
est	l‘une	des	prestations	les	plus	spectaculaires	quand	elle	est	réussie.	Pour	cela,	
quelques	règles	peuvent	être	utiles,	que	nous	allons	brièvement	rappeler.	
	
Selon	une	métaphore	célèbre	sur	l’esprit	du	coaching,	on	cherche	parfois	nos	clés	sous	
le	lampadaire…au	motif	que	c’est	là	qu’il	y	a	de	la	lumière	!	Pourtant,	soyons	réalistes	et	
objectifs	:	Si	nous	cherchions	nos	clés	là	où	elles	sont,	nous	les	aurions	trouvées	depuis	
longtemps	!	Si	nous	ne	trouvons	pas	de	solution	à	un	problème,	c’est	donc	que	nous	ne	
cherchons	pas	au	bon	endroit…	
	
Ainsi	puisque,	à	l’évidence	rappelons-le,	la	solution	n’est	pas	dans	le	problème,	ce	n’est	
donc	pas	le	problème	qu’il	faut	écouter,	mais	la	façon	dont	il	est	posé	(et	qui	
précisément	parfois	:	«	crée	»	le	problème).	
Analyser	 le	problème	ne	permet	donc	pas	de	trouver	de	solutions,	puisqu’elles	ne	s’y	
trouvent	pas	!	
	
Ce	qu’il	faut	c’est	sortir	de	l’impasse,	s’extraire	de	l’ornière	dans	laquelle	on	s’enfonce,	
cesser	 de	 manipuler	 le	 problème	 et	 repenser	 les	 solutions	 en	 cherchant	 carrément	
ailleurs	que	là	où	on	cherchait	précédemment.	
	
L’orientation	solutions	est	une	pratique	qui	vise	délibérément	à	orienter	l’attention	sur	
les	 résultats	 visés	 et	 la	 recherche	 de	 solutions,	 au	 détriment	 des	 écueils	 que	 nous	
anticipons	et	l’analyse	du	problème.		
	
Si,	 à	 force	 d’évoquer	 ses	 difficultés,	 un	 client	 parvient	 à	 entraîner	 avec	 lui	 son	 coach	
dans	 son	 espace	 problème	 :	 vous	 non	 plus	 vous	 n’y	 trouverez	 pas	 de	 solutions	 !	 Et	
même	si	vous	lui	suggérez	des	pistes	solutions,	il	vous	expliquerait	probablement	avec	
force	détails	convaincants	pourquoi	ce	que	vous	lui	proposez	n’est	pas	possible	(«	j’ai	
déjà	essayé	»,	«	tu	ne	t’imagines	pas	la	complexité	de	la	situation	»,	«	tu	ne	le	connais	
pas	»,	«	cette	idées	est	intéressante,	mais	ce	sera	déjà	trop	tard	»,	etc…).	
	
La	question	de	coach	ne	vise	donc	pas	à	comprendre	le	problème	mais	à	décentrer	le	
client	de	ses	certitudes	et	de	ses	habitudes,	pour	le	faire	sortir	de	l’espace	problème.	
	

Ne	pas	«	poser	»	des	questions,	mais	les	«	proposer	»…	

	
En	coaching,	on	ne	pose	donc	pas	une	question	pour	en	connaître	la	réponse	(qui	à	la	
limite	ne	regarde	que	celui	à	qui	la	question	est	destinée),	mais	on	«	propose	»	une	
question,	dans	l’objectif	d’ouvrir	une	porte	au	client	et	lui	créer	de	nouvelles	
perspectives.		
	
Privilégiez	les	questions	orientées	vers	le	résultat	et	les	solutions.		
Ce	type	de	question	de	coach	vous	sera	en	effet	beaucoup	utile,	que	celles	qui	sont	
orientées	vers	le	problème.	
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En	voici	quelques	exemples	à	éviter	:	
	

- A	votre	avis,	d’où	vient	ce	problème	:	quelles	en	sont	les	causes	?	
- Qu’avez-vous	déjà	essayé	?	Pourquoi	cela	n’a-t-il	pas	marché	?	
- Depuis	combien	de	temps	et	de	quelle	façon	les	difficultés	ont-elles	

commencé	?	
- Quelles	sont	les	conséquences	de	ce	problème	?	
- Etc…	

	
Ces	questions	qui	aident	à	«	comprendre	»,	sont	à	réserver	aux	entretiens	menés	par	
des	experts,	qui	donnent	ensuite	des	conseils.	Elles	ne	concernent	donc	pas	le	coaching,	
qui	vise	à	faire	réfléchir	le	client,	par	lui-même	et	en	lui-même.	
	
Pour	faire	réfléchir	le	client	sur	ses	solutions,	il	n’y	a	pas	besoin	de	«	comprendre	»	son	
problème.	Il	suffit	juste	d’entendre	la	dynamique	sous-jacente	du	client,	sa	manière	de	
formuler	ses	équations,	qui	illustrent	les	processus	qui	lui	créent	les	difficultés	qu’il	
souhaite	résoudre.		
Les	effets	miroirs	que	vous	lui	proposerez	à	partir	de	cette	posture	extérieure	au	
problème	suffiront	à	le	faire	bouger…	à	condition	que	vous	soyez	installé	dans	une	
posture	de	confiance	entre	vous,	très	respectueuse	et	coopérative.	
	
Il	n’y	a	pas	besoin	non	plus	de	comprendre	le	contenu	des	réponses	que	le	client	trouve	
à	vos	questions.		J’appelle	cela	«	écouter	la	mélodie	de	la	chanson	sans	comprendre	les	
paroles	».		
	

Questions	sur	le	futur		

	
On	ne	peut	pas	penser	à	la	fois	au	problème	et	aux	solutions,	parce	que	les	deux	sont	
dans	des	directions	opposées	:	 le	problème	est	dans	le	passé,	tandis	que	les	solutions	
sont	 dans	 l’avenir.	 Pendant	 qu’on	 regarde	 dans	 le	 rétroviseur,	 on	 ne	 regarde	 pas	 à	
travers	le	pare-brise…	
	
Ces	questions	de	candide,	sont	centrées	sur	le	processus	de	pensée	du	client	et	non	pas	
sur	le	contenu	du	problème	du	client.	
	
Exemples	de	questions	de	coach	:	
	

- Que	se	passerait-il	de	mieux	si	le	problème	était	résolu	?	
- Quelles	nouvelles	perspectives	nouvelles	vous	offre	ce	problème	?	
- Que	pourriez-vous	essayer	de	nouveau	?	
- Comment	cela	pourrait-il	fonctionner	autrement	?	
- Qui	d’autre	dans	cet	environnement	pourrait	vous	aider,	auquel	vous	ne	pensez	

peut-être	pas	encore	?	
- Quel	premier	pas	simple	pourriez-vous	faire,	vers	une	résolution,	même	

incomplète	?	
- Etc…	
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Nota	:	Quand	le	Coaching	s’intéresse	au	passé,	c’est	surtout	pour	prendre	appui	sur	des	
expériences	 antérieures	 positives,	 où	 le	 client	 a	 eu	 l’occasion	 d’expérimenter	 des	
stratégies	de	réussite,	qu’il	pourrait	réutiliser.	L’échange	consiste	alors	en	une	sorte	de	
modélisation	 des	 manières	 singulières	 par	 lesquelles	 il	 a	 déjà	 réussi	 à	 dépasser	 les	
obstacles	 par	 le	 passé,	 et	 comment	 les	 décliner	 d’une	 manière	 nouvelle	 dans	 la	
situation	 présente.	 Cela	 permet	 de	 prendre	 appui	 sur	 des	 expériences	 gratifiantes,	
comme	pour	prendre	de	la	confiance	et	de	l’élan,	afin	de	mieux	relever	le	défi	présent.	
	

L’énergie	va	là	où	est	placée	l’attention	

	
De	 nombreuses	 situations	 de	 la	 vie	 courante	 montrent	 que	 nos	 actions	 sont	
directement	entraînées	par	ce	à	quoi	ou	ce	vers	quoi	nous	portons	notre	attention…	
	
Si	 par	 exemple	 on	 pense	 à	 des	 situations	 difficiles	 ou	 douloureuses,	 on	 ressentira	
bientôt	 diverses	 émotions	 associées,	 qui	 créeront	 une	 sensation	 diffuse	 de	 malaise.	
Ainsi	 des	 études	 scientifiques	 montrent	 que	 l’exposition	 de	 patients	 à	 des	 images	
effrayantes	et	repoussantes	se	traduit	par	une	baisse	de	leur	immunité	et	de	leur	seuil	
de	résistance	à	la	douleur.	
	
C’est	pourquoi	 les	 techniques	de	préparation	mentale	des	 sportifs,	 invitent	plutôt	 les	
champions	 à	 visualiser	 des	 images	 positives	 et	 agréables,	 favorisant	 l’orientation	
solutions	et	l’engagement	de	toutes	leurs	énergies	vers	la	réussite.	
	
Chaque	type	d’énergie	appelle	davantage	de	la	même	énergie.	Ainsi,	dans	une	approche	
problèmes	:	
	

- le	report	pour	comprendre	d’abord	appelle	plus	de	report,	pour	en	comprendre	
toujours	davantage	

- l’analyse	appelle	plus	d’analyse,		
- et	ainsi	les	problèmes	appellent	toujours	plus	de	problèmes…	
	

Les	problèmes	viennent	souvent	de	ce	que	l’on	fait	toujours	«	plus	de	la	même	chose	»	
…	qui	ne	marche	justement	pas	(comme	chercher	ses	clés,	là	où	elles	ne	sont	pas).	
	
Au	 contraire,	 en	 coaching	de	 l’énergie,	 vous	 vous	 ingénierez	 à	 orienter	 l’attention	de	
votre	client	sur	ce	qu’il	désire	au	lieu	de	ce	qu’il	ne	désire	pas.	
	
Alors,	comme	par	un	effet	d’attraction,	on	obtient	plus	de	ce	qui	est	désiré	:	
	

- la	confiance	appelle	plus	de	confiance,			
- le	positif	appelle	plus	de	positif,	
- l’action	appelle	plus	d’action…	

	
Ne	restez	pas	collé	à	l’insatisfaction	du	client,	vous	ne	feriez	que	la	renforcer	et	la	subir	
davantage.	Aidez	 le	plutôt	à	penser	à	 ce	qu’il	 aimerait	vivre	à	 la	place	de	 la	 situation	
présente	et	non	à	ce	qui	le	contrarie	dans	la	situation	actuelle.	
	
On	peut	utiliser	 la	 situation	présente	 comme	un	 indicateur,	qui	pointe	vers	 ce	que	 le	
client	voudrait	et	concentrer	tout	de	suite	son	énergie	sur	ce	qu’il	voudrait	à	la	place	de	
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ce	qui	ne	lui	convient	pas,	et	chercher	comment	l’obtenir.	Ce	sera	plus	constructif	que	
de	ressasser	et	de	s’enliser	dans	des	sentiments	négatifs.	
	
Ceci	ne	veut	pas	dire,	qu’on	ne	puisse	pas	accueillir	un	 inconfort,	 et	 apprécier	même	
certaines	 situations	 difficiles	 qu’il	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	 chercher	 à	 fuir.	 Mais	 en	
coaching	 de	 l’énergie,	 on	 cherche	 activement	 les	moyens	 d’améliorer	 la	 situation,	 en	
travaillant	de	l’intérieur	à	retrouver	l’équilibre	et	le	bien-être	AVANT	d’agir,	plutôt	que	
de	tenter	de	le	faire	depuis	une	attitude	perdante	et	désespérée,	qui	ne	croit	pas	à	ses	
chances	de	réussite.	
	

Questions	orientées	solutions	

	
Sans	 être	 forcément	 toutes	 inutiles,	 les	 questions	 suivantes	 ont	 en	 commun	 la	
caractéristique	d’enfoncer	le	client	dans	l’espace	problème	:	
	

- Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	?	Pourquoi	ça	ne	va	pas	?	Pourquoi	ça	tombe	sur	moi	?	
Qu’est-ce	que	j’ai	fait…	au	bon	Dieu	?	Est-ce	que	c’est	grave	Docteur	?	

- Quelle	faute	a	été	commise	?	Qui	est	le	véritable	coupable	?	
- Quelles	 sont	 les	 causes	 de	 ce	 problème	 ?	Quelles	 sont	 les	 conséquences	 de	 ce	

problème	?	Comment	cela	va-t-il	empirer	si	cela	se	passe	mal	?	
- Quels	sont	les	risques	?	

	
En	 fait,	 il	 y	 a	 parfois	 des	 cas,	 où	 ces	 questions	 sont	 utiles.	 N’entrons	 pas	 dans	 la	
polémique	à	ce	propos.	Les	questions	sur	 les	risques	ou	sur	 les	causes	peuvent	avoir	
une	certaine	utilité,	dans	une	approche	analytique	ou	préventive.		
Toutefois,	reconnaissons	ensemble	que	se	poser	la	question	des	causes	ou	des	risques	
focalise	notre	attention	sur	les	difficultés	à	venir	ou	passées,	et	d’une	certaine	manière	
contribue	à	creuser	le	sillon	«	problème	»	de	notre	cerveau.		
Trop	 penser	 au	 problème,	 y	 compris	 d’une	manière	 rationnelle,	 suscite	 en	 nous	 des	
émotions,	qui	elles-mêmes	déclenchent	une	chimie	défensive	dans	notre	corps,	et	sont	
ainsi	susceptibles	parfois	de	renforcer	le	problème,	au	lieu	de	le	soulager	!	
	
Voici	maintenant	des	exemples	de	questions	utiles	pour	sortir	de	l’espace	problème,	et	
se	diriger	vers	les	pistes	de	solutions:	
	

- Que	voudriez-vous	à	la	place	de	ce	qui	ne	vous	convient	pas	?	
- Quel	pourrait	donc	être	votre	objectif	?	
- Comment	 ce	 serait	 mieux	 si	 cet	 objectif	 était	 atteint	 ?	 Quels	 en	 seraient	 les	

avantages	pour	qui	?	A	quoi	verrez-vous	que	cet	objectif	est	atteint	?	
- De	quoi	avez-vous	besoin	pour	atteindre	cet	objectif	?	Comment	pourriez-vous	

vous	 y	 prendre	 ?	 Quelles	 autres	 solutions	 (que	 celles	 qui	 n’ont	 pas	marché	 !)	
pourriez-vous	imaginer	?	

- Qui	peut	vous	aider	à	atteindre	cet	objectif	?	Qui	d’autre	dans	votre	entourage	a	
la	compétence	pour	atteindre	ce	genre	d’objectifs	?	

- Dans	quelles	autres	situations	par	le	passé,	vous	avez	déjà	su	résoudre	ce	genre	
d’équations	?	

- Si	un	sage	vous	donnait	un	conseil	par	rapport	à	cet	objectif	:	quel	serait-il	?	
- Quel	serait	un	premier	petit	pas	que	vous	pourriez	faire	tout	de	suite	pour	vous	

mettre	en	mouvement	dans	la	bonne	direction	?	
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Eviter	de	demander	«	pourquoi	»	

	
- «	Pourquoi	»	est	un	début	de	question	qui	tourne	vers	le	passé.	Or	les	solutions	

sont	dans	le	futur.	Le	passé	n’est	donc	pas	la	bonne	direction	où	regarder	!	
- «	Pourquoi	»	pousse	à	la	justification	:	«	parce	que…	ce	n’est	pas	moi,	ce	n’est	pas	

de	ma	faute,	j’avais	bien	fait	pourtant	mais…	».	Et	la	justification	enfonce	dans	le	
problème	au	lieu	d’en	sortir	!	

- «	Pourquoi	»	est	une	question	qui	pousse	à	comprendre	et	non	pas	à	agir.	Il	n’est	
pas	 inutile	 de	 comprendre,	 mais	 quand	 le	 client	 aura	 «	compris	»,	 il	 en	 sera	
toujours	au	même	point.	Tandis	qu’il	a	plus	de	chance	de	s’en	sortir,	après	avoir	
réfléchi	à	«	comment	»	et	non	plus	à	«	pourquoi	»	!	

	
	
	
	
	

Quatre	sortes	de	questions	à	éviter	en	coaching		
	
Questions	interro	négatives	(«	est-ce	que	vous	ne	pensez	pas	que	…	»):	Elles	induisent	
votre	position	et	n’ouvrent	pas	la	réflexion	du	client.	
→	Choisissez	plutôt	des	questions	ouvertes	
	
Questions	commençant	par	«	Pourquoi…	?	»	:	Elles	poussent	le	client	à	la	justification.	
→	Choisissez	plutôt	des	questions	qui	commencent	par	«	Comment	»	
	
Questions	d’investigation	du	contenu	:	Elles	incitent	le	client	à	raconter	davantage	de	ce	
qu’il	sait	déjà.	Et	elles	induisent	que	vous	allez	délivrer	une	réponse	d’expert…	que	
vous	n’êtes	pas	!	
→	Choisissez	plutôt	des	questions	sur	le	processus	de	réflexion	
	
Questions	orientées	sur	le	problème	et	sur	le	passé	:	Elles	invitent	à	l’analyse,	plutôt	
qu’à	l’action.	
→	Choisissez	plutôt	des	questions	sur	les	solutions	

	

Ne	pas	chercher	à	comprendre	

Chercher	à	comprendre	est	souvent	une	fausse	bonne	intention.	
	
Le	 verbe	 «	 comprendre	 »	 signifie	 littéralement	 «	 prendre	 en	 soi	 ».	 Ramener	 quelque	
chose	de	nouveau	dans	un	tout	cohérent	(que	l’on	connaît	déjà)	!	
	
A	priori,	il	n’y	a	pas	de	mal	à	cela,	et	il	est	même	naturel	de	chercher	à	agrandir	notre	
cadre	de	référence	en	y	incluant	ce	qui	lui	manque,	et	ainsi	nous	organiser	une	vision	
du	monde	plus	large.	
	
Dans	ce	sens	d’ouverture	sur	l’extérieur	et	d’élargissement	de	son	cadre	de	référence,	
chercher	à	comprendre	est	pertinent,	c’est	une	étape	de	croissance.	
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En	revanche,	le	côté	négatif	de	cette	bonne	intention	est	qu’elle	masque	parfois	la	peur	
de	se	sentir	impuissant	et	débordé	face	à	la	nouveauté.	En	ce	sens,	le	besoin	compulsif	
de	 chercher	 à	 comprendre,	 peut	 traduire	 une	 recherche	 de	 contrôle	 ou	 maîtrise,	 la	
vaine	 tentative	de	contenir	ce	qui	nous	contient,	de	comprendre	ce	qui	nous	dépasse	
(ce	qui	est	à	proprement	parler	:	impossible).	
	
Ainsi,	certaines	expériences	ne	peuvent	être	appréciées	de	manière	rationnelle,	parce	
qu’elles	débordent	du	cadre	de	notre	raison.	
	
Par	exemple,	quel	sens	peut-on	donner	au	sein	d’une	équipe	à	un	changement	imposé,	
dont	 on	 ne	 comprend	 pas	 l’intérêt	 ou	 les	 enjeux	 véritables	 ?	 	 Celui	 d’être	 une	
Opportunité	:	
	

- opportunité	d’apprendre,	donc	de	grandir,	mais	aussi	de	se	transformer,	donc	de	
ne	plus	être	ce	à	quoi	nous	étions	pourtant	«	attachés	»…	

- opportunité	 donc	 de	 nous	 «	 détacher	 »,	 de	 nous	 libérer	 d’un	 passé	 dont	 les	
attaches	 nous	 retiennent	 en	 arrière,	 afin	 de	 mieux	 nous	 ouvrir	 à	 la	 suite	 qui	
nous	appelle…	

		
Aussi	surprenant	que	cela	puisse	paraître	pour	notre	culture	rationaliste,	il	n’est	donc	
pas	forcément	besoin	de	chercher	à	comprendre	pour	donner	du	sens	à	l’action	et	s’y	
engager…	
	
Pour	autant	:	faut-il	ne	jamais	chercher	à	comprendre,	ou	bien	peut-on	rester	crédible	
si	on	ne	comprend	jamais	rien	?	
	
Renonçant	 aux	 positions	 extrêmes,	 qui	 par	 nature	 confinent	 toujours	 à	 l’absurde,	
reconnaissons	qu’il	est	utile	de	percevoir	le	sens	et	les	liens	logiques	entre	les	choses,	
pour	en	suivre	le	fil	directeur	et	en	prolonger	l’intention.	
	
Un	coach	n’a	pas	 tellement	besoin	de	comprendre	 :	ni	 le	 contenu,	ni	 le	 contexte	d’un	
problème	posé	par	son	client.	
	
Après	avoir	entendu	le	cadre	de	référence	qui	limitait	ses	options	(sans	connaître	tous	
les	 détails	 du	 contenu),	 il	 l’invite	 plutôt,	 dès	 que	 possible,	 à	 ouvrir	 sa	 vision	 et	 à	 se	
projeter	sur	de	nouvelles	options	à	partir	d’un	cadre	de	référence	élargi.	
	
Pas	 besoin	 de	 «	chercher	 à	 comprendre	 pourquoi	»	 ça	 bloque	 pour	 «	trouver	
comment	»	débloquer	une	situation.	
	
En	 fait	 même	 :	 en	 coaching,	 chercher	 à	 «	comprendre	 pourquoi	»	 va	 souvent	
exactement	 dans	 le	 sens	 opposé	 de	 «	trouver	 comment	»	 (parce	 que	 les	 solutions	 ne	
sont	jamais	dans	le	problème.	Ce	n’est	donc	pas	en	comprenant	un	problème	qu’on	en	
trouve	la	solution,	rappelons-le	!)	
	
Si	en	coaching,	on	cherche	à	comprendre	le	contexte	et	le	problème,	on	risque	fort	de	se	
laisser	entraîner	et	enfermer	dans	l’espace	problème.	Le	résultat	c’est	qu’au	lieu	que	le	
client	 soit	 tout	 seul	 à	 y	 être,	 le	 coach	 l’aura	 rejoint	 dans	 le	 problème	 et	 tous	 deux	 y	
seront	enfermés…	
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Bill	O’Hanlon	et	l’orientation	solutions	

Très	 influencé	 par	 les	 travaux	 de	 Milton	 Erickson,	 Bill	 est	 réputé	 pour	 son	 humour	
décalé,	et	son	approche	respectueuse	du	client	en	psychothérapie,	 fondamentalement	
orientée	vers	les	solutions.	Voici	ce	qu’il	dit	lui-même	de	sa	technique	:	
	
«	 L’Orientation	 Solutions	 s’attache	 à	 accepter	 et	 à	 valider	 l’expérience	 vécue	 par	 les	

clients	et	les	idées	qu’ils	se	font	sur	leur	vie,	tout	en	s’assurant	de	découvrir	et	d’amplifier	

leurs	possibilités	de	changement.	Cette	approche	tente	d’introduire	de	 la	souplesse	dans	

les	 théories	 et	 les	 méthodes,	 et	 aussi	 des	 alternatives	 aux	 idées	 limitantes	 et	 auto-

dévalorisantes	que	les	clients	ont	d’eux-mêmes	ou	de	leur	situation	»			

	

- Les	clients	ont	des	ressources	et	des	points	forts	pour	résoudre	les	problèmes	

- Les	difficultés	ne	peuvent	pas	durer,	puisque	tout	change	sans	cesse.	

- Le	rôle	du	coach	est	de	repérer	et	d’amplifier	le	changement	

- Il	n’est	pas	indispensable	d’en	savoir	beaucoup	sur	le	problème	pour	le	résoudre	

- Les	exceptions	au	problème	sont	une	ressource	précieuse.	Identifier	les	conditions	

des	situations	où	le	problème	ne	se	pose	pas,	nous	donne	des	indications	précieuses	

sur	la	manière	d’éviter	le	problème	

- Connaître	la	cause	d’un	problème	n’aide	pas	forcément	à	le	résoudre	:	un	petit	pas	

positif	est	la	seule	chose	qui	soit	nécessaire	pour	amorcer	le	changement	

- Dans	l’approche	systémique,	il	est	reconnu	qu’un	changement	dans	une	partie	du	

système	 peut	 entraîner	 des	 changements	 dans	 une	 autre	 partie	 du	 système.	 Le	

coach	 orienté	 solutions	 valorise	 le	 client	 dès	 qu’un	 petit	 changement	 positif	 est	

obtenu.	

- Avec	 l’orientation	 solutions,	 la	plupart	des	objectifs	 sont	atteints	en	moins	de	10	

séances,	souvent	en	moins	de	5.	

- Nous	ne	cherchons	pas	 la	meilleure	manière	de	voir,	mais	accompagnons	celle	à	

laquelle	croit	le	plus	notre	client.	

- L’orientation	solutions	se	focalise	sur	ce	qui	est	réalisable	et	qui	peut	être	changé	

plutôt	que	sur	ce	qui	est	inaccessible	et	qui	ne	peut	être	changé.	»	

		
La	plupart	des	managers	ont	été	entraînés	à	créer	de	la	valeur	en	détectant	des	erreurs,	
en	corrigeant	des	écarts,	en	résolvant	des	problèmes.	Ces	derniers	deviennent	alors	un	
peu	leur	fonds	de	commerce.	Dès	lors,	s’ils	passent	leur	temps	à	chercher	des	erreurs	et	
des	problèmes…	ils	en	trouvent	donc	toujours,	et	ce	processus	est	sans	fin	!	
	
De	plus,	 il	 existe	une	 croyance	 très	 répandue,	 selon	 laquelle	pour	 trouver	de	bonnes	
solutions,	 il	 faut	 déjà	 bien	 comprendre	 le	 problème,	 repérer	 ses	 causes	 afin	 de	 les	
traiter	 en	 profondeur.	 Cela	 est	 certainement	 vrai,	 notamment	 pour	 régler	 des	
problèmes	 techniques	 sur	 une	 machine.	 Mais	 en	 management,	 les	 problèmes	 sont	
également	 d’un	 autre	 ordre	 :	 relationnels	 et	 subjectifs.	 Or,	 parler	 régulièrement	 en	
équipe	des	problèmes	«	psychologiques	»	(tels	que	:	les	tensions,	les	conflits,	le	stress,	
la	 frustration,	 etc…)	 leur	 confère	 plus	 d’importance	 et	 les	 fait	 exister	 davantage.	 Il	
serait	 donc	 intéressant	 de	 ne	 pas	 trop	 évoquer	 les	 problèmes,	 et	 de	 privilégier,	 si	
possible,	l’orientation	solutions…	
	
Quand	 une	 équipe	 est	 trop	 affective,	 elle	 oscillera	 facilement	 de	 l’enthousiasme	 à	 la	
morosité.	 Il	 arrive	 parfois	 qu’elle	 sombre	 dans	 des	 sentiments	 négatifs	 et	 du	
pessimisme.	C’est	un	marécage	où	elle	s’enlise	alors,	et	dont	il	faut	impérativement	l’en	
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sortir.	Pour	l’aider	à	se	rétablir,	puis	à	se	maintenir	enracinée	dans	une	bonne	énergie,	
vous	devrez	savoir	 la	décentrer	des	problèmes	qu’elle	a	 tendance	à	évoquer,	vers	 les	
solutions	qui	lui	semblent	hors	d’atteinte.	
	

Offrir	des	questions	décadrantes	

	
Einstein	aurait	dit	qu’on	ne	peut	trouver	de	solution	à	un	problème	sur	le	même	niveau	
logique	que	celui	sur	lequel	ce	problème	est	posé…	C’est	pour	cela	que	vous	devrez	
rester	dans	un	état	de	grande	ouverture	d’esprit,	pour	essayer	de	capter	les	éléments	
du	cadre	de	référence	de	votre	interlocuteur,	qui	conditionnent	son	raisonnement	et	
parfois	le	limitent.	
	
Nous	avons	commencé	à	l’évoquer	plus	haut,	la	question	de	coach	vise	à	ouvrir	le	cadre	
de	référence	du	client.	
	
Votre	accompagnement	consistera	alors	principalement	en	quelques	questions,	dites	«	
décadrantes	»	(ou	«	puissantes	»)	dans	la	mesure	où	elles	invitent	justement	à	remettre	
en	question	le	cadre	de	référence	de	celui	à	qui	elles	sont	proposées.	Si	cette	personne	
s’empare	d’une	telle	question	pour	y	réfléchir	sérieusement,	elle	lui	permettra	peut-
être	de	reconsidérer	:	
	

- les	enjeux	qu’elle	investit	dans	ce	problème,	
- sa	manière	singulière	de	se	coincer	toute	seule	dans	une	impasse	dont	elle	

cherche	pourtant	à	s’extraire	sans	y	parvenir,	
- ses	ressources	inutilisées,	
- ses	points	aveugles,	
- les	pensées	erronées,	qu’elle	entretient	à	son	insu,	et	qui	la	limitent	(voir	les	

pensées	toxiques	qui	lui	nuisent	fortement)	
- etc…	

	
La	question	puissante	peut	prendre	des	formes	très	diverses.	Rappelons	qu’elle	invite	à	
porter	l’attention	hors	de	l’espace	problème	:	décentrer	le	regard.	
	
La	question	puissante	est	une	sorte	d’ouvre	boite,	pour	aider	le	client	à	sortir	des	
ornières	mentales	qui	créent	le	problème,	afin	de	lui	permettre	de	trouver	des	
solutions	innovantes.	
	
Les	questions	puissantes	doivent	apporter	délibérément	une	sorte	de	confusion,	qui	
permet	d’introduire	des	changements	dans	les	paramètres	de	l’équation	du	problème	
du	client.			
	
Par	exemple	:	Si	cette	dernière	est	trop	simple,	le	coach	y	introduit	de	la	complexité,	
tandis	que	si	elle	est	trop	complexe,	il	suggère	des	raccourcis	et	des	simplifications,	
pour	créer	un	doute	dans	les	certitudes	et	ouvrir	de	nouveaux	espaces	dans	la	pensée	
du	client.	
	
Cette	confusion	et	cette	ouverture	ne	sont	pas	toujours	spectaculaires	et	encore	moins	
miraculeuses.	Elles	ne	résolvent	pas	un	problème	de	façon	magique,	mais	elles	
entrouvrent	le	cadre	de	référence	du	client,		juste	de	quoi	laisser	filtrer	de	nouvelles	
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options.	Parfois	le	client	ne	change	que	des	petites	nuances,	mais	du	moment	qu’elles	
introduisent	une	différence,	elles	déclenchent	la	possibilité	du	changement,	et	
permettent	la	mise	en	mouvement.	
	
Voici	quelques	exemples	de	questions	puissantes,	inspirés	de	la	liste	que	propose	Alain	
Cardon	dans	son	livre		«	Comment	devenir	Coach	»		(pages	58	à	80).	Un	livre	à	lire…		
	

- Base	zéro	:	«	Si	tu	n’avais	pas	de	passé	dans	cette	situation,	quelles	autres	
options	cela	t’ouvrirait-il	?	…	»	

- Baguette	magique	:	«	Et	si	tu	pouvais	faire	3	vœux	de	progrès,	lesquels	choisirais	
tu	?	»	

- Projection	dans	l’avenir	:	«	Dans	5	ans,	tout	est	résolu,	décrivez	ce	que	vous	
voyez	qui	a	changé	»,	«	Si	la	situation	était	parfaite,	à	quoi	ressemblerait-elle	…	»	

- Ressources	du	passé	:	«	Comment	as-tu	déjà	réussi	dans	ce	genre	de	situation	?	»	
- PPPPP	:	«	Quel	est	le	Plus	Petit	Progrès	Pertinent	Possible	?	»,	«	Quel	est	le	plus	

petit	changement	possible	immédiatement	?	»	
- Renversement	:	«	Si	ce	problème	était	une	solution	à	un	autre	problème,	duquel	

s’agirait-il	?	»,	«	Supposons	que	cette	situation	soit	faite	pour	t’enseigner	
quelque	chose	que	tu	refuses	d’apprendre,	qu’est-ce	que	ce	pourrait	être	?	»,	«	
Que	dois-tu	changer	en	toi	pour	accueillir	cette	situation	géniale	comme	il	se	
doit	?	»	

- Approfondissement	:	«	Au	fond,	quel	est	le	vrai	sujet	dans	ce	que	vous	dites	?	»	
- Paradoxale	:	«	Quelle	est	ton	option	la	pire	?	»	Ou	encore	:	«	Si	tu	voulais	te	

mettre	ton	équipe	à	dos,	comment	t’y	prendrais-tu	?	»	
- Contre	proposition	:	«	OK,	quand	tu	auras	bien	tout	analysé,	qu’est-ce	que	tu	

feras	?	»,	«	Et	si	on	commençait	par	la	fin,	tu	ne	m’expliques	rien	du	problème	et	
tu	me	dis	tout	de	suite	à	quelles	solutions	tu	penses	?	»	

- Récursive	:	«	Quelle	autre	personne	détient	une	partie	de	la	solution	que	tu	
cherches	?	»,	ou	«	Et	son	assistante	par	exemple,	à	ton	avis,	qu’est-ce	qu’elle	voit	
de	ce	problème	entre	vous	?	»	

- Ultime	:	«	Au	plus	haut	de	vos	ambitions,	quel	objectif	ultime	pourriez-vous	vous	
fixer	?	»	

- Convergence	:	«	Qu’y	a-t-il	de	commun	entre	ces	trois	options	différentes	?	»	
- Simulation	:	«	Si	j’étais	cette	personne,	tu	me	le	dirais	comment	maintenant	?	»	
- Opportuniste	:	«	A	quoi	vous	sert	de	positif	cette	angoisse	dont	vous	dites	que	

vous	aimeriez	vous	débarrasser	?	»	
- Etc…	

	

Une	seule	question	puissante	à	la	fois	!	

	
Si	le	client	délaisse	votre	question	puissante	et	continue	à	dérouler	son	processus,	ce	
n’est	pas	grave.		

- Soit	ce	n’est	pas	encore	le	moment	car	les	certitudes	exposées	sont	trop	solides,	
et	vous	y	reviendrez	éventuellement	plus	tard.		

- Soit	il	n’y	a	rien	à	faire	basculer	dans	ce	coin-là,	et	vous	tenterez	de	lui	offrir	un	
autre	angle	pour	le	décentrer.	
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Une	seule	question	puissante	pourrait	suffire,	du	moment	que	le	client	la	prend	et	
qu’elle	lui	permet	de	sortir	du	problème.	Ensuite,	offrez-lui	un	moment	de	silence	pour	
réfléchir	tranquillement	aux	réponses.	
En	effet,	la	question	puissante,	et	d’une	manière	générale	toute	intervention	qui	
bouscule	un	peu	le	cadre	de	référence,	provoque	une	légère	confusion,	qui	met	
provisoirement	le	mental	en	silence	et	perce	une	brèche	vers	l’être	profond	d’où	
émergent	les	solutions	innovantes.		
Une	question	puissante	peut	faire	entrer	celui	à	qui	elle	est	proposée	dans	l’état	de	
Présence	à	l’instant	présent,	elle	peut	favoriser	l’insight	et	vous	ouvrir	à	ses	ressources	
intérieures	profondes.	
	
Puisque	cette	question	puissante	est	intentionnellement	déstabilisante,	elle	est	par	
définition	«	impertinente	»	c’est-à-dire	non	pertinente	de	votre	point	de	vue	actuel.	Elle	
sera	donc	proposée	avec	tact,	douceur	et	respect,	depuis	une	position	basse,	quitte	
même	à	prendre	des	précautions	oratoires,	comme	nous	l’avons	déjà	suggéré	:	
	

• «	il	est	possible	que	ce	que	je	vais	dire	là	n’a	pas	d’application	à	votre	cas,	mais…	
je	me	demandais	si…»,	

• «	je	ne	sais	pas	du	tout	si	cette	question	peut	être	intéressante	pour	toi,	mais	que	
penserais	tu	de…	»,	

• «	puis-je	t‘interrompre	un	instant,	pour	te	faire	part	d’une	impression	de	
candide	qui	ne	connaît	vraiment	rien	à	ce	domaine	expert	?	»	

	
Cette	forme	de	politesse,	chère	au	Lieutenant	Colombo,	n’empêche	pas	une	pointe	de	
malice	impertinente,	bien	au	contraire,	elle	le	permet…		
	

Le	but	poursuivi	par	une	question	de	coach	

	
Par	définition,	la	question	est	une	ouverture,	tandis	que	la	réponse	est	une	fermeture.	
	
L’intérêt	d’une	question	de	coach	n’est	pas	forcément	de	trouver	une	réponse,	mais	
d’ouvrir	un	espace	fécond	de	réflexion,	qu’il	n’est	pas	nécessaire	de	refermer	tout	de	
suite	avec	une	réponse,	toujours	un	peu	limitante.	
	
Le	client	sera	parfois	tenté	de	répondre	le	plus	vite	possible	à	vos	questions,	
	

- peut-être	comme	le	ferait	un	bon	élève,	
- ou	peut-être	pour	se	soustraire	à	la	tension	que	la	question	exerce	sur	lui,	
- ou	encore	parce	qu’il	a	un	fort	désir	de	trouver	une	réponse	pour	lui-même…	

	
Mais	soyez	vigilant	au	fait	que	les	réponses,	on	s’en	lasse	vite	et	qu’elles	ne	sont	
toujours	que	provisoires,	tandis	que	les	questions	sont	profondément	fécondes.	Et	
parfois,	elles	nous	accompagnent	toute	la	vie.	Aussi	insistez	un	peu,	revenez	à	votre	
question	puissante,	même	quand	parfois	le	client	croit	y	avoir	répondu.	Par	exemple,	
quand	vous	sentez	que	la	réponse	a	été	un	peu	trop	rapide,	voire	un	peu	superficielle.		
Osez	une	formulation	telle	que	:	
	



	 80	

«	J’entends	bien	votre	réponse,	très	claire	et	pertinente.	Cependant,	si	vous	l’acceptez,	
je	vous	propose	un	défi	supplémentaire	:	imaginons	qu’il	y	ait	une	autre	réponse	«	en	
dessous	»	de	celle-ci,	une	réponse	plus	profonde	peut-être,	ou	une	réponse	sur	un	autre	
niveau	logique,	une	réponse	que	vous	ne	connaîtriez	pas	déjà…	qu’est-ce	qu’elle	
pourrait	bien	être	?	A	quoi	pourrait-elle	bien	ressembler	?	Essayons	quelques	instants,	
si	vous	le	voulez,	de	trouver	quelques	autres	pistes,	pour	aller	au-delà	de	votre	
première	réponse.	Commençons	par	en	lister	tous	les	deux	ainsi	une	première	dizaine	
pour	nous	mettre	en	jambes…	:-)		»		
	
Cette	proposition	est	potentiellement	en	soi	un	véritable	challenge	pour	un	client,	à	
l’esprit	vif	et	rapide,	qui	aurait	l’habitude	de	répondre	toujours	du	tac	au	tac,	allant	très	
vite	vers	les	solutions	les	plus	évidentes.	Ce	faisant,	il	n’explore	rien	de	nouveau,	il	
utilise	sa	mémoire	et	son	raisonnement	ordinaire	(même	brillant)	pour	reproduire	
toujours	les	mêmes	processus	de	réponse,	sans	explorer	d’autres	niveaux	logiques,	
sans	aller	jusqu’à	la	profondeur	de	lui-même.	C’est	dommage,	parce	que	ce	type	de	
client	se	prive	de	ressources	extraordinaires,	qui	gisent	au	fond	de	lui-même.	Ce	client	
mérite	bien	que	vous	soyez	exigeant	envers	vous-même	et	ne	lâchiez	pas	l’affaire	tout	
de	suite.	Osez	confronter	un	petit	peu,	osez	insister	pour	entraîner	votre	client	là	où	il	
n’a	pas	l’habitude	d’aller	quand	il	est	tout	seul.	C’est	peut-être	pour	cela	qu’il	vous	a	
choisi	pour	son	coaching…	Invitez	le	à	être	attentif	à	l’enjeu	de	votre	question.		
	
Demandez-lui	par	exemple	:		

- «	à	votre	avis	:	qu’est-ce	qui	me	pousse	à	vous	proposer	cette	question	?	»		
- ou	bien	«	qu’est-ce	que	cette	question	saugrenue	pourrait	représenter	comme	

opportunité	pour	vous	?	»		
- ou	encore	«	maintenant,	que	vous	avez	trouvé	plusieurs	autres	réponses	à	cette	

question,	et	que	vous	avez	vu	qu’elle	n’était	pas	aussi	simple	qu’il	n’y	paraissait	
au	premier	abord	:	qu’êtes-vous	en	train	d’apprendre	sur	votre	mode	de	
fonctionnement	et	quels	enseignements	pratiques	en	tirez-vous	pour	progresser	
vers	votre	objectif	?	»		

	
Certaines	questions	n’ont	pas	de	réponse,	du	moins	pas	au	niveau	du	mental	ordinaire,	
parce	qu’elles	pointent	au-delà	de	lui.		
	
Une	bonne	question	de	coach	provoque	une	ouverture	en	profondeur,	justement	quand	
c’est	une	question	à	laquelle	on	ne	peut	pas	répondre…		
	
En	revanche,	on	peut	vivre	l’expérience	de	la	réponse	dans	son	corps.	Par	exemple,	
cette	ultime	question	de	coach,	qui	se	propose	rarement	(sauf	si	vous	vous	appelez	
Socrate	ou	Ramana	Maharshi)	:	«	qui	êtes-vous	vraiment	?	»	ou	bien	«	qui	actuellement	
en	vous	se	pose	cette	question	?	»,	ou	encore	:	«	Comment	savez-vous	que	vous	existez,	
à	ce	moment	précis	?	».	Ces	questions-là	creusent	à	l’intérieur	et	elles	invitent	à	plonger	
au-delà	des	pensées,	jusque	dans	les	profondeurs	de	l’expérience	intime.	Tous	les	
coachings	ne	pointent	pas	vers	ce	niveau	de	profondeur,	mais	on	est	parfois	surpris,	en	
proposant	ce	genre	de	question	puissante,	que	des	clients	auxquels	on	ne	s’attendait	
pas	spécialement,	s’en	saisissent	et	vivent	un	insight	très	profond,	qui	fait	radicalement	
basculer	leur	coaching.	
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L’impertinence	au	service	de	la	prise	de	conscience	

	
Je	me	souviens	ainsi	d’un	client,	très	engagé	dans	la	poursuite	de	sa	réussite	
professionnelle,	sociale	et	familiale.	Il	m’expliquait	tout	ce	qu’il	faisait	pour	son	
entreprise,	pour	son	réseau	d’amis,	sa	congrégation	religieuse	et	sa	famille…	Et	en	
même	temps,	je	sentais	que	j’avais	devant	moi	une	sorte	de	«	premier	de	la	classe	dans	
la	vie	»,	qui	avait	tellement	hâte	d’avoir	«	bon	»	partout,	que	c’était	précisément	cela	qui	
finissait	par	agacer	et	fatiguer	son	entourage,	au	point	de	lui	barrer	la	route	vers	ses	
objectifs.	Je	le	sentais	parti	dans	une	fuite	éperdue	en	avant,	une	quête	de	séduction	
sans	fin,	une	quête	de	sécurité	aussi…	Aussi,	alors	que	l’objectif	de	son	coaching	n’était	
pas	spécialement	«	profond	»	(lui	permettre	d’accéder	au	comité	de	direction,	en	
gommant	certains	travers	de	son	image),	j’ai	un	jour	proposé	cette	simple	question	:	
	

- «	Mais	en	fait,	X,	qui	êtes-vous	vraiment,	au-delà	de	tout	ce	que	vous	faites	pour	
tout	le	monde	?	».		

- On	pourrait	formuler	cette	question	de	coach	encore	autrement	:	«	je	vois	bien	la	
coquille	d’escargot,	magnifiquement	ouvragée,	solide,	confortable,	etc…	mais	
quel	escargot	vit	à	l’intérieur	?	Qui	êtes-vous,	au	fond	de	vous-même	?…	»	

	
Ce	client,	très	intelligent	et	profond,	même	s’il	se	répandait	à	la	surface	de	lui-même,	a	
saisi	cette	perche,	qu’il	attendait	peut-être	depuis	longtemps.	Même	son	propre	
coaching,	il	jouait	avec	:	il	challengeait	son	coach,	tentait	de	se	rendre	sympathique	et	
attractif,	proposant	de	devenir	amis,	suggérant	de	me	rendre	des	services,	montrant	
combien	il	était	excellent	en	tout,	comme	si	j’étais	là	pour	valider	sa	valeur…	Soudain,	
cette	question	l’a	laissé	sans	voix,	et	il	fut	stupéfait	lui-même	de	ne	pas	parvenir	à	y	
répondre.	
	
Et	cela	l’a	beaucoup	contrarié.	Ce	n’est	qu’à	la	séance	suivante,	qu’il	m’a	presque	
reproché	de	l’avoir	tourmenté	avec	cette	question,	qui	ne	l’avait	pas	laissé	en	paix	
depuis	qu’elle	lui	avait	été	soumise.	Il	m’a	raconté	ce	qui	lui	était	arrivé	pendant	ce	
silence	qu’il	avait	laissé	longtemps	s’écouler	pour	la	première	fois	en	séance	:	il	avait	vu	
dans	sa	tête	toute	sa	vie	défiler,	et	cette	course	en	avant	pour	plaire	et	pour	se	
barricader	à	l’abri	d’une	réussite	irréprochable.	Après	cet	insight,	non	recherché	(pas	
par	moi	en	tous	cas),	mais	peut-être	implicitement	attendu	par	le	client,	il	a	
fondamentalement	pris	un	virage	à	90	degrés	dans	sa	vie.	En	une	séance,	il	a	pris	de	
graves	décisions,	et	entre	autres	celle	de	quitter	l’entreprise	qui	lui	proposait	une	place	
au	comité	de	direction	sous	conditions	qu’il	change	son	image…	Pour	changer,	il	a	
changé…	d’entreprise	pour	commencer	!		
	
Ensemble,	nous	avons	continué	à	travailler,	non	pas	sur	son	image,	mais	sur	la	
dynamique	profonde	qui	l’anime	envers	les	autres,	et	son	besoin	de	réussite	extérieure	
qui	traduisait	surtout	un	désir	d’épanouissement	intérieur…		
	
Ainsi,	grâce	à	une	simple	question	de	coach,	maladroitement	formulée,	mais	adossée	à	
une	excellente	relation	de	confiance	entre	nous	et	un	vif	désir	du	client	de	se	trouver	
dans	la	profondeur	de	soi-même,	ce	coaching	s’est	avéré	très	puissant.		
	
L’art	de	la	question	de	coach	c’est	parfois	tout	simple	:	parmi	les	questions	qui	ne	
fonctionnent	pas	pour	ce	client,	il	y	en	a	une	qui	fait	mouche,	parce	qu’elle	touche	le	
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client	et	le	fait	sortir	de	sa	boite…	C’est	bien	suffisant.	Donc	ne	vous	mettez	pas	la	
pression	avec	ça.	C’est	au	client	de	sentir	quelle	question	l’inspire	et	jusqu’où	il	veut	
aller	avec…	
	

Qu’est-ce	que	l’insight	?	

	
L’insight	est	un	moment	d’illumination,	une	soudaine	prise	de	conscience	du	client,	qui	
éclaire	son	problème	d’un	jour	nouveau,	mettant	en	lumière	brusquement	de	nouvelles	
perspectives,	tout	en	l’ouvrant	à	de	nouvelles	solutions.	
		
L’insight	est	ce	qui	permet	de	basculer	du	problème	aux	solutions,	c’est	donc	ce	qui	
oriente	vers	les	résultats	visés	par	le	contrat	de	coaching.	
	
Cette	interruption	dans	la	pensée	linéaire	du	client,	qui	bouscule	ses	croyances	et	sa	
vision	antérieure,	est	précisément	ce	qu’il	vient	chercher	dans	un	coaching	puissant.	La	
séance	n’a	pas	besoin	d’être	longue,	pour	produire	l’insight	salutaire.		
Avec	l’expérience,	on	sait	même	qu’il	n’est	pas	souhaitable	pour	le	client	de	le	laisser	
s’enfoncer	trop	longtemps	dans	son	cadre	de	référence	:	plus	il	l’expose,	plus	il	le	
consolide,	plus	il	s’y	enlise,	et	plus	il	sera	difficile	de	l’en	faire	sortir	après…	
	

Processus	d’insight	

	
Nous	savons	que	les	solutions	sont	toujours	à	l’extérieur	du	problème,	car	si	elles	
étaient	à	l’intérieur	:	le	client	les	auraient	trouvées	tout	seul	depuis	longtemps.	Comme	
nous	l’avons	déjà	dit,	tout	l’art	du	coaching	est	donc	d’élargir	le	cadre	de	référence	du	
client	pour	lui	permettre	d’y	intégrer	les	solutions		dont	il	a	besoin.		Pour	cela,	il	s’agit	
en	quelque	sorte	de	le	faire	sortir	de	l’espace	problème	(dans	lequel	il	s’est	enfermé,	à	
partir	de	sa	manière	d’envisager	son	contexte	et	son	objectif).	
Or	il	se	trouve	que	cette	manière	de	poser	des	problèmes	est	dans	le	mental	du	client,	
au	pourtour	de	lui-même,	presque	à	«	l’extérieur	»,	comme	l’illustre	le	schéma	suivant	:	
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Pour	se	connecter	avec	ses	solutions,	qui	sont	au	centre	de	son	être	(et	à	l’extérieur	du	
problème	posé	par	le	mental),	le	client	doit	revenir	au	centre	de	lui-même.		
	
Ce	mouvement	de	retour	au	centre,	brutal	parfois,	est	celui	d’une	prise	de	conscience.		
	
Dans	le	schéma	suivant,	on	voit	ainsi	le	cheminement	qui	va	du	pourtour	vers	le	centre	
(la	courbe	de	l’insight).	Quand	la	conversation	tape	dans	le	mille,	quand	elle	touche	au	«	
centre	de	la	cible	»,	la	conscience	s’éveille	et	l’énergie	latente	du	client	se	déclenche.	
	
		

	
	
	
Cette	énergie	vitale	de	l’être	profond	(le	point	au	centre	du	schéma)	cherche	ensuite	
naturellement	à	ressortir		pour	s’exprimer	et	s’incarner	dans	le	concret	des	
comportements	(la	courbe	de	l’abréaction).	
	
Mais	au	passage,	elle	déclenche	des	émotions	(et	elle	fait	le	ménage	à	l’intérieur	du	
cadre	de	référence	aussi,	remettant	en	place	pas	mal	de	chose,	quitte	à	changer	
l’alignement	personnel…).	
	
Ce	déclenchement	émotionnel	est	appelé	par	les	spécialistes	:	l’		«	abréaction	».	
	
En	fait,	une	simple	prise	de	conscience	avec	la	tête	ne	suffit	pas	:	sans	l’abréaction	
émotionnelle,	l’ouverture	et	la	compréhension	nouvelles	resteraient	perchées,	mais	ne	
suffiraient	pas	à	transformer	les	comportements.	Pour	qu’il	y	ait	changement	concret	et	
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réel,	il	faut	qu’il	y	ait	impact	émotionnel	positif.	Il	faut	refaire	le	chemin	du	centre	vers	
la	surface	en	passant	par	cette	zone	sensible	qui	est	entre	le	centre	et	la	surface.	
	
…Si	on	devait	parler	en	spiritualistes,	nous	dirions	peut-être	qu’entre	l’esprit	qui	a	déjà	
compris	et	le	corps	qui	n’a	pas	encore	percolé,	il	y	a	encore	l’âme	qui	doit	intégrer	
(sinon	le	changement	n’est	qu’un	leurre,	il	n’aura	pas	lieu	jusqu’au	bout	et	d’une	
manière	durable)…	
	

Insight	et	inconfort	émotionnel	

	
Comme	nous	venons	de	le	voir,	pour	parvenir	à	l’insight,	l’attention	se	porte	de	la	
surface	(les	éléments	factuels	de	la	situation,	qui	engage	la	cuirasse	caractérielle	du	
client)		vers	les	émotions	qui	affleurent	sous	son	masque	social	polissé.	Par	voie	de	
conséquence,	avant	de	parvenir	à	l’insight,	le	client	ressent	parfois	l’émergence	
d’émotions	plus	ou	moins	inconfortables.	Tout	seul,	il	les	éviterait	en	compensant	par	
diverses	stratégies	qui	lui	sont	habituelles	(changer	de	sujet,	allumer	une	cigarette,	se	
disputer	avec	quelqu’un,	se	trouver	soudain	accablé	d’un	coup	de	fatigue	soudain	qui	le	
décharge,	etc…	si	vous	regardez	en	vous-même,	vous	constaterez	que	c’est	plus	ou	
moins	toujours	les	mêmes	leviers	auxquels	vous	recourrez	pour	vous	défendre	de	la	
remontée	de	certaines	émotions	inconfortables).	Ces	émotions	refoulées	sont	
justement	les	opacités	qui	empêchent	d’accéder	au	centre	où	se	trouvent	les	solutions	
et	les	ressources	intérieures.	
	
Mais,	grâce	à	l’accompagnement	d’un	coach	qui	connaît	ce	parcours	pour	l’avoir	vécu	
lui-même	et	accompagné	de	nombreuses	fois,	le	client	va	pouvoir	les	accueillir,	les	voir	
sans	les	juger,	sans	les	manipuler,	juste	:	les	accepter	et	les	traverser.		
	
Cette	«	traversée	»	du	client	n’est	pas	toujours	confortable	non	plus	pour	le	coach,	qui	
peut	servir	malgré	lui	de	bouc	émissaire	au	client,	quand	celui-ci	se	défend	des	
émotions	qu’il	ne	veut	pas	ressentir.	Une	de	ses	stratégies	d’évitement	peut	être	de	dire	
:	«	je	me	sens	perdu,	on	n’avance	pas,	je	ne	comprends	pas	où	vous	voulez	en	venir…	»	
(alors	même	que	le	coach	ne	veut	en	venir	nulle	part	!	C’est	le	client	lui-même	qui	a	
sollicité	cet	accompagnement	pour	aller	du	problème	à	la	solution,	de	la	surface	vers	
l’intérieur….	).	
	
Mais	quand	on	se	défend	de	ce	dont	on	a	peur,	on	perd	parfois	l’objectivité,	et	on	peut	
s’en	prendre	aux	autres	pour	leur	faire	porter	notre	responsabilité.	Ce	n’est	pas	bien	
méchant	ni	bien	grave,	mais	parfois	inconfortable	pour	le	coach	qui	peut	se	trouver	en	
quelque	sorte	remis	en	question	par	le	client	au	beau	milieu	du	gué…	C’est	là	que	le	
recours	à	la	supervision	s’impose,	pour	bien	voir	ce	qui	se	passe	et	ne	pas	se	laisser	
entraîner	par	ses	propres	mécanismes	de	défense	et	de	souffrance,	qui	idéalement,	ne	
devraient	pas	interférer	avec	le	coaching	du	client…	(mais	comme	nul	n’est	parfait,	cela	
se	produit	parfois,	et	ce	n’est	pas	bien	grave	non	plus…	vous	pouvez	en	parler	avec	le	
client,	et	en	tirer	ensemble	des	enseignements	complémentaires.	La	relation	en	sort	
grandie	et	le	coaching	amélioré).	
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La	place	de	l’insight	dans	le	cycle	de	coaching	

	
Une	fois	que	le	cadre	est	suffisamment	solide	(et	le	contrat	de	coaching	suffisamment	
clair),	le	client	commence	à	réfléchir	devant	son	coach	aux	moyens	d’atteindre	ses	
objectifs.	Le	plus	souvent,	nous	l’avons	dit,	il	décrit	d’abord	son	contexte	et	ses	
difficultés	comme	pour	nourrir	la	compréhension	du	coach.		
Ce	faisant	il	perd	son	temps	à	deux	égards	:	

- d’une	part	le	coach	n’a	pas	besoin	de	comprendre,	puisqu’il	ne	conseillera	pas	
- d’autre	part,	le	client	en	racontant	le	problème	ne	fait	que	s’y	enfoncer	

davantage	et	s’éloigner	des	solutions	(ce	qui	n’est	pas	volontaire	de	sa	part,	
puisque	bien	au	contraire	:	s’il	consulte	un	coach	c’est	«	pour	s’en	sortir	»	et	
réussir	à	changer	!)	

	
Le	coach	cependant	ne	perd	pas	son	temps,	puisqu’il	écoute	et	entend	donc	à	4	niveaux	
ce	qui	se	joue	pour	le	client	et	comment	il	se	tient	à	l’écart	des	solutions	qu’il	recherche.		
	
C’est	alors,	qu’il	pourra	peut-être	provoquer	un	insight	(ou	des	insights)	chez	son	
client,	à	travers	les	divers	outils	du	coaching.	
	
Dans	les	4	étapes	du	coaching,	l’insight	se	situe	donc	symboliquement	entre	la	phase	O	
et	la	phase	S	du	cycle	C.O.S.E	(voir	notre	introduction	sur	les	4	étapes	du	cycle	de	
coaching):	après	l’ouverture	(O)	du	coach	à	son	client	et	avant	que	le	client	ne	puisse	
entrer	dans	l’espace	solution	(S).		
L’insight	serait	en	quelque	sorte	l’ouverture	de	la	porte	de	l’armoire	aux	solutions.	Et	la	
clé	de	cette	armoire	est	bien	souvent	une	question	puissante,	ou	une	confrontation	
bienveillante.	
	
Nota	:	Au-delà	de	la	symbolique,	et	nous	en	proposons	ici	une	représentation	
schématique	pour	nous	faire	comprendre	de	nos	stagiaires,	l’insight	peut	surgir	
n’importe	quand	:	depuis	avant	la	séance	dans	l’ascenseur,	ou	juste	après,		voire	même		
«	bien	après	»,	quelques	années	après	le	coaching	(pourquoi	pas	?).	De	même	qu’un	
combat	de	rue	ne	ressemble	pas	tout-à-fait	aux	exercices	appris	dans	le	dojo,	dans	la	
vraie	vie	:	les	choses	ne	se	placent	pas	d’une	manière	mécanique,	et	le	coaching	n’est	
pas	un	jeu	de	dominos	où	les	évènements	surviennent	dans	un	ordre	théorique.	
L’insight	survient,	ou	pas,	quand	il	est	mûr,	un	point	c’est	tout.	Et	ni	le	coach,	ni	le	client,	
n’y	peuvent	grand	chose,	à	part	faire	de	leur	mieux	dans	leur	conversation	de	bonne	
intention.	
	
Mais	une	théorie	est	toutefois	pratique	pour	comprendre	les	processus	à	l’oeuvre	dans	
le	Vivant.	
		

4	niveaux	d’insight	

	

Dans	un	précédent	chapitre,	nous	avons	identifié	4	niveaux	d’écoute,	et	nous	allons	
maintenant	y	faire	correspondre	4	niveaux	d’insight.	
	

Les	interventions	du	coach	visent	à	provoquer	une	prise	de	conscience	chez	le	client.	Et	
cette	dernière	surviendra	à	l’une	des	4	couches	ou	pelures	de	l’oignon	:	
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- Terre	:	par	exemple,	le	client	prend	conscience	d’à	quel	point	un	comportement	

compulsif	lui	est	défavorable,	ou	bien	il	voit	soudain	qu’une	réponse	
comportementale	inconsciente	participe	du	problème	qu’il	cherche	à	résoudre,	
alors	même	qu’il	cherche	à	tout	changer,	sauf	cela…	

	
- Eau	:	le	client	prend	contact	avec	une	émotion	réprimée,	ou	bien	il	se	rend	

compte	combien	cette	émotion	est	présente	en	lui	(ou	lui	fait	défaut	au	
contraire).	Par	exemple,	il	peut	constater	une	émotion	de	peur	en	lui,	sans	pour	
autant	se	laisser	déborder	par	elle.	Il	aura	donc	moins	peur	de	cette	peur	à	
l’avenir…	

	
- Air	:	le	client	repère	une	croyance	limitante,	il	voit	ses	mécanismes	de	pensée.	

Par	exemple,	il	constate	qu’une	pensée	automatique	le	restreint	dans	ses	choix,	
il	voit	combien	certaines	idées	toutes	faites	à	propos	de	lui,	des	autres	ou	de	la	
vie,	sont	gratuites	et	éventuellement	nuisibles.	

	
- Feu	:	le	client	voit	ce	qu’il	a	transféré	de	son	cas	dans	sa	relation	au	coach.	Il	

prend	alors	la	mesure	de	ce	qu’il	fait	vivre	à	ses	collègues	(s’il	s’agissait	d’un	
coaching	en	entreprise)	ou	au	contraire	de	ce	que	son	entourage	lui	fait	subir,	en	
voyant	ce	que	son	coach	lui	montre	de	ce	qu’il	est	en	train	de	transférer	dans	l'		
«	ici	et	maintenant	»…	

	

Insight	systématique	?	

	
Précisons	qu’un	insight	n’a	pas	toujours	lieu	dans	un	coaching	(individuel	ou	d’équipe).	
Mais,	quand	il	a	lieu,	il	peut	donc	être	de	4	sortes,	selon	le	niveau	de	profondeur	auquel	
il	a	lieu.	
	
Si	plusieurs	séances	se	déroulent	sans	le	moindre	petit	sursaut,	le	moindre	petit	
frisson,	on	peut	dire…	qu’on	a	affaire	à	un	coaching	où	il	ne	se	passe	pas	grand	chose	!	
D’un	autre	côté,	un	excellent	coaching	qui	fait	progresser	le	client	peut	aussi	avancer	
discrètement,	sans	tambour	ni	trompette.	
	
Autrement	dit,	un	bon	coaching	peut	parfaitement	ne	pas	susciter	d’insight	visible.		
Mais	il	y	aura	eu	des	prises	de	conscience	et	des	déclenchements.	Sinon	c’est	un	
coaching	incrémental,	qui	laisse	le	client	dans	son	cadre	de	référence,	ne	lui	procure	
aucune	ouverture	significative,	aucune	rupture	dans	sa	vision,	mais	le	porte	juste	un	
cran	plus	loin	dans	l’élaboration	de	son	plan.	
	
Rappelons	aussi	que	ni	le	coach	ni	le	client	n’ont	la	main	sur	l’insight.	C’est	un	effet	
d’ouverture	qui	se	produit	quand	les	conditions	sont	réunies.	Au	mieux,	on	peut	réunir	
ces	conditions,	en	se	centrant	chacun	en	soi,	pour	permettre	à	l’ouverture	de	se	faire	
d’elle-même…		
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Extrait	de	séance	de	supervision	:	cascade	d’insight	

	
Vous	verrez	plusieurs	manifestations	d’insight	dans	l’extrait	ci-après	d’une	séance	de	
supervision	de	coach,	qui	illustre	à	la	fois	:	
	

- comment	on	contractualise	en	début	de	séance	de	supervision	sur	les	résultats	
attendus	par	le	client	

- comment	on	provoque	l’insight	chez	le	client	(ou	plus	justement	:	comment	on	
favorise	son	émergence…)	

- comment	on	tire	parti	de	la	séance	de	supervision	(ou	de	coaching)		jusqu’à	la	
dernière	goutte	pour	renforcer	l’insight	obtenu…	par	un	artifice	de	vieux	singe	
que	je	partagerai	avec	vous	à	la	fin	de	l’extrait	(soyez	patient,	il	est	assez	long….)	

	
Dans	la	séance	ci-après,	vous	verrez	que	le	superviseur	doit	s’y	reprendre	à	plusieurs	
fois	avant	que	le	client	trouve	l’effet	bascule	qu’il	recherche	pendant	cette	séance.	
	
Dans	ce	cas	particulier,	il	faut	préciser	que	ce	coach	interne	(dénommé	«	client	»	dans	
l’extrait	de	séance	de	supervision	ci-après)	connaît	déjà	bien	le	superviseur,	et	qu’il	
s’est	noué	entre	eux	une	solide	relation	de	confiance	et	d’estime	réciproque,	sur	
laquelle	le	superviseur	capitalise	pour	aller	à	l’essentiel	dès	que	possible	dans	cette	
séance.	Vous	verrez	que	le	superviseur	offre	une	première	possibilité	d’insight	dès	les	
toutes	premiers	instants	de	la	séance.	
	
Ce	client	s’est	inscrit	à	une	formation	de	coaching	d’équipe	animée	par	ce	superviseur,	
ce	qui	leur	permet,	comme	vous	le	verrez,	de	partager	quelques	points	de	repères	
communs,	par	rapport	au	thème	de	la	séance	(notamment	le	modèle	du	coaching	de	
l’énergie,	qui	leur	permet	de	se	comprendre	instantanément	sur	le	besoin	du	client	
dont	s’occupe	le	coach	interne).	
	
	
CONTRAT	DE	SÉANCE	
Le	coach/client	et	le	superviseur	commencent	par	une	phase	classique	de	contact	
(comment	vas-tu	?	Et	toi	?	Je	suis	content	d’avoir	ce	rdv	téléphonique	avec	toi	
aujourd’hui	parce	que…	Moi	aussi	je	suis	content	de	t’entendre,	etc..),	puis	le	client	
engage	sa	séance	de	supervision	proprement	dite	:	
	

- Client	:	Je	voudrais	réfléchir	à	un	projet	qu’on	m’a	confié,	qui	consiste	à	préparer,	

concevoir	et	animer	une	convention	réunissant	tous	les	key	people	d’un	grand	

projet	(je	te	raconterai	plus	en	détail	tout	à	l’heure).	J’ai	commencé	à	y	réfléchir	

tout	seul	et	je	voudrais	approfondir	ma	réflexion…	

	
Comme	vous	venez	de	le	lire,	le	client	a	utilisé	trois	fois	le	terme	de	«	réflexion	»	dans	sa	
toute	première	phrase.	Le	superviseur	note	aussitôt	cet	«	indice	»,	et	observe	qu’il	n’est	
curieusement	pas	question	d’action,	alors	qu’il	s’agit	de	préparer	une	convention	qui	
doit	mettre	une	entreprise	en	mouvement…	Il	s’interroge	donc	sur	la	pertinence	de	
cette	«	réflexion	»	si	insistante,	et	ceci	le	met	sur	la	piste	d’une	intuition	vers	un	
éventuel	premier	insight.	C’est	donc	très	rapide.	Comme	vous	pouvez	le	constater,	une	
piste	d’insight	peut	survenir	dès	les	premières	phrases	du	client,	alors	qu’il	pose	ou	
tarde	à	poser	son	objectif	de	séance…	Si	le	superviseur	avait	été	plus	en	forme,	il	aurait	
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d’ailleurs	pu	tout	de	suite	proposer	une	interruption	avec	la	question	puissante	
suivante	:	«	quel	autre	verbe	que	«	réfléchir	»	pourrais-tu	choisir	pour	cet	objectif	de	
séance,	qui	soit	encore	plus	aligné	avec	l’esprit	du	coaching	que	tu	souhaites	justement	
développer,	dans	cette	convention	?	»)…	au	lieu	de	cela,	voici	ce	qu’il	propose	:	
	

- Superviseur	:	Quels	résultat	souhaites-tu	produire	pour	toi-même	au	cours	de	cette	

séance	de	supervision	?	

	
Notez	le	choix	du	verbe	«	produire	»	plutôt	que	«	réfléchir	»,	par	lequel	le	superviseur	
tente	une	première	rupture	avec	le	projet	du	client	qui	serait	plutôt	de	«	comprendre	»	
quelque	chose	par	la	réflexion.	
	

- Client	:	Depuis	plusieurs	années	déjà,	on	me	confie	l’organisation	de	ce	genre	

d’évènements.		Mais,	je	voudrais	cette	fois	en	profiter	pour	me	perfectionner	en	

coaching,	en	proposant	justement	davantage	d’idées	sur	le	fond	de	la	convention	et	

être	moins	sur	l’organisation	logistique.	Je	crois	que	j’ai	besoin	d’y	voir	plus	clair	

sur	le	fond	de	ma	réflexion	à	propos	du	contenu	de	cette	convention.	Et	puis	je	

voudrais	également	savoir	comment	avoir	ou	non	un	entretien	préparatoire	avec	

mon	DG,	avant	même	d’aller	présenter	le	projet	devant	le	CODIR.	Je	ne	sais	pas	

bien	encore	comment	m’y	prendre	à	ce	sujet…	

- Superviseur	:	OK	tu	voudrais	affiner	le	contenu	de	ton	projet	et	également	ajuster	

la	manière	de	le	conduire,	un	peu	comme	une	étape	avant	vente	auprès	de	ton	

donneur	d’ordre	?	

- Client	:	Oui	c’est	cela	

- Superviseur	:	Avec	quel	chemin	serais-tu	le	plus	confortable	:	d’abord	réfléchir	au	

contenu	de	la	convention	et	ensuite	réfléchir	au	processus,	ou	bien	d’abord	penser	

ta	démarche	d’avant-vente,	considérant	que	lorsque	le	bon	de	commande	sera	plus	

clair,	la	production	de	la	commande	par	elle-même	sera	davantage	une	formalité	?	

- Client	(après	un	temps	de	«	réflexion	»…)	:	Merci	de	la	question…	Je	crois	que	je	me	

sentirais	plus	confortable	avec	la	première	option.	

- Superviseur	:	Cela	t’intéresserait-il	de	réfléchir	un	instant	aux	avantages	et	

inconvénients	des	deux	approches,	avant	de	t’engager	dans	celle	que	tu	viens	de	

choisir	?	

- Client	:	Dans	la	première,	je	me	sens	mieux,	parce	que	j’ai	déjà	réfléchi.	La	seconde	

me	paraît	peut-être	plus	abstraite…	

- Superviseur	:	OK,	donc	tu	voudrais	réfléchir	d’abord	à	ce	que	tu	mets	dans	la	boite	

(finalement	davantage	dans	une	démarche	d’expert	que	de	coach,	à	ce	stade…)	et	

ensuite	réfléchir	à	comment	la	vendre.	Mais	tu	pourrais	aussi	bien	réfléchir	à	une	

démarche	de	co-construction	avec	ton	client,	et	mettre	ensuite	dans	la	boite	des	

choses	différentes	en	fonction	de	la	façon	dont	va	se	passer	la	relation	entre	vous	?	

Mais	commence	si	tu	veux	avec	la	première	option,	qui	te	met	le	plus	à	l’aise…	

	
Là	encore,	la	proposition	du	superviseur	ne	fait	pas	encore	«	Tilt	»	:	le	client	ne	la	prend	
pas	!	Il	ne	perçoit	pas	l’intérêt	d’une	démarche	visant	à	privilégier	le	processus	sur	le	
contenu,	et	reste	désireux	de	réfléchir	au	contenu	de	sa	convention.	C’est	d’ailleurs	très	
bien	qu’il	persévère	:	d’abord,	parce	que	c’est	SA	séance	!	Il	en	fait	ce	qu’il	en	veut…	Par	
ailleurs,	c’est	normal	que	le	superviseur	revienne	par	différents	angles	(sans	s’en	
rendre	forcément	compte	d’ailleurs	:	c’est	un	peu	comme	une	danse	ou	une	rencontre	
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d’Aïkido,	il	y	a	plusieurs	passes	ou	prises,	pour	parvenir	à	trouver	le	contact,	à	toucher	
au	centre,	à	obtenir	la	pleine	lune,	qui	déclenche	la	transformation…)	
	
Entrant	dans	son	sujet,	par	l’option	qui	lui	semble	la	plus	confortable,	c’est-à-dire	dans	
le	prolongement	de	sa	réflexion	antérieure,	le	client	se	met	à	exposer	tout	un	tas	
d’éléments	de	contexte	sur	la	fusion	de	deux	régions,	les	enjeux	business	que	ce	
rapprochement	vise,	les	dates	de	la	convention,	les	délais	pour	présenter	au	CODIR	un	
projet,	etc…	
	

- Superviseur	:	Puis-je	t’interrompre	un	instant	?	(Réponse	:	«	oui,	bien	sûr	»)…	J’ai	

l’impression	que	tu	me	racontes	plein	d’éléments	de	contexte,	comme	pour	nourrir	

ma	compréhension	de	ce	sur	quoi	tu	réfléchis,	n’est-ce	pas	?	

- Client	:	Hum…	

- Superviseur	:	Si	tu	veux	développer	davantage	la	dimension	coach	de	ta	prestation	

en	interne	(comme	tu	l’as	évoqué	tout	à	l’heure),	comment	pourrais-tu	faire	

l’économie	de	l’exposé	du	contexte,	et	élaborer	directement	sur	les	objectifs	que	tu	

souhaites	atteindre	avec	cette	convention	?…	Je	t’invite	à	faire	comme	si	je	

connaissais	tout	ces	éléments	de	contexte	(bien	que	je	les	ignore,	bien	entendu),	

dont	je	n’ai	pas	besoin	puisque	je	n’en	ferai	rien,	et	dont	tu	n’as	pas	besoin	non	plus	

puisque	tu	les	connais	déjà….	(silence).	Ainsi,	je	te	propose	plutôt	de	commencer	à	

élaborer	tout	de	suite	sur	des	solutions	qui	vont	directement	créer	de	la	valeur	

pour	toi,	par	rapport	à	ton	objectif	de	séance…	

	
Je	précise	ici	que	cette	«	économie	du	contexte	»	est	difficile	à	proposer	à	des	clients	qui	
ne	sont	pas	déjà	bien	avertis	des	règles	du	jeu	du	coaching,	ou	avec	qui	l’alliance	
relationnelle	ne	serait	pas	encore	suffisamment	forte.	Certains	pourraient	se	sentir	très	
déstabilisés	par	cette	proposition,	voire	disqualifiés,	croyant	par	exemple	que	le	coach	
ne	s’intéresse	pas	à	leur	cas	ou	s’impatiente…	(donc	:	c’est	un	recours	à	manier	avec	
précaution	et	utiliser	avec	modération	!)	
	
Ici	un	insight	possible	pour	le	client	aurait	pu	être	de	comprendre	brutalement	et	plus	
directement	que	d’habitude,	que	le	coaching	d’équipe	n’a	pas	besoin	de	s’embarrasser	
d’une	longue	réflexion	préliminaire,	puisque	tout	se	joue	finalement	dans	l’interaction.	
Il	aurait	pu	se	dire	:	«	C’est	dans	la	relation	avec	mon	client	que	l’intelligence	collective	
se	manifeste…	je	peux	donc	être	directement	centré	sur	les	objectifs	de	mon	client	et	
entrer	dans	la	danse,	sans	prendre	appui	sur	l’analyse	du	contexte…	»	
	
A	votre	avis,	cher	lecteur	:	qu’est-ce	que	cette	simple	prise	de	conscience	sur	la	posture	
de	coaching	pourrait	déjà	transformer	dans		la	pratique	d’un	coach,	d’une	manière	
profonde	et	qui	dépasse	très	largement	le	cadre	de	cette	séance	de	supervision	?	La	
réponse	à	cette	question	pourrait	l’emmener	très	loin…	par	exemple	:	sur	l’orientation	
solutions,	sur	une	manière	de	voyager	plus	léger	dans	la	vie,	s’évitant	la	nécessité	de	
contrôler	par	le	mental	en	voulant	toujours	comprendre	d’abord…	Mais	l’heure	n’est	
pas	encore	venue	pour	cela,	du	moins	cette	fois-ci.	
	

- Client	:	J’ai	réfléchi	aux	objectifs	de	la	convention,	j’en	vois	quatre,	en	m’appuyant	

sur	le	modèle	des	4	éléments	que	nous	avons	partagé	en	formation	:	

o D’abord,	unifier	l’équipe	(ils	ne	se	connaissent	pas)	

o Ensuite,	se	projeter	sur	des	résultats	ambitieux	
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o Après,	partager	une	vision	derrière	laquelle	chacun	s’engagera	avec	

enthousiasme	

o Enfin,	se	mettre	d’accord	sur	des	process,	des	outils	et	des	pratiques	à	

mettre	en	commun,	de	façon	à	pouvoir	bien	coopérer,	en	parlant	bien,	
tous,	le	même	langage	

	
A	ce	stade	le	«	contrat	de	séance	»	est	suffisant.	Quels	en	sont	les	éléments	?	Préparer	
un	contenu	de	convention	et	quelques	actions	de	pré-mobilisation	du	donneur	d’ordre,	
qui	donneront	l’occasion	au	client/coach	de	développer	davantage	sa	dimension	coach.	
	
	
LE	MOMENT	DE	L’INSIGHT	
Nous	allons	maintenant	voir	comment	favoriser	l’insight	:	
	

- Superviseur	:	Dans	quel	ordre	souhaites-tu	adresser	les	4	objectifs	de	cette	

convention	?	

- Client	:	Pour	moi,	le	premier	est	signé	Eau,	le	second	est	signé	Feu,	le	troisième	est	

signé	Air	et	le	dernier	relève	plus	d’une	logique	de	Terre.	Je	pense	que	c’est	

intéressant	de	les	traiter	tous	les	quatre	pour	que	ce	soit	complet	et	qu’il	y	ait	un	

équilibre	dans	le	séminaire	entre	les	4	énergies…	

- Superviseur	:	Bonne	idée.	Si	tu	devais	les	hiérarchiser,	lesquels	sont	au	service	

desquels	?	

- Client	:	Je	ne	sais	pas…(il	réfléchit).	A	mon	avis,	le	premier	est	un	moyen,	mais	il	est	

déjà	en	partie	réalisé,	parce	que	même	si	les	gens	ne	se	connaissent	pas	encore,	la	

culture	de	cohésion	et	de	bonne	entente	chez	nous	est	tellement	forte	que	ce	n’est	

pas	une	priorité	d’adresser	ce	point.	Cela	pourrait	être	un	effet	induit	par	les	

échanges	sur	le	4ème	point.	Le	2ème	point	sur	les	résultats	ambitieux	:	on	a	bien	le	

temps,	nous	n’en	sommes	qu’au	kick-off	!	Et	pour	le	3ème,	on	connaît	déjà	la	vision	

et	les	targets.	Donc,	ce	n’est	peut-être	pas	une	priorité	de	commencer	par	là.	En	

fait,	je	crois	qu’on	a	surtout	besoin	de	partager	sur	le	point	4	(les	process	et	les	

outils	à	mutualiser)	et	de	s’engager	ensemble	avec	enthousiasme.	Donc	finalement,	

j’écarterai	provisoirement	le	Feu	et	l’Eau	pour	privilégier	tout	de	suite	la	Terre.	Et	

on	pourrait	obtenir	l’Air	(l’enthousiasme	et	l’engagement)	par	la	manière	dont	on	

échangerait	sur	les	process	et	les	pratiques…	

- Superviseur	:	Comment	cette	hiérarchisation	modifie-t-elle	ta	réflexion	?	

- Client	:	J’étais	parti	sur	une	séquence	teambuilding	classique,	suivie	d’un	exposé	

des	chiffres	cibles,	prolongé	par	un	travail	de	projection	de	la	vision	et	terminé	par	

un	partage	des	outils…	alors	qu’avec	cette	hiérarchisation	des	éléments,	je	me	

rends	compte	qu’il	faut	commencer	par	le	partage	des	outils	:	c’est	ce	qui	est	
central	à	mon	avis	pour	souder	cette	équipe.	Et	l’enthousiasme	se	dégagera	de	
lui-même	du	rythme	des	échanges,	et	du	plaisir	que	nous	aurons	à	partager	nos	
meilleures	pratiques…	

	
Ci-dessus,	je	donne	une	formulation	clarifiée	de	la	réponse	du	client,	pour	des	raisons	
de	facilité	de	lecture	pour	vous,	mais	dans	la	séance,	le	client	a	élaboré	sa	réponse	de	
façon	un	peu	plus	laborieuse.	C’est	important	de	le	préciser,	vous	allez	comprendre	
pourquoi	tout	de	suite	:	
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- Superviseur	:	Je	me	trompe	peut-être,	mais	j’ai	l’impression	que	tu	vois	assez	clair	

en	ton	sujet	:	tu	vois	ce	dont	l’équipe	a	besoin,	tu	vois	bien	aussi	dans	quel	ordre	

proposer	les	séquences	de	travail.	Mais	en	revanche,	ton	expression	est	un	peu	

laborieuse,	pas	confuse,	mais	un	peu	«	poussive	»,	comme	si	tu	«	ramais	»	un	peu	

tout	seul,	dans	ta	réflexion…	Et	si	pour	revenir	à	ton	deuxième	objectif	de	séance	

de	supervision,	tu	sollicitais	ton	client	pour	lui	demander	quels	sont	ses	objectifs	ou	

dans	quel	ordre	de	priorité	il	aimerait	que	tu	lui	prépares	son	cocktail	avec	les	4	

ingrédients	que	tu	as	cités	:	la	mise	à	plat	des	process	(Terre),	le	renforcement	de	

la	cohésion	(Eau),	le	partage	de	la	vision	(Air)	et	le	challenge	sur	des	résultats	

ambitieux	(Feu)	?	

	
C’est	à	cet	instant	de	la	séance	que	le	client	a	vécu	cette	fois-ci	son	insight,	même	s’il	
avait	été	repéré	et	amorcé	dès	le	début,	avec	la	tentative	de	recadrage	du	terme	de										
«	réflexion	»	par	celui	de	«	production	».	Notez	aussi	que	même	s’il	a	fallu	que	le	
superviseur	s’y	reprenne	à	plusieurs	fois	pour	que	le	client	vive	cet	insight,	à	aucun	
moment	le	superviseur	n’a	été	conscient	de	rechercher	explicitement	quelque	chose	de	
cette	sorte.	Il	s’est	contenté	d’épouser	les	formes	du	cadre	que	lui	tendait	son	client.	
Renvoyant	le	miroir,	consciencieusement,	mais	sans	intention	stratégique	très	poussée,	
le	superviseur	s’est	contenté	d’accompagner,	et	le	client	a	fini	par	trouver	chaussure	à	
son	pied.	C’est	lui	tout	seul	qui	s’est	fait	son	propre	insight.		
	
INSIGHT	ET	REFLET	SYSTÉMIQUE	
Arrêtons-nous	un	instant	pour	repérer	ce	qui	s’est	passé	dans	cette	séance	:	En	fait	ce	
coach/client	était	en	train	de	réfléchir,	tout	seul,	au	besoin	de	son	client	collectif,	
comme	le	ferait	un	expert,	alors	même	qu’il	souhaite	développer	sa	dimension	coach	
(qui	se	joue	pourtant	surtout	dans	l’instant	présent	et	dans	l’interaction	avec	le	client,	
avec	un	minimum	de	préparation	et	de	réflexion	amont).	Il	y	a	là	une	sorte	de	
contradiction	qu’il	ne	voit	pas.	
	
Comme	la	suite	de	cette	séance	l’a	révélé,	cette	dynamique	de	réflexion	un	peu	
laborieuse	lui	est	peut-être	transférée	de	façon	systémique	par	le	groupe	pour	qui	il	
doit	préparer	un	séminaire.	En	effet,	avec	l’arrivée	d’un	nouveau	DG	et	le	
rapprochement	de	deux	grandes	régions	du	monde	en	une	seule	business	unit,	chacun	
a	déjà	beaucoup	réfléchi	dans	son	coin	(comme	le	coach/client	est	en	train	de	le	faire	à	
propos	de	ce	projet	de	convention)	et	chacun	s’interroge	avec	perplexité	sur	les	
prochaines	étapes	(comme	notre	client/coach,	qui	s’interroge	sur	ses	propres	next	
steps	vis-à-vis	de	son	DG,	qu’il	ne	sait	pas	encore	trop	bien	comment	aborder).	
	
Poursuivant	son	intuition,	le	superviseur	ne	sait	pas	par	avance	quelle	prise	de	
conscience	va	faire	son	client.	Il	ne	sait	pas	ce	que	ses	interventions	vont	lui	permettre	
de	voir,	il	remarque	juste	que	le	client	:	
	

- veut	surtout	«	réfléchir	»	(et	qu’il	le	fait	de	manière	laborieuse),	
- aborde	le	contexte	avant	les	objectifs	(alors	qu’il	sait	pertinemment	que	le	

superviseur	n’est	pas	un	expert,	et	qu’il	se	refusera	à	prendre	en	compte	ces	
éléments	de	contexte	pour	délivrer	une	«	solution	experte	»),	et	que	les	objectifs	
sont	présentés	en	vrac,	sans	ordre	stratégique.	
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Ces	indices,	ressentis	intuitivement	et	non	pas	analysés	et	disséqués	consciemment,	
comme	nous	le	faisons	présentement	pour	les	besoins	de	la	pédagogie	de	ce	texte,	
inspirent	au	superviseur	l’idée	de	bousculer	un	peu	ce	cadre	que	dispose	le	client	
devant	lui,	de	façon	à	lui	permettre	d’en	sortir	et	de	trouver	de	nouvelles	options.	
	
10	minutes	avant	la	fin	prévue	de	la	séance	de	supervision,	celle-ci	est	apparemment	
terminée.	Le	client	se	dit	satisfait	et	propose	de	prendre	un	autre	rendez-vous	bientôt.	
Le	superviseur	lui	propose	en	retour,	puisqu’il	reste	encore	10	minutes,	de	les	
consacrer	à	débriefer	cette	séance.	
	
Le	client	accepte	et	commence	par	dire	qu’il	se	sent	«	ébranlé	et	relancé	».	Il	décrit	les	
états	internes	qu’il	a	vécus	tout	au	long	de	la	séance	de	supervision,	les	pensées	qui	
l’ont	traversé,	et	les	changements	de	postures	qu’il	a	identifiés	chez	son	superviseur.	
	
Le	superviseur	lui	suggère	alors,	que	de	même	que	son	état	lui	a	peut-être	été	transmis	
par	son	propre	client	collectif	(écho	systémique),	cette	séance	est	peut-être	aussi	un	
échantillon	de	ce	que	la	convention	pourrait	faire	vivre	à	ses	participants	:	ils	y	
arriveront	peut-être	réfléchis,	mais	dubitatifs	quant	aux	next	steps,	et	ils	en	
ressortiront	peut-être	«	ébranlés	et	relancés	»…	?	
	

- Superviseur	:	Si,	à	l’image	de	la	séance	que	tu	viens	de	vivre,	qui	t’a	à	la	fois	un	peu	

déstabilisé	et	stimulé,	tu	devais	faire	vivre	aux	participants	une	convention	qui	les	

secoue	et	les	relance,	quelles	seraient	les	bonnes	postures	et	les	bonnes	

interventions	de	coach	que	tu	pourrais	exporter	de	cette	séance	pour	les	

reproduire	lors	de	cette	convention	(de	même	qu’	en	«	avant	vente	»	avec	ton	DG	
et	son	Codir	?	

	
Cette	technique	utilisée	en	fin	de	cette	séance,	est	développée	un	peu	plus	loin,	dans	le	
paragraphe	appelé	«	technique	de	récapitulation	synthèse	».	Nous	y	reviendrons	donc	
un	peu	plus	en	détail.	Observons	pour	le	moment,	qu’	en	quelques	minutes,	elle	a	
permis	au	client	d’approfondir	sa	modélisation	de	la	séance	de	supervision,	et	d’en	
déduire	quelques	clés	de	coaching	à	pratiquer	lui-même	avec	son	client.	Il	en	profite	
pour	apprécier	la	puissance	des	échos	systémiques,	pour	provoquer	l’insight	à	la	fois	
dans	cette	séance	et	par	la	suite	dans	cette	convention.	A	cette	occasion	,	il	peut	aussi	
faire	le	lien	avec	certains	apports	et	exercices	proposés	lors	de	la	formation	au	
coaching	d’équipe,	qu’il	intègre	maintenant	d’une	manière	plus	concrète	encore,	après	
l’avoir	vécu	par	lui-même	dans	la	vraie	vie.			
	

Poser	l’équation	pour	«	sortir	de	la	boite	»	

	
Voici	maintenant	une	technique	simple,	qui	illustre	comment	trouver	les	questions	qui	
font	sortir	le	client	de	l’espace	problème.	
	
Cela	dit,	personnellement,	je	ne	procède	pas	ainsi.	L’intuition	me	vient	spontanément	
sans	que	j’aie	besoin	de	triturer	l’équation	du	client	comme	je	vais	le	proposer	ci-après.	
L’idée	m’est	venue	de	modéliser	cette	méthode	pour	faire	comprendre	aux	coachs	qui	
se	forment	auprès	de	nous	quel	est	le	processus	de	la	question	puissante,	un	peu	
comme	si	on	regardait	un	processus	au	microscope	pour	bien	le	comprendre.	
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Cependant,	ce	n’est	probablement	pas	de	cette	manière	que	vous	procèderez,	quand	
vous	coacherez.	
	
La	méthode	se	décompose	en	deux	temps	:	
	

1. Ecrire	l’objectif,	tel	que	le	formule	le	client	
2. Repérer	ses	différents	termes,	et	choisir	ceux	que	vous	pouvez	challenger…		

		
	
Exemple	de	formulation	client	:	«	Je	voudrais	comprendre	comment	je	pourrais	motiver	
cette	personne	à	travailler	sur	ce	nouveau	projet	»	

	
Voici	les	différents	termes	de	l’équation	à	challenger	:	

- Je	voudrais	comprendre		

- comment	je	pourrais	motiver	cette	personne		

- motiver	cette	personne	à	travailler		

- travailler	sur	ce	nouveau	projet	

	
Chacun	de	ces	termes	pourrait	être	challengé.	
Les	questions	qui	suivent,	sont	des	propositions	de	pistes	pour	challenger	chacun	des	
paramètres	de	l’équation	posée	par	le	client	:	
	

- Que	pourriez-vous	faire	pour	motiver	cette	personne	sans	attendre	d’avoir	compris	

quoi	que	ce	soit	?	

- Qui	d’autre	que	vous	pourrait	motiver	cette	personne	?	

- Que	pourriez-vous	faire	d’autre	que	de	motiver	cette	personne	?	

- Qui	d’autre	pourriez-vous	motiver	à	la	place	de	cette	personne	?	

- A	quoi	vous	motive	cette	personne	?	

- Sur	quel	autre	projet	pourrait	travailler	cette	personne	?	

- Qui	d’autre	pourrait	travailler	sur	ce	nouveau	projet	?	

	
Bien	sûr,	il	ne	s’agit	pas	de	poser	toutes	ces	questions,	mais	de	vous	laisser	guider	par	
votre	intuition	pour	en	proposer	quelques	unes	seulement,	les	plus	puissantes	et	
pertinentes.	Et	voir	desquelles	s’empare	votre	client	pour	aller	plus	loin	dans	sa	
recherche	de	solutions.	
	
On	le	voit	:	ces	questions	ne	sont	«	impertinentes	»,		que	si	elles	contribuent	à	bousculer	
le	cadre	de	référence	du	client.	Elles	sont	intéressantes	si	elles	lui	ouvrent	de	nouveaux	
horizons.		
	
Finalement,	ce	n’est	pas	tant	la	question	du	coach	que	la	réponse	du	client	qui	est	
puissante.	En	soi,	la	question	n’est	qu’un	panneau	indicateur	qui	pointe	vers	en	dehors	
de	l’espace	problème.	C’est	le	client	qui	la	rend	puissante	en	y	répondant	de	façon	
subversive	par	rapport	à	son	actuel	cadre	de	référence…	
	
Exemple	pratique	

- Client	:	«	Je	voudrais	comprendre	comment	je	pourrais	motiver	cette	personne	à	

travailler	sur	ce	nouveau	projet	»	

- Question	de	coach	:	«	A	quoi	cette	personne	vous	motive-t-elle,	vous	?	»		
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- Réponse		du	client	:	«	C’est	intéressant,	je	ne	m’étais	jamais	posé	cette	question	

dans	ce	sens	là…	Après	tout,	c’est	vrai	qu’elle	me	stimule	beaucoup	et	dans	ce	sens,	

elle	apporte	beaucoup	à	l’équipe	et	à	moi-même	!	»	

	
Ce	simple	changement	de	perception	ne	changera	pas	la	nécessité	pour	le	manager	
d’accompagner	son	collaborateur	vers	plus	de	motivation	sur	le	nouveau	projet.	Mais	
en	changeant	son	regard	sur	l’apport	de	ce	collaborateur,	il	est	probable	que	la	
question	«	out	of	the	box	»	aura	contribué	à	modifier	sa	posture	et	donc	l’ensemble	de	
leur	relation…	
Dans	le	coaching,	c’est	votre	intuition	et	votre	créativité	qui	vous	inspirent	les	
questions	à	offrir	au	client.	Comment	trouver	cette	inspiration	?	

	

Trouver	l’inspiration	en	coaching	de	l’énergie	

	
Pour	trouver	l’inspiration	:	commencez	par	expirer	à	fond	!	
	

• Comment	utiliser	sa	propre	respiration	pour	être	«	inspiré	»	?	
• Comment	utiliser	sa	respiration	pour	retrouver	l’inspiration	?	
• Comment	se	centrer	sur	l’instant	présent	pour	s’accorder	aux	rythmes	naturels	

de	la	vie	du	corps	?	
	
Etonnamment	les	mots	«	inspiration	»	et	«	expiration	»	ont	chacun	un	sens	figuré,	en	
plus	de	leur	sens	propre	lié	au	processus	pulmonaire.	Dans	le	langage	imagé	:	
	

• Expirer,	c’est	aussi	:	mourir	(ne	dit-on	pas	qu’un	mourant	rend	son	dernier	
souffle	?)	

• Inspirer,	c’est	aussi	:	insuffler	un	idéal	aux	autres	ou	capter	une	intuition	pour	
soi	(ne	dit-on	pas	que	les	poètes	sont	inspirés	par	leur	muse	?)	

	
L’inspiration	(trouver	des	idées,	se	sentir	motivé,	avoir	de	l’enthousiasme,	etc…)	est	
donc	très	liée	processus	physiologique	de	la	respiration.	
	
Voyons	comment	celui-ci	peut	nous	aider	à	laisser	le	passé	s’écouler	derrière	nous,	
pour	mieux	vivre	le	présent	et	recevoir	l’	«	inspiration	».	
	
Un	peu	comme	dans	la	marche	de	santé,	quand	on	prend	appui	sur	le	pied	arrière	pour	
faire	un	pas	en	avant	:	on	tient	son	passé	sous	ses	pieds	pour	le	laisser	derrière	soi	avec	
le	pas	suivant,	qui	nous	engage	résolument	vers	l’avenir.	
	
Accepter	d’expirer	avant	de	retrouver	l’inspiration	

Ne	pas	confondre	inspiration	et	agitation	mentale	!	
A	chaque	fois	qu’on	se	perd	en	conjectures,	qu’on	est	prisonnier	de	sa	tête	et	que	le	
mental	s’agite	et	tourbillonne,	une	pratique	très	efficace	pour	se	recentrer	et	
s’enraciner	consiste	à	expirer	à	fond,	jusqu’au	bout,	au	point	qu’il	n’y	ait	plus	de	place	
pour	des	pensées,	au	point	qu’il	ne	reste	rien	en	dehors	du	souffle,	qui	s’amenuise	
jusqu’à	cesser	une	seconde,	au	travers	de	la	pause	«	à	vide	»,	qui	précède	l’inspiration	
suivante	…		
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Ne	cherchez	pas	à	bloquer	vos	poumons	à	vide,	contentez-vous	d’expirer	doucement	et	
complètement,	jusqu’à	ce	que	l’appel	de	l’inspiration	se	fasse	ressentir	naturellement.	
Appréciez	alors	le	soulagement	et	l’immense	plaisir,	tout	simple	mais	puissant,	que	
vous	ressentez	quand	l’inspiration	emplit	vos	poumons	d’air	frais.	Puis	expirez	de	
nouveau	de	la	même	manière,	en	prenant	votre	temps,	en	allant	jusqu’au	bout,	en	étant	
attentif	à	vider	vos	poumons	en	douceur,	mais	au	maximum…	Puis	appréciez	de	
nouveau	comment	l’inspiration	vous	surprend,	et	laissez-vous	ainsi	:	être	inspiré	de	
nouveau…	
	
Pratiquer	de	la	sorte	quelques	minutes	provoque	immanquablement	un	effet	saisissant	
de	relativisation	de	toutes	les	préoccupations	passagères.	
	
Une	autre	pensée	se	présente	?	Laissez-la	se	manifester	sans	la	manipuler,	choisissant	
de	la	laisser	se	dissoudre	avec	le	souffle,	tout	en	ne	vous	concentrant	que	sur	l’expire	…	
Imaginez-vous	que	vous	«	chevauchez	votre	souffle	».	Faites	cela	quelques	instants,	
quelques	minutes	éventuellement,	tout	en	fermant	les	yeux	ou	en	posant	votre	regard	
quelque	part	au	loin.	Mais	tournez	votre	attention	vers	l’intérieur,	dans		les	sensations.	
Suivez	les	invitations	de	votre	inspiration	et	de	votre	expiration	:	
	
Le	diaphragme	est	un	muscle	en	forme	de	dôme	qui	sépare	la	cavité	thoracique	de	la	
cavité	abdominale.	Il	s’aplatit	lorsqu’il	se	contracte,	repoussant	les	viscères	et	
augmentant	la	dimension	de	la	cavité	thoracique	et	par	conséquent	des	poumons.	Cette	
augmentation	de	volume	des	poumons	entraîne	une	dépression	qui	aspire	l’air.	Il	agit	à	
la	manière	d’une	pompe	située	à	la	base	des	poumons.	Pour	donner	un	ordre	d’idée,	
durant	la	respiration	normale,	au	repos,	le	diaphragme	s’abaisse	d’environ	1	cm	et	
permet	ainsi	l’entrée	de	500	millilitres	d’air	dans	les	poumons.	Par	ailleurs,	il	peut	
s’abaisser	de	plus	de	10	cm	lors	d’une	inspiration	profonde	et	entraîner	l’entrée	de	2	à	
3	litres	d’air.	Evidemment	ces	quantités	peuvent	être	bien	différentes	(et	importent	
peu)	dans	le	cas	d’une	respiration	accompagnée	avec	la	conscience.	
	
A	l’inverse,	le	relâchement	du	diaphragme	permet	l’expiration.	Contrairement	à	
l’inspiration,	l’expiration	normale	(non	forcée)	est	un	processus	passif	qui	ne	nécessite	
aucune	contraction	musculaire.	Elle	est	le	résultat	de	la	rétraction	élastique	des	
muscles	inspirateurs,	tandis	que	la	poitrine	et	les	poumons	qui	reprennent	
naturellement	leur	forme	après	avoir	été	dilatés.	
	
On	ne	peut	qu’être	inspiré	!	
Pour	retrouver	l’inspiration,	comme	dans	toute	situation,	il	y	a	deux	attitudes	:	prendre	
ou	recevoir.	
	
Accepter	de	lâcher	(expirer	au	sens	symbolique	de	«	mourir	»)	plutôt	que	de	toujours	
vouloir	tenir	et	prendre,	envers	et	contre	tout	!	
Accepter	de	se	laisser	vider,	au	lieu	de	chercher	à	se	remplir	toujours	davantage	…	
Cette	pratique	de	l’expiration	consciente	est	le	préalable	au	renouvellement.	
	
Peut-on	prendre	l’inspiration	?	Peut-on	la	conquérir,	s’en	emparer,	en	essayant	par	
exemple	de	doper	sa	créativité	par	des	remèdes	chimiques,	ou	par	des	respirations	
spéciales	?	C’est	peut-être	le	cas,	nous	l’ignorons,	mais	cela	n’est	pas	notre	propos.	
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En	pratique,	les	personnes	qui	ont	une	longue	expérience	de	l’attention	au	corps	
témoignent	que	la	meilleure	solution	pour	inspirer	complètement	est	d’expirer	d’abord	
complètement,	puis	de	se	laisser	surprendre	par	l’inspiration	suivante	:	
	

• Nous	laisser	inspirer	par	le	souffle	qui	entre	en	nous,	sans	rien	faire	
volontairement	par	nous-même	dans	un	tout	premier	temps.	

• Ensuite,	il	suffit	d’accompagner	le	mouvement	naturellement	déclenché,	en	
mobilisant	consciemment	les	muscles	inspirateurs,	au	fur	et	à	mesure	que	nous	
y	sommes	«	invités	»	par	le	souffle.	

	
C’est	là	une	minuscule	expérience	à	vivre	:	expirer	à	fond,	puis	ne	faire	rien	et	
attendre…	attendre	que	le	souffle	revienne	de	lui-même,	comme	la	marée	descend	et	
remonte	toute	seule,	sans	qu’on	n’ait	à	s’en	préoccuper	de	façon	volontaire.	Se	
contenter	d’accompagner	et	d’apprécier.	
	
Ne	pas	aspirer	l’air	avidement,	avec	l’idée	de	prendre	et	de	se	remplir,	mais	plutôt	se	
laisser	inspirer…	avec	l’idée	d’accueillir	et	de	recevoir	un	cadeau.	
	

• A	chaque	expiration	:	accepter	d’expirer,	
• et	à	chaque	inspiration	:	se	laisser	«	inspirer	»…	

	
Cesser	de	disperser	l’énergie	!	

Cesser	de		vider	votre	corps	de	l’énergie	dont	il	a	besoin	par	des	décharges	
émotionnelles	inadaptées	à	la	situation.	Les	émotions	c’est	très	bien,	c’est	naturel.	Ce	
qui	n’est	pas	naturel	c’est	de	monter	dans	les	tours	à	tout	bout	de	champ.		
A	chaque	fois	que	vous	vivez	une	grande	peur,	ou	une	grosse	colère,	vous	êtes	vidé,	
vous	ressentez	de	la	fatigue,	et	il	faut	du	temps	pour	vous	remettre	de	vos	émotions.	
Même	votre	immunité	chute	!	
	
Voici	une	expérience,	parmi	tant	d’autres,	qui	l’attestent	:	200	adolescents	ont	testé	
leur	système	immunitaire.	Des	médecins	ont	préalablement	vérifié	leur	bonne	santé	et	
un	système	immunitaire	à	peu	près	normal.	Ils	ont	tous	été	réunis	dans	une	salle	pour	
regarder	deux	films.	Le	premier	montrait	de	belles	images,	des	comportements	
d’entraide	et	des	sentiments	d’amour.	Suite	à	ce	premier	film,	et	après	un	autre	examen	
médical,	ils	ont	découvert	que	le	système	immunitaire	de	tous,	était	nettement	
renforcé.	Ensuite,	vint	le	deuxième	film,	tout	à	fait	à	l’opposé	du	premier.	Au	lieu	de	
montrer	des	scènes	d’amour	et	de	grande	générosité	humaine,	il	était	rempli	de	scènes	
violentes.	Suite	au	troisième	examen	du	système	immunitaire,	ils	ont	constaté	que	
celui-ci	avait	nettement	diminué,	beaucoup	plus	bas	que	la	moyenne	initiale.	
	
Les	pensées	que	nous	cultivons,	génèrent	des	émotions,	lesquelles	ont	un	impact	direct	
sur	la	chimie	du	corps.	Alors	vous	imaginez	dans	quel	état	sont	ceux	qui	sont	sans	arrêt	
tristes,	craintifs	ou	grognons,	et	qui	finalement	sont	sans	cesse	dans	ces	émotions,	qui	
les	privent	de	leur	vitalité	(et	les	empêchent	de	retrouver	la	santé)	?			
	
Une	bonne	grippe	pour	retrouver	l’inspiration	?	

Au	lieu	de	cela,	si	quelqu’un	a	la	grippe	par	exemple	:	la	plupart	du	temps,	il	(ou	elle)	va	
tout	de	même	au	travail,	avec	de	l’aspirine	et	des	traitements	allopathiques	de	confort,	
pour	empêcher	les	symptômes	d’exprimer	ce	qui	a	pourtant	besoin	de	s’extérioriser…	
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• Cela	contribue	à	propager	l	‘épidémie.	
• Cela	montre	à	chacun	l’exemple	d’une	mauvaise	gestion	de	ses	besoins	vitaux	

(allez	donc	après	cela	faire	passer	dans	vos	entreprises	des	messages	de	
sécurité	ou	de	vie	équilibrée…)	

• Cela	fatigue	le	corps	davantage,	juste	au	moment	où	il	manifeste	pourtant	le	
besoin	manifeste	de	se	reposer	

• Cela	nous	prive	de	l’état	salutaire	que	la	somatisation	cherchait	à	provoquer	(le	
corps	n’est-il	vraiment	qu’une	machine,	qui	tombe	en	panne	et	dont	il	faut	
supporter	les	défaillances	avec	des	béquilles	chimiques,	ou	se	pourrait-il	qu’il	
soit	beaucoup	plus	fort	et	sophistiqué	qu’on	l’imagine,	et	que	son	langage	soit	en	
fait	porteur	de	sens	?…)	

	
«	Ne	t’écoute	pas	»,	«	ne	te	laisse	pas	aller	»,	«	sois	fort(e)	et	fonce	»…	ces	messages	
qu’on	a	tous	plus	ou	moins	engrammés,	sont	stimulants…	mais	ils	contiennent	aussi	
leurs	limites,	forcément.	Avec	ces	mauvaises	habitudes,	le	corps	et	le	mental	ne	
s’arrêtent	jamais,	ne	connaissent	jamais	de	pause,	embringués	dans	une	fuite	en	avant,	
dépourvue	de	sens	autant	que	de	souffle.	
	
Et	si,	au	contraire	la	grippe	était	une	opportunité	?	Si	la	maladie	avait	une	fonction	
biologique	?	Et	si	elle	était	porteuse	d’une	expérience	intéressante	à	vivre,	d’un	
message	utile	pour	nous	?		Plutôt	que	de	simplement	la	combattre,	une	autre	option	
pourrait	être	de	l’écouter…	
	
Pourquoi	ne	pas	en	faire	le	prétexte	d’une	pause,		et	faire	un	break,	pour	vivre	
pleinement	sa	grippe,	en	laissant	le	corps	se	reposer	?	Finalement,	ce	n’est	pas	
forcément	moins	intéressant	qu’autre	chose…	Et	la	terre	ne	va	pas	s’arrêter	de	tourner	
parce	qu’on	reste	chez	soi	quelques	jours	!		
	
Pourquoi	avons-nous	choisi	de	terminer	ce	chapitre	sur	l’énergie	de	l’Air	avec	cette	
métaphore	respiratoire	et	ce	paradigme	de	la	sagesse	du	corps	?	
	
Il	ne	s’agit	pas	tant	d’apprendre	à	vos	clients	à	respirer	(il	y	a	des	professeurs	de	yoga	
pour	cela),	que	de	vous	mettre	sur	la	piste	de	votre	propre	respiration,	laquelle	
inspirera	et	enchantera	vos	clients,	sans	que	vous	n’ayez	un	mot	à	dire…	
	
Cette	perspective	vous	inspire	?	Si	c’est	le	cas,	c’est	tant	mieux,	parce	qu’elle	sous-tend	
le	coaching	de	l’énergie.	Sur	de	telles	bases	de	disponibilité	au	rythme	vital	et	à	
l’intuition	fondamentale,	nous	allons	pouvoir	aborder	maintenant	les	techniques	de	
coaching	liées	à	l’énergie	du	Feu,	qui	finalisent	le	cycle	d’un	coaching.	
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Energie	du	Feu	:	catalyser	les	décisions	et	challenger	l’action	

	
	
Récapitulons	le	cycle	d’une	séance	de	coaching	pour	en	revoir	le	fil	rouge	ensemble	
avant	d’entamer	la	dernière	phase	du	coaching.	

- Contrat	:	D’abord	vous	avez	contractualisé	en	définissant	ce	avec	quoi	le	client	
aimerait	ressortir	de	cette	séance.		

- Ouverture	:	Ensuite,	il	a	commencé	à	réfléchir	à	voix	haute,	tandis	que	vous	
preniez	soin	de	capter	les	éléments	clés	de	son	cadre	de	référence.		

- Solutions	:	Et	à	l’aide	de	vos	outils	de	communication	préférés	(reformulations,	
feedbacks,	questions,	etc…)	vous	avez	stimulé	sa	réflexion	sur	les	solutions	en	
provoquant	chez	lui	des	prises	de	conscience,	qui	lui	ont	permis	d’élaborer	des	
éléments	de	solutions	et	un	plan	d’actions.	

- Engagements	:	C’est	là	que	le	client	doit	se	mettre	en	mouvement	en	prenant	
des	décisions	et	en	les	mettant	en	œuvre.	

	
L’enjeu	de	la	phase	d’engagement	est	donc	de	stimuler	l’autonomie	et	la	responsabilité	
du	client	ainsi	que	son	énergie	pour	agir	concrètement.	En	coaching	de	l’énergie,	nous	
avons	repéré	que	pour	pouvoir	pleinement	se	concentrer	sur	l’action	qui	mène	au	
résultat,	il	faut	savoir	lâcher	prise	sur	le	résultat.	C’est	cela	que	devra	faire	
principalement	le	coach	pour	lui-même,	en	donnant	sa	confiance	au	client.	Et	c’est	vers	
cela	aussi	que	le	coach	accompagnera	son	client	lors	de	la	phase	d’engagement,	pour	
qu’il	ait	ainsi	toutes	chances	d’atteindre	les	résultats	visés.	Nous	allons	expliquer	cela…	
	

Lâcher	prise	sur	le	résultat	

	
Pour	atteindre	un	objectif,	il	faut	lâcher	prise	sur	le	résultat,	et	se	concentrer	sur	
l’action	dans	l’instant	présent.	
	
Pour	aider	à	réussir	cela,	nous	avons	conçu	un	exercice	rapide,	simple	et	impactant,	qui	
permet	de	lâcher	prise	sur	le	résultat	et	de	se	concentrer	sur	l’action.	
	
Voici	ce	que	vous	pouvez	proposer	à	votre	client	:	
	

1-	Remplissez	dans	un	premier	temps	un	tableau	à	deux	colonnes.	

	

Inscrivez	le	titre	de	la	première	colonne	:		«	Les	résultats	auxquels	je	tiens	

énormément	et	qui	sont	vraiment	essentiels	».	Dans	cette	colonne,	vous	inscrivez	3	

résultats	majeurs	pour	vous,	qu’il	vous	faut	réussir,	presque	comme	si	votre	vie	en	

dépendait…	

Inscrivez	le	titre	de	la	seconde	colonne	:		«	Les	actions	que	je	dois	faire	pour	y	

arriver	».	Dans	cette	seconde	colonne,	vous	inscrivez	3	actions	clés	qu’il	vous	faut	

mettre	en	oeuvre	pour	vous	rapprocher	de	chacun	des	3	résultats	visés.	

	

2-	Changez	maintenant	les	titres	des	colonnes	

	

A	la	place	du	titre	de	la	première	colonne,	inscrivez	:	«	Ce	sur	quoi	je	lâche	prise	et	

auquel	je	décide	de	ne	plus	penser	»	
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Et	à	la	place	du	titre	de	la	seconde	colonne,	inscrivez	:	«	Ce	sur	quoi	je	me	

concentre	pour	le	réussir,	‘’comme	si	ma	vie	en	dépendait	!	»	

	

3-	Appréciez	l’effet	que	cela	produit	en	vous…	

	
On	croit	d’abord	qu’il	s’agit	d’un	exercice	pour	lâcher	prise	sur	les	interférences	
mentales,	les	parasites	psychologiques	(espoirs,	angoisses,	qui	engendrent	des	
agitations	par	anticipation).		
Mais	en	fait,	la	finalité	c’est	d’abord	de	se	concentrer	sur	ce	qui	crée	vraiment	de	la	
valeur	:	l’action,	dans	l’instant	présent	!	Cet	exercice	fait	ressentir	combien	on	se	sent	
vide	de	préoccupations	et	disponible	pour	ce	qui	crée	le	plus	de	valeur	(l’action)	quand	
on	décide	de	lâcher	sur	les	résultats.	Ce	qui	ne	veut	pas	dire	qu’on	y	renonce,	mais	
simplement	qu’on	s’en	détache.	
	
Les	soucis	comme	les	espoirs	ne	sont	que	des	pensées	qui	détournent	votre	attention	
de	l’action.	Plus	vous	nourrissez	de	fantasmes	à	propos	de	l’avenir,	plus	vous	vous	
mettez	de	pression	sur	le	résultat,	moins	vous	avez	de	chances	de	réussir…	
		
Tout	est	mouvement	et	changement.	Quand	on	accepte	cette	vérité	et	qu’on	l’intègre	
peu	à	peu…	on	n’en	meurt	pas	!	
	
Et	même	si	cela	devait	arriver,	êtes-vous	si	sûr	que	cela	soit	si	grave	?	
	
Vos	proches	finiront	bien	par	se	débrouiller	sans	vous	après	votre	départ.	Ils	auront	de	
la	peine	et	vous	leur	manquerez,	mais	c’est	leur	vie,	leur	expérience…pas	la	vôtre	!	
	
Donc,	même	sur	ce	sujet-là,	il	n’est	pas	nécessaire	de	se	faire	du	souci	par	anticipation.	
Rappelons-nous	aussi	cet	adage	sarcastique	qui	dit	que	«	le	pire	n’est	jamais	certain	»	
pour	ne	pas	nous	laisser	déborder	par	le	pessimisme.	
	
Ainsi,	pourquoi	se	faire	du	souci	pour	le	résultat,	alors	que	la	seule	chose	sur	laquelle	
vous	ayez	une	prise	c’est	l’action	?	
	
Au	lieu	de	vous	disperser	avec	des	préoccupations	inutiles	à	propos	du	résultat	sur	
lequel	vous	n’avez	pas	de	prise,	brûlez	donc	toute	votre	énergie	dans	l’action,	sans	vous	
retourner	en	arrière	ni	vous	projeter	en	avant.	Simplement,	être	là,	et	faire	ce	qu’il	y	a	à	
faire,	maintenant.	Bien	entendu,	de	temps	en	temps,	on	fait	une	pause	et	on	mesure	
l’avancement,	on	se	repose	la	question	de	la	ligne	de	mire,	de	la	trajectoire,	du	rythme,	
et	on	corrige	le	tir	si	nécessaire.	Et	puis	on	retourne	à	l’action,	à	laquelle	on	se	donne	
complètement,	si	bien	qu’alors	il	n’y	a	aucune	place	pour	une	hésitation	ou	un	doute,	
parce	qu’il	n’y	a	pas	de	pensée	à	propos	de	l’action	pendant	l’action.	La	pensée	c’est	
avant	ou	après,	mais	pas	pendant.	
	
Je	ne	parle	pas	ici	d’une	pensée	«	fonctionnelle	»,	qui	consisterait	par	exemple	à	
communiquer	quand	nécessaire	au	sein	même	de	l’action.	Mais	vous	voyez	bien	qu’il	
s’agit	là	d’une	pensée	«	technique	»,	une	sorte	de	pensée-action,	qui	n’a	rien	à	voir	avec	
un	état	d’âme	assorti	de	pensées	automatiques	sur	soi-même,	les	autres	et	la	vie.	Ce	
genre	de	pensées-là	sont	des	pensées	parasites,	des	rêvasseries,	qui	procèdent	d’un	
dysfonctionnement	mental.	Par	exemple,	on	se	met	à	craindre	et	à	ressasser	un	
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scénario	d’échec,	ou	bien	on	s’imagine	une	dispute	et	on	envisage	les	réponses	que	l’on	
ferait	à	l’autre,	etc…	Cela	c’est	vraiment	de	l’énergie	dispersée	en	vain.	
	

Comment	être	présent	?	

	
- Ressentir	les	sensations	du	corps	et/ou	écouter	sa	respiration.	
- Se	concentrer	résolument	sur	chaque	geste.	

Par	exemple,	quand	vous	écrivez,	vous	sentez	vos	doigts	sur	le	clavier,	le	stylo	
sur	la	feuille,	tandis	que	la	pensée	fonctionnelle	fait	son	travail	d’organisation	
des	idées	et	du	langage.	Et	puis	de	temps	en	temps,	vous	décollez	et	défocalisez	
un	peu	votre	regard,	pour	le	porter	au	loin	avant	de	retourner	à	votre	focus.	Cela	
repose	à	la	fois	les	yeux	et	le	cerveau,	qui	a	besoin	de	ces	mini	pauses	(on	parle	
de	quelques	secondes	probablement,	rien	qui	puisse	vous	déconnecter).	

- Ensuite,	vous	ne	vous	racontez	pas	une	histoire	à	propos	du	personnage	qui	est	
en	train	de	faire	l’action.	En	quelque	sorte,	vous	pilotez	l’avion,	sans	avoir	besoin	
de	vous	représenter	sa	carlingue	en	train	de	voler.	Vous	restez	dans	vos	
sensations,	et	vous	ne	vous	représentez	pas	en	train	de	faire	ce	que	vous	faites.	
Vous	vous	contentez	de	le	faire,	en	vous	immergeant	complètement	dans	
l’action.	

- Ne	vous	autorisez	même	pas	à	partir	avec	des	pensées	du	type	‘j’espère	que	ça	
va	marcher	»,	ou	«	ça	va	leur	plaire	»,	ou	encore	«	j’espère	que	le	résultat	sera	
chouette	»,	etc…	Si	de	telles	pensées	surviennent,	vous	les	voyez	survenir	et	se	
déployer,	sans	y	prendre	part.	Un	peu	comme	si	ces	pensées	ne	représentaient	
qu’un	évènement	de	plus,	qui	ne	vous	concerne	pas	davantage	qu’une	feuille	qui	
tombe	d’un	arbre	ou	qu’un	oiseau	qui	passe.	Cela	pense	dans	votre	conscience,	
comme	cela	vit	dans	votre	corps…	voila,	ce	n’est	pas	une	affaire	qui	mérite	que	
vous	vous	en	occupiez.	Finalement,	il	y	a	des	évènements	intérieurs	comme	il	y	a	
des	évènements	extérieurs,	c’est	ainsi.	Mais	il	est	inutile	de	s’y	arrêter,	quand	on	
est	engagé	dans	l’action…	

- Par	ailleurs,	vous	pouvez	aussi	vous	aménager	des	temps	d’inertie,	des	temps	de	
non	action,	des	temps	de	contemplation,	où	vous	accueillez	ces	pensées,	comme	
vous	laissez	les	feuilles	être	portées	par	le	vent	sans	en	faire	une	affaire	
personnelle.	Une	pensée	passe	?	OK.	Où	est	le	problème.	Cette	pensée	agite	une	
émotion	?	Parfait.	Cela	ne	vous	concerne	pas	plus	que	de	voir	un	passant	
traverser		la	rue.	Vous	le	constatez.	C’est	tout.	Vous	ne	pensez	rien	à	ce	propos.	
En	l’occurrence,	vous	ne	pensez	rien	à	propos	de	cette	pensée	qui	émerge.	Vous	
la	voyez,	mais	ne	la	regardez	pas.	A	fortiori,	vous	ne	croyez	pas	spécialement	à	
son	contenu.	Un	peu	comme	l’histoire	qui	serait	racontée	dans	un	livre	:	quand	
vous	refermez	le	livre,	vous	savez	que	ce	n’est	qu’une	fiction,	et	vous	ne	
confondez	pas	le	vécu	du	personnage	du	livre	avec	votre	propre	vie	(même	si	
parfois	il	y	a	des	similitudes).	Eh	bien,	pour	«	vos	»	pensées,	c’est	pareil	:	ce	sont	
«	des	»	pensées,	pas	les	«	vôtres	»,	même	si	vous	en	êtes	conscient	(comme	pour	
le	passant	qui	traverse	la	rue	:	ce	n’est	pas	«	votre	»	passant,	mais	«	un	»	
passant).	Donc	vous	ne	vous	laissez	pas	embarquer	par	l’histoire	qu’elles	
racontent.	

	
Un	peu	comme	si	sur	une	étagère,	il	y	avait	des	livres	que	vous	n’ouvrez	pas	mais	qui	
sont	là,	ou	comme	si	la	télé	débitait	ses	publicités	habituelles	que	vous	ne	regardez	pas,	
tandis	que	vous	feriez	par	exemple	la	vaisselle.	Vous	me	direz,	dans	ce	cas,	le	mieux	ne	
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serait-il	pas	de	fermer	la	télé	?	C’est	à	vous	de	voir,	mais	on	ne	sait	pas	forcément	où	se	
trouve	l’interrupteur	de	la	télé	intérieure	qui	émet	sans	cesse	des	pensées	sur	l’écran	
mental.	Alors	vous	la	subirez,	et	constaterez	son	activité,	mais	si	vous	ne	vous	en	
offusquez	pas,	tout	en	ne	vous	laissant	pas	polariser,	fasciner	par	ses	programmes,	elle	
perdra	progressivement	de	son	intensité	et	de	son	pouvoir	d’attraction	sur	vous.	
	
Instantanément	vous	reviendrez	à	l’assiette	que	vous	lavez.	Comme	si	vous	laviez	le	
monde	en	lavant	cette	assiette,	comme	si	vous	vous	rinciez	vous-même	en	rinçant	cette	
assiette,	puis	ces	verres,	puis	les	couverts.	En	même	temps	que	vous	laissez	l’eau	couler	
et	que	vos	mains	s’activent	dans	l’évier	de	façon	fonctionnelle	et	que	vous	êtes	
complètement	dans	ces	gestes,	vous	êtes	à	l’écoute	des	résonances	intérieures.	Et	si	
une	pensée	surgit,	vous	la	constatez,	tout	en	restant	avec	la	sensation	de	l’eau	qui	coule	
et	avec	le	processus	de	nettoyage	auquel	vous	vous	adonnez,	sans	histoire,	sans	
commentaire…	
		
C’est	quelque	chose	à	vivre.	Mais	savez-vous	que	c’est	tellement	commun,	qu’en	fait	
cela	nous	arrive	tout	le	temps	?	Mais	on	ne	s’en	rend	pas	compte.	Alors	on	croit	que	
c’est	très	difficile,	alors	que	c’est	très	simple	et	naturel.	Tellement	simple,	qu’on	ne	sait	
pas	y	revenir	quand	on	dérape	dans	le	monde	inconsistant	des	pensées	automatiques	
qui	nous	absorbent	dans	leur	ronde	infernale.	Il	suffit	de	constater	cette	ronde,	de	voir	
ces	pensées,	de	constater	qu’elles	ne	sont	pas	vous,	qui	n’êtes	finalement	pas	affecté	
par	leurs	contenus	(pas	plus	que	vous	ne	courez	acheter	de	la	purée	parce	qu’une	pub	
sur	la	purée	passe	à	la	télé).	Et	du	coup,	le	processus	ne	vous	prend	plus.	Il	ne	cesse	pas	
instantanément	(et	encore	moins	:	définitivement)	mais	il	s’estompe,	et	vous	restez	les	
deux	pieds	dans	la	vraie	vie	de	«	maintenant	».	
	
…	jusqu’à	la	prochaine	fois	où	vous	vous	surprendrez	à	vous	être	laissé	embarquer.	
Mais	c’est	normal	et	sans	importance,	que	cela	se	passe.	Il	suffit	alors	de	le	constater,	de	
l’accepter	et	de	«	voir	»,	d’ouvrir	le	champ	du	regard,	et	de	revenir	aux	sensations.	Alors	
l’emprise	s’estompe	de	nouveau	au	profit	d’une	plus	grande	Présence…	
	

Performance	ou	excellence	?		

	
Comment	choisir	entre	performance	ou	excellence	?	Les	deux	notions	sont	assez	
proches,	mais	bien	distinctes,	même	si	elle	sont	souvent	associées	et	confondues	l’une	
avec	l’autre.	
	
En	fait	l’une	est	transcendante	et	l’autre	est	presque	sans	intérêt.	
	
A	votre	avis	:	laquelle	est	laquelle	?	
	
Si	je	devais	faire	un	voeu,	consistant	à	choisir	entre	performance	ou	excellence	(à	
supposer	que	l’une	devait	exclure	l’autre),	je	choisirais	sans	hésiter	l’excellence	au	
détriment	de	la	performance,	à	laquelle	je	renoncerais	sans	regret.	
	
	
Performance	éphémère	

La	performance	c’est	toujours	après	l’action	qu’on	la	mesure,	quand	c’est	fini,	quand	
c’est	déjà	du	passé,	déjà	mort,	donc	déjà	sans	intérêt.	C’est	si	vrai	que	les	gens	qui	se	



	 102	

passionnent	pour	la	performance	n’en	ont	jamais	assez.	A	peine	celle-ci	est-elle	
enregistrée	dans	leur	livre	des	records,	qu’ils	passent	à	la	suivante,	dans	une	course	en	
avant,	insensée	et	insatiable,	du	toujours	plus,	encore	et	encore…	
	
La	performance	est	potentiellement	arrogante,	puisqu’elle	se	compare,	et	voudrait	être	
meilleure	que	ses	concurrents.	
	
Etre	performant	à	l’extérieur	ne	change	rien	à	ce	qu’on	est	à	l’intérieur	:	la	performance	
intéresse	finalement	ceux	qui	sont	tournés	vers	le	passé	et	vers	l’extérieur.	
	
Courir	sans	cesse	après	la	performance	c’est	un	peu	comme	«	prendre	des	vessies	pour	
des	lanternes	»	ou	«	prendre	la	proie	pour	l’ombre	»	!	Pour	moi,	cela	traduit	une	
immaturité	…	
	
	
Excellence	continue	
L’excellence,	en	revanche	est	un	processus	continu.	Elle	se	joue	à	chaque	instant,	elle	
est	à	chaque	instant	en	devenir.	Seule	l’excellence	peut	rendre	la	performance	durable	
et	écologique.	On	peut	éventuellement	être	performant	assez	longtemps,	mais	sans	
l’excellence,	le	prix	à	payer	derrière	est	exorbitant,	et	on	le	paye	quand	c’est	trop	tard.	
Les	sportifs	qui	ont	abusé	des	produits	dopants	le	savent	malheureusement	quand	leur	
carrière	éphémère	se	termine	et	que	commencent	leurs	ennuis	de	santé.	
	
L’excellence	n’a	cure	de	comparaison,	se	sachant	unique	et	incomparable.	Elle	est	toute	
intérieure,	et	se	définit	comme	l’authenticité	et	l’humilité	d’être	soi-même,	sans	rien	y	
ajouter	et	sans	rien	en	retirer.	Sur	le	Sentier	de	l’excellence,	il	n’y	a	pas	de	place	pour	
une	éventuelle	supériorité	de	l’un	sur	l’autre,	la	notion	même	de	comparaison	brûle	
dans	le	feu	de	la	passion	pour	l’art.	
	
L’excellence	travaille	pour	la	joie	de	travailler,	pas	pour	atteindre	un	objectif	ou	un	
quelconque	résultat,	dont	elle	est	détachée	par	essence.	
	
Le	résultat,	on	n’y	peut	rien,	et	quand	il	arrive,	on	est	déjà	passé	à	autre	chose.	La	
performance	est	donc	sans	intérêt	pour	le	véritable	artiste,	qui	ne	cultive	que	
l’excellence,	et	traverse	finalement	les	éventuelles	performances	avec	une	relative	
indifférence…	
	
La	fièvre	de	la	création	(artistique,	sportive,	artisanale…	peu	importe,	c’est	la	même	
chose)	emporte	tout	sur	son	passage	et	ne	laisse	aucun	ego	derrière	elle.		
Parfois,	malheureusement,	l’artiste	se	prend	pour	son	oeuvre.	Alors	il	se	fige	et	se	trahit	
lui-même,	ainsi	que	son	art.	Il	se	retarde	lui-même,	en	confondant	l’excellence	éternelle	
avec	sa	pauvre	performance,	toute	relative,	et	toujours	:	déjà	morte	à	peine	éclose…	
	
	
Faire	de	son	mieux,	ce	sera	suffisant		
La	vie	ne	peut	exiger	rien	de	moins	(mais	rien	de	plus	non	plus)	que	:	ce	qu’on	peut	
donner	de	mieux.	Et,	quelque	soit	le	sujet,	ce	sera	suffisant	!	
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Donner	donc	à	chaque	fois	le	meilleur	de	soi-même.	Ne	pas	chercher	à	faire	mieux	que	
ce	qu’on	peut	(par	quel	miracle	d’ailleurs	serait-ce	possible	?).	Se	contenter	de	se	
donner	soi-même	totalement	dans	chaque	action.	De	toutes	façons,	on	n’a	rien	d’autre	à	
donner	que	ce	qu’on	est.	Et	on	ne	risque	pas	de	se	perdre,	parce	que	c’est	précisément	
en	se	donnant	totalement	qu’on	se	trouve…	
	
C’est	très	exigeant,	mais	on	ne	peut	pas	faire	moins	!	
	
«	Faire	de	son	mieux	»,	c’est	énorme	!	Vous	vous	rendez	compte	de	ce	que	cela	
représente	:	votre	meilleur	?	Il	va	falloir	aller	le	chercher	dans	le	tréfonds	de	votre	
conscience,	tout	là-bas	tout	au	fond	de	votre	être.	Cela	relève	d’une	exigence	qui	flirte	
avec	l’absolu.	Mais	ce	qui	est	rassurant,	c’est	que	c’est	tout	de	même	à	votre	portée,	
puisqu’il	s’agit	de	votre	meilleur	à	vous.	
	
C’est	peut-être	moins	compliqué	que	ce	que	vous	pensiez,	pas	besoin	de	vous	
surpasser,	de	faire	des	choses	extraordinaires,	de	faire	par	exemple	ce	que	quelqu’un	
de	meilleur	que	vous	ferait	s’il	était	à	votre	place.	
	
Non,	il	suffit	de	faire	ce	que	vous,	vous	savez	faire	de	mieux,	sans	comparaison	futile.	Et	
comme	on	dit	:	«	à	chaque	jour	suffit	sa	peine	»,	proverbe	qu’on	pourrait	transformer	
de	façon	plus	positive	en	«	chaque	jour	suffit	sa	joie	»	!	
	
Dans	le	cycle	du	coaching	de	l’énergie,	une	certaine	profondeur	est	déjà	atteinte	entre	
l’Eau	et	l’Air,	quand	l’insight	survient	après	qu’une	relation	de	confiance	suffisamment	
profonde	ait	permis	au	client	d’accueillir	favorablement	les	questions	subversives	du	
coach	pour	le	faire	penser	en	rupture.	Mais	vous	serez	étonné	parfois	de	constater	que	
cette	profondeur	de	la	relation	va	encore	plus	loin	lors	de	la	phase	d’engagement,	dont	
on	pourrait	pourtant	sous-estimer	à	tort	l’importance,	en	considérant	qu’il	ne	s’agit	
plus	que	d’une	formalité	(les	modalités	de	mise	en	œuvre	paraissent	secondaires,	une	
fois	que	la	motivation	du	client	est	mobilisée	à	bloc	pour	déployer	sa	solution	
clairement	projetée).	
	
En	fait,	la	profondeur	du	coaching	se	joue	tout	particulièrement	au	moment	de	la	phase	
d’engagement,	sensée	mobiliser	l’énergie	du	Feu,	qui	est	l’énergie	la	plus	intime.	
	

Coacher	en	profondeur	

	
Coacher	en	profondeur,	c’est	coacher	depuis	la	profondeur	de	soi-même,	pour	pouvoir	
coacher	en	profondeur	le	client	!	
	
Soyons	pratique	:	comment	«	faire	»	pour	entrer	dans	cet	«	état	»	de	profondeur	en	soi-
même	?	C’est	tout	le	paradoxe	du	coaching	énergétique	de	«	faire	sans	faire	»,	obtenir	
des	résultats	simplement	depuis	un	état,	sans	intervention	particulière.	C’est	étrange	
vous	ne	trouvez	pas	?	Voyons	de	quoi	il	s’agit	!	
	
Etre	authentique	pour	coacher	en	profondeur	

De	même	que	pour	entrer	en	relation	authentique,	il	faut	commencer	par	être	«	présent	
»	à	l’instant	présent.	
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De	même,	pour	coacher	en	profondeur	un	client,	il	faut	coacher	depuis	la	profondeur	de	
soi-même.	Ce	n’est	que	de	cette	manière,	depuis	cet	alignement	personnel	du	coach,	
que	le	coaching	suscitera	chez	le	client	des	échos,	qui	le	toucheront	profondément,	
pour	le	faire	changer	réellement	et	durablement…:	
	
Répétons-le	:	pour	coacher	en	profondeur,	il	faut	s’engager	dans	la	profondeur	de	soi-
même.	
	
Pourquoi	?	
	
Parce	que	le	chemin	pour	aller	vers	l’autre,	est	toujours	un	chemin	vers	soi-même	
d’abord.	C’est	au	centre	de	soi-même,	que	l’on	est	en	contact	avec	le	centre	de	toute	
chose,	et	donc	aussi	avec	le	centre	de	l’autre,	son	point	fixe	intérieur	depuis	lequel	il	
peut	changer	ce	qui	est	mobile	en	lui	!	
	
Alors,	comment	descendre	dans	la	profondeur	de	soi-même,	sur	commande,	à	volonté	
en	quelque	sorte,	juste	parce	qu’une	séance	de	coaching	commence	?	Ce	n’est	pas	
toujours	évident,	il	faut	le	reconnaître.	Mais	il	faut	surtout	reconnaître	que	c’est	d’abord	
une	question	d’avoir	cette	vocation…	et	aussi	de	maîtriser	un	véritable	métier	:	
	
La	vocation,	on	l’a	ou	on	ne	l’a	pas	!	On	est	fait	pour	ça	ou	pas.	Et	on	ne	change	pas	sa	
nature	profonde…	
Après,	le	métier,	cela	s’apprend	:	Dans	des	formations	un	peu,	et	par	la	pratique	et	
l’expérience	beaucoup.	A	force	d’exercer,	l’état	d’esprit	s’affirme,	l’attitude	se	nuance,	la	
posture	s’affine,	les	gestes	se	précisent,	les	outils	se	maîtrisent,	etc…	Il	faut	s’exercer	
sans	cesse	à	travailler	sur	deux	plans	superposés,	le	plan	de	la	surface,	le	plan	de	la	
profondeur.	Les	deux	sont	liés	et	toujours	présents,	mais	on	peut	les	«	habiter	»,	les	
investir	plus	ou	moins…	Et	nous	croyons	que	la	puissance	de	l’effet	coaching	est	
générée	par	le	plan	le	plus	profond.	Expliquons-nous…	
	
Les	deux	niveaux	de	coaching	

On	l’a	déjà	dit,		il	y	a	deux	niveaux	dans	le	coaching	:	
	

- le	niveau	de	la	surface,	où	l’on	trouve	les	gestes	professionnels	et	les	
comportements	de	coach	qui	sont	enseignés	dans	toutes	les	bonnes	formations	
(la	reformulation,	le	feed-back,	le	feed-forward,	le	recadrage,	le	recentrage,	la	
modélisation,	la	question	puissante,	l’écoute	profonde,	la	validation,	la	
célébration,	le	challenge,	la	confrontation,	le	silence,	le	sourire	et	l’accueil	
intérieurs,	la	respiration	connectée,	etc…).	Il	est	indispensable	de	connaître	ces	
techniques,	sans	lesquelles	on	entrera	peut-être	en	relation	authentique,	mais	
l’orientation	coaching	ne	sera	pas	aussi	pointue.	Et	n’oublions	pas	que	le	client	
ne	vient	pas	pour	une	relation	mais	pour	des	résultats	!	

- le	niveau	de	la	profondeur,	vers	le	centre	de	l’être,	que	le	coach	trouve	en	
descendant	à	l’intérieur	de	lui-même,	en-dessous	de	la	pensée	habituelle,	en-
dessous	des	émotions	ordinaires,	dans	un	état	de	Présence	immobile	(un	peu	
comme	dans	la	mer	on	trouve	une	masse	d’eau	paisible	sous	l’agitation	des	
vagues	de	surface).	A	ce	niveau	de	conscience	et	de	relation,	la	coaching	ne	se	
manifeste	plus	sous	forme	de	mots,	il	opère	une	connexion	de	manière	invisible,	
qui	se	propage	comme	une	onde	ou	par	osmose…	C’est	à	ce	niveau	que	le	coach	
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accompagne	profondément	le	client	depuis	un	espace	intérieur	très	vaste	qui	«	
contient	»	et	apprécie	les	matériaux	que	partage	le	client,	sans	juger,	et	sans	
réaction	personnelle.	Et	c’est	à	ce	niveau	de	«	contact	»	(sans	se	toucher	et	sans	
effusions	démonstratives)	que	le	client	se	sent	accueilli	vraiment	et		
profondément	dans	ce	qu’il	est,	dans	ce	qu’il	ressent,	dans	ce	qu’il	espère,	désire,	
craint,	etc…	C’est	quand	elle	part	de	là	que	la	modélisation	du	coach	a	le	
maximum	d’effet.	C’est	depuis	ce	niveau-là,	que	l’énergie	se	propage	avec	impact	
vers	le	client.	

	
Nous	ne	disons	pas	qu’un	niveau	serait	meilleur	que	l’autre,	parce	que	les	deux	sont	
nécessaires	:	
	

- Sans	les	actes	et	gestes	de	coaching	du	niveau	de	surface,	le	client	serait	mal	à	
l’aise	face	au	silence	et	à	l’immobilité	du	coach.	Il	s’impatienterait,	s’ennuierait,	
ou	bien	il	ne	comprendrait	pas,	serait	circonspect	ou	mystifié,	supposant	qu’il	ne	
s’agisse	d’une	sorte	de	soin	télépathique…	Il	pourrait	se	croire	chez	un	
guérisseur	:	cela	ne	conviendrait	pas	à	tout	le	monde	!	

- Mais	d’un	autre	côté,	si	le	coach	est	dans	sa	tête,	à	n’écouter	qu’avec	ses	oreilles,	
analysant,	et	n’offrant	des	questions	qu’à	partir	de	sa	technique	rationnelle,	
l’échange	manquerait	singulièrement	de	profondeur	d’âme	et	d’esprit…	Au	
contraire,	le	coach	puise	l’inspiration	de	ses	questions	impertinentes,	dans	la	
profondeur	de	son	écoute.	Il	perçoit	les	résonances	systémiques	dans	son	ventre	
avant	de	les	traduire	avec	sa	tête,	il	capte	les	intuitions	par	ses	racines	autant	
que	par	ses	antennes,	avant	de	pouvoir	les	conscientiser	et	les	utiliser	au	service	
du	client…	

	
Les	deux	niveaux	sont	complémentaires	et	en	interaction	permanente.		Le	niveau	de	
surface	devrait	être	le	prolongement,	la	manifestation	extérieure	du	niveau	plus	
profond.	Lequel	serait	la	racine	qui	nourrit	les	interventions	de	coaching	de	surface.	
	
Si	vous	voulez	donner	de	la	puissance	à	votre	coaching,	apprenez	à	descendre	dans	
votre	intériorité,	tout	en	restant	connecté	au	client	au	niveau	de	surface,	tout	en	
soutenant	sa	conversation	et	en	créant	de	la	valeur	pour	lui	par	vos	interventions	
conversationnelles.	Mais,	vous	serez	«	en	prise	»	depuis	le	centre	de	vous-même,	et	vos	
propositions	seront	beaucoup	mieux	centrées	:	vos	feed-back	taperont	dans	le	mille,	
vos	questions	seront	plus	affutées	et	plus	déconcertantes,	en	même	temps	que	la	
simplicité	de	votre	abord	offrira	une	surface	de	contact	chaleureuse,	qui	favorisera	la	
confiance	et	la	découverte	des	solutions	les	plus	simples.	
	
Descendez	dans	votre	profondeur	
Il	existe	un	ascenseur	naturel	pour	descendre	dans	votre	intériorité,	c’est	la	respiration.	
	
Cette	fonction	vitale	est	mixte	:	elle	est	à	la	fois	volontaire	et	consciente	ET	involontaire	
et	inconsciente.	En	effet,	parfois	vous	respirez	sans	en	être	conscient	(quand	vous	êtes	
occupé	ou	quand	vous	dormez)	et	parfois	vous	pouvez	prendre	le	contrôle	de	la	
respiration	(quand	vous	faîtes	du	sport	ou	du	yoga	par	exemple).	La	respiration	est	
donc	une	fonction	naturelle,	qui	vous	permet	d’accéder	au	conscient	et	à	l’inconscient.	
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Descendez	avec	le	souffle	quand	vient	l’expire,	et	attendez	au	fond	de	vous-même,	que	
l’inspiration	vous	inspire	de	nouveau	et	vous	porte	vers	l’extérieur	et	vers	le	haut	de	
vous-même.	(Si	cela	vous	aide,	vous	pouvez	éventuellement	visualiser	une	petite	cabine	
d’ascenseur	qui	descend	le	long	d’une	colonne	centrale	au	fur	et	à	mesure	que	vous	
videz	vos	poumons,	comme	si	l’air	faisait	descendre	l’ascenseur	dans	le	ventre	et	plus	
bas	encore	jusque	dans	le	bassin).	Tandis	que	vous	écoutez	votre	client,	laissez-vous	
respirer	ainsi	:	à	l’expire	vous	descendez,	vous	baissez	les	yeux	(discrètement	:	
évidemment	!),	vous	vous	intériorisez.	Et	à	l’inspire,	vous	relevez	le	regard	que	vous	
laissez	néanmoins	très	ouvert	et	non	focalisé.	Esquissez	peut-être	un	très	léger	sourire,	
cela	vous	aidera	à	ne	pas	prendre	malgré	vous	un	air	trop	sérieux	à	cause	de	la	
concentration.	Posez	ainsi	avec	votre	attention	sur	quelques	échanges	respiratoires	de	
cette	sorte	et	observez	comment	le	calme	s’installe	en	vous.	Que	se	passe-t-il	?	Que	
ressentez-vous	:	sensations	corporelles,	émotions,	images,	paroles,	idées,	réactions	
émotionnelles	diverses…	qu’est-ce	qui	se	manifeste	pour	vous	à	l’intérieur,	tandis	que	
vous	écoutez	et	ne	quittez	pas	votre	client	?	Ce	qui	émerge	spontanément	est	du	
matériel	de	coaching.	Accueillez-le	précieusement.	Contentez-vous	de	l’apprécier,	sans	
le	manipuler,	sans	rien	en	faire.	Eventuellement,	si	vous	être	très	rôdé	à	cet	exercice,	
vous	pourrez	vous	en	servir	et	ce	sera	du	«	pain	béni	»	pour	votre	client.	Comment	êtes-
vous	en	relation	avec	l’autre,	tout	en	étant	profondément	enraciné	en	vous-même	?	
	
Je	pratique	ce	genre	d’exercices	de	temps	en	temps,	pour	réamorcer	la	pompe,	mais	
rarement	pendant	une	séance	de	coaching.	Je	vous	le	propose	à	titre	d’exemple,	pour	
vous	mettre	sur	la	piste	de	votre	propre	technique,	mais	pas	pour	que	vous	le	
pratiquiez	à	la	lettre	pendant	vos	séances	:	vous	vous	imaginez	en	train	de	respirer	en	
faisant	bouger	vos	yeux	tandis	que	vous	ne	pouvez	plus	rien	écouter	de	ce	que	dit	votre	
client	et	que	lui-même	vous	regarde	en	train	de	faire	votre	truc	bizarre	?	Si	vous	vous	
risquez	à	cette	pratique,	faîtes	le	d’abord	quand	vous	êtes	tout	seul,	puis	avec	des	amis,	
très	discrètement.	Et	après,	en	séance,	vous	le	ferez	un	instant,	juste	pour	vous	
reconnecter	éventuellement	si	besoin…	
	
Nota	:	il	arrive	que	des	personnes	ne	sentent	«	pas	grand	chose	»	quand	ils	explorent	
l’intérieur	depuis	le	fond	de	l’expiration,	hormis	du	bien-être,	du	calme,	de	la	
présence…	Des	mots	génériques	leur	viennent	péniblement	à	la	bouche	pour	décrire	
confusément	un	état	global,	n’ayant	rien	de	remarquable.	Ce	n’est	pas	un	problème.	
Bien	au	contraire,	c’est	déjà	très	bénéfique	pour	ces	personnes	d’être	descendues	là	et	
d’éprouver,	maintenant,	cette	sensation	diffuse	de	l’être	qu’ils	sont.	Surtout	qu’ils	
n’aillent	pas	«	chercher	»	mentalement	des	sensations	ou	des	mots	pour	les	décrire.	Au	
contraire	:	qu’ils	se	maintiennent	tranquillement	dans	cet	état	de	tranquillité	sans	
mots,	sans	sensation	particulière	et	laissent	venir…	Et	c’est	tout	!	Ce	ne	sont	pas	les	
réponses	qui	comptent	mais		les	interrogations	qui	soutiennent	l’écoute.	Parce	que	
l’écoute	affine	l’état	de	Présence.	La	Présence	est	d’ailleurs	l’écoute	elle-même…	aussi,	
écoutez	attentivement.	Et	ne	faites	rien	d’autre	que	d’être	là,	gentiment,	amicalement.	
Et	vous	verrez	bien…	Faîtes	quand	même	un	peu	votre	job	de	coach	à	la	surface,	sinon	
on	se	demandera	pourquoi	vous	souriez	silencieusement	dans	votre	coin	!	Posez	une	
question,	par	exemple,	tout	en	vous	rappelant	que	ce	n’est	ni	la	réponse,	ni	même	la	
question,	qui	crée	l’effet	coaching,	mais	la	profondeur	de	votre	Présence,	car	c’est	elle	
induit	la	profondeur	de	la	Présence	du	client	à	lui-même.	Et	c’est	dans	cette	profondeur	
intime	que	sont	disponibles	les	ressources	pour	dépasser	ses	difficultés	et	atteindre	ses	
objectifs.	
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Pour	autant,	vous	n’êtes	pas	à	côté	de	vos	pompes,	dans	«	un	état	de	conscience	
modifié	»…	C’est	plutôt	une	sorte	de	semi-extériorisation	naturelle	de	vous-même	:	
vous	avez	un	pied	ici	et	un	pied	à	l’intérieur,	dans	l’espace	vaste	que	vous	êtes	
vraiment.	Et	par	ce	jeu	d’allers	et	retours	entre	le	fond	et	la	surface,	vous	êtes	en	
contact	avec	le	client	mais	vous	remontez	sans	cesse	des	ressources	issues	du	centre.	
Cette	démarche	est	communicative,	elle	invite	le	client	à	éprouver	cette	plongée	à	
l’intérieur	de	lui-même	(elle	se	fait	de	façon	plus	ou	moins	sensible	selon	le	degré	de	
sensibilité	et	de	maturité	de	ce	client)	pour	y	puiser	lui-même	ses	propres	ressources	
depuis	le	centre.	
	
Ecoutez	depuis	le	diaphragme	

Il	y	a	une	zone	de	votre	corps,	qui	deviendra	de	plus	en	plus	sensible	au	fur	et	à	mesure	
que	vous	pratiquerez	ainsi	vos	accompagnements	(vous	ferez	vos	coaching	comme	
d’habitude,	mais	en	même	temps	vous	respirerez	ainsi	consciemment	et	vous	écouterez	
depuis	l’intérieur,	vous	recevrez	la	communication	de	l’autre	depuis	votre	centre,	et	
vous	capterez	beaucoup	plus	et	serez	beaucoup	plus	disponible	empathique	et	
créatif…).	
	
C’est	Barry	Long	qui	m’a	ouvert	les	yeux	sur	l’importance	du	plexus	solaire	pour	capter	
la	Présence	:	il	propose	de	s’exercer	à	écouter	non	pas	avec	les	oreilles	mais	avec	le	
diaphragme	(voir	son	CD	audio	:	«	Stop	thinking	and	start	meditating	now	»).	C’est	une	
excellente	idée,	qui	ouvre	sur	une	expérience	profondément	décadrante	(et	recentrante	
tout	à	la	fois).	
	
Dans	les	formations	au	coaching	individuel,	nous	proposons	des	exercices	pratiques	de	
cette	forme	d’écoute	:	écouter	avec	le	ventre,	à	écouter	dos	à	dos,	à	écouter	en	ne	
prenant	pas	de	notes,	à	écouter	en	marchant,	tout	en	vous	connectant	par	votre	
respiration	au	centre	de	votre	monde	intérieur…	Ce	n’est	que	par	la	pratique	que	ces	
mots	prendront	du	sens	pour	vous.	
	
	
APPELER	UN	CHAT	UN	CHAT	!	
Quelqu’un	me	disait	un	jour	:	«	Je	suis	authentique	et	très	engagée	dans	la	profondeur	
de	la	relation	quand	je	coache	:	je	m’intéresse	au	client,	j’écoute,	j’ai	de	la	curiosité	pour	
le	problème	et	de	l’appétit	pour	les	solutions…	»		
	
La	profondeur	et	l’authenticité	à	laquelle	fait	référence	cette	personne,	c’est	juste	la	
moindre	des	choses	en	effet	pour	un	coach,	d’être	attentif	et	à	peu	près	concentré	sur	
ce	qui	se	joue	dans	la	relation	de	coaching.	Il	n’y	a	pas	besoin	de	formation	ou	de	
supervision	pour	ça	:	c’est	le	B.A.BA	de	toute	conversation	de	coaching.	
	
Vous	comprenez	bien	que	ce	n’est	pas	de	cette	authenticité	là	et	de	cette	profondeur	là	
dont	nous	parlons,	à	propos	de	respirer	le	client	depuis	votre	diaphragme,	ou	d’écouter	
en	respirant	par	la	bouche	(comme	nous	l’avons	suggéré	à	propos	de	l’écoute	flottante	
dans	un	précédent	chapitre).	
	
Comme	vous	le	pressentez	sûrement,	le	coaching	de	l’énergie	vous	suggère	un	autre	
plan	de	profondeur,	que	vous	explorez	d’abord	en	vous-même	à	la	verticale,	et	non	pas	
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simplement	depuis	votre	attention	déployée	à	l’horizontale	vers	l’histoire	du	client.	
Cette	histoire,	qui	ne	regarde	que	lui	et	n’a	d’ailleurs	aucun	intérêt	(même	pas	pour	
lui):	il	n’y	a	rien	à	voir,	rien	à	faire	avec	!	
	
Nous	l’avons	déjà	indiqué,	l’enjeu	du	coaching	est	de	permettre	au	client	de	quitter	les	
pensées	qui	créent	ses	problèmes.	Et	ce	n’est	pas	en	vous	concentrant	avec	intérêt	et	
curiosité	sur	ce	qu’il	dit	et	pense	que	vous	allez	pouvoir	le	décentrer.	Au	contraire,	
comme	l’énergie	va	là	où	vous	placez	votre	attention,	plus	vous	écoutez	sur	ce	plan	là,	
plus	vous	empêchez	votre	client	de	s’en	dépolariser.		
Ce	qu’il	faut,	c’est	écouter	autre	chose	que	ce	qu’il	dit,	en	écoutant	un	plan	de	
conscience	sous-jacente,	dans	lequel	justement	il	n’y	a	pas	de	pensées.	Il	faut	aller	
explorer	en	vous-même,	à	la	verticale	de	vos	pensées,	sous	vos	émotions	et	sous	vos	
ressentis,	jusque	dans	le	centre	de	ce	que	vous	êtes	vraiment,	bien	au-delà	de	votre	
personnalité	ordinaire,	pour	y	puiser	les	ressources	qui	viennent	du	coeur.	Et	de	là,	
vous	écoutez	cette	aspect	là	de	votre	client	:	vous	n’écoutez	pas	trop	ni	son	discours	ni	
la	restriction	de	lui-même	qu’il	vous	présente	comme	étant	son	personnage	social	
accroché	à	ses	histoires…	
	
Quand	vous	pratiquerez	ainsi,	vous	ne	vous	poserez	plus	la	question	d’une	technique	
ou	d’une	autre,	d’un	outil	ou	d’un	autre.	Ces	agitations	vous	quitteront	
progressivement.	Mais	en	revanche,	une	exigence	s’emparera	de	vous,	qui	vous	
astreindra	à	mettre	des	mots	de	plus	en	plus	précis	sur	ce	que	vous	éprouvez,	sur	ce	
que	ressent	votre	client,	sur	ce	qui	se	joue	au	sein	de	votre	relation	en	rapport	à	ses	
objectifs	et	aux	tensions	dont	il	essaie	de	se	libérer.	Vos	feedbacks	et	vos	
reformulations	deviendront	de	plus	en	plus	précis	et	«	centrés	».	Et	ils	toucheront	
souvent	le	client	à	coeur,	parce	qu’ils	auront	naturellement	pointé	directement	le	coeur	
de	la	cible.	
	
Comment	saurez-vous	«	faire	»	cela	?	Vous	ne	le	saurez	pas…	
	
Ni	vous,	ni	personne	ne	peut	«	faire	»	cela.	En	revanche,	vous	serez	stupéfait	de	voir	que	
cela	se	fait	à	travers	vous,	sans	que	vous	n’y	soyez	pour	rien.	
	
Vous	n’en	ressentirez	ni	mérite	ni	culpabilité,	et	le	résultat	vous	sera	presque	
indifférent.	Parce	que	cela	viendra	d’au-delà	de	vous	et	atteindra	le	client	au-delà	de	
lui-même.	
	

Coaching	spontané	

	
Ceci	est-il	le	cœur	de	la	compétence	du	coaching	ou	bien	n’est-ce	qu’un	effet	
supplémentaire,	en	quelque	sorte	«	optionnel	»,	le	petit	plus	dont	seraient	graciés	
certains	coachs	particulièrement	doués	?	En	coaching	de	l’énergie,	nous	pensons	que	
cette	capacité	à	lâcher	prise	pour	laisser	le	coaching	se	faire,	presque	malgré	soi,		est	
bien	une	compétence	et	une	compétence	centrale,	quoiqu’elle	ne	s’épanouisse	
profondément	qu’à	partir	d’un	certain	niveau	de	pratique.	
		
4	niveaux	de	compétences	

Dans	tous	les	domaines	d’expérience,	il	y	a	quatre	niveaux	de	compétences,	
traditionnellement	identifiés	comme	:	
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- L’incompétence	inconsciente	(on	n’est	pas	conscient	d’être	incompétent)	
- L’incompétence	consciente	(on	est	incompétent	et	on	s’en	rend	compte)	
- La	compétence	consciente	(on	est	compétent	et	on	sait	pourquoi	et	comment,	

attentifs	que	nous	sommes	à	bien	«	faire	»)	
- La	compétence	inconsciente	(on	est	compétent,	mais	on	n’y	fait	plus	attention	

tellement	la	compétence	est	devenue	un	réflexe).	Il	y	a	en	effet	un	moment	où	
l’on	a	tellement	intégré	la	technique,	qu’on	ne	sait	plus	trop	bien	comment	on	
fait	ce	qu’on	fait,	et	qu’on	réagit	spontanément	de	façon	pertinente	aux	
situations,	en	quelque	sorte	:	sans	y	penser.	

	
Dans	le	dernier	stade	de	compétence,	l’artiste	a	probablement	tellement	fait	ses	
gammes,	que	son	talent	peut	véritablement	s’exprimer	au	travers	de	sa	technique,	
parfaitement	maîtrisée,	sans	qu’il	n’ait	besoin	de	tout	contrôler,	son	talent	s’exerce	à	
travers	lui	dans	la	mesure	où	il	cesse	d’y	faire	obstacle	à	partir	de	ses	agitations	
mentales	et	émotionnelles.	
	
C’est	un	idéal	vers	lequel	tendre,	et	il	arrive	parfois	qu’on	s’en	rapproche…	et	puis	l’état	
de	grâce	s’éloigne	de	nouveau.	Mais	au	passage	on	en	a	eu	un	aperçu,	un	avant-goût	
très	stimulant.		Et	on	acquiert	progressivement	ainsi	de	mieux	en	mieux	l’expérience	du	
chemin	intérieur	qui	conduit	à	cet	état	de	disponibilité	où	l’action	jaillit	d’elle-même.	
	
	
La	compétence	inconsciente	en	coaching	

En	Coaching,	il	vous	est	peut-être	ainsi	arrivé	de	ne	plus	savoir	quoi	faire,	après	avoir	
tout	essayé	:	votre	client	ne	débouche	pas,	et	vous	vous	enlisez	avec…	
	
Et	là,	obligé	que	vous	êtes	de	lâcher	prise,	vous	arrêtez	enfin	d’essayer	de	«	faire	du	bon	
Coaching	»…	
	
Alors,	dans	cet	état	d’abandon	et	d’acceptation	du	fait	d’être	dépassé,	si	pourtant	on	
continue	d’accompagner,	en	n’essayant	plus	de	faire	quoi	que	ce	soit,	il	peut	se	
produire	un	étrange	phénomène	de	coaching	spontané	:	cela	se	met	à	Coacher	à	travers	
vous,	sans	que	vous	ne	dirigiez	plus	rien.	
	
Vous	sentez	que	le	client	approfondit	sa	réflexion,	et…	que	vous	n’y	êtes	pour	rien.	Mais	
vous	êtes	là,	à	ses	côtés,	pleinement	disponible,	tranquille.	
	
On	dirait	que	ça	marche,	comme	par	miracle.	Et	il	semble	que	votre	client	soit	en	train	
de	réussir	son	Coaching…tout	seul,	presque	sans	vous,	alors	même	que	vous	êtes	tous	
deux	bien	connectés	(les	anciens	chinois	appelaient	cela	le	Wu-wei,	le	«	non	agir	»).	
		
Expérience	de	coaching	spontané	
Mais	avant	cette	surprenante	expérience	de	coaching	spontané,	il	peut	y	avoir	eu	des	
moments,	également	assez	particuliers,	où	vous	avez	bien	senti	que	le	client	se	perdait,	
qu’il	paniquait	un	peu	même.	
	
Demeurez	alors	confiant	et	engagé	à	fond	dans	l’accompagnement,	traduisant	une	
grande	«	présence	»	qui	ne	vous	semble	même	pas	être	«	la	vôtre	»,	un	peu	comme	si	



	 110	

vous	étiez	progressivement	«	pris	en	charge	»	par	un	processus	de	résolution	qui	vous	
englobe	et	vous	dépasse	tous	les	deux.	
	
Vous	vous	sentirez	à	l’aise,	mais	incapable	de	provoquer	ou	de	conduire	cet	état.	Et	
d’ailleurs,	vous	en	serez	à	chaque	fois	le	premier	surpris,	et	aussi	le	premier	
bénéficiaire,	parce	que	cet	état	provoque	des	connexions	multiples	dans	votre	propre	
cerveau	:	vous	comprenez	alors	des	choses	nouvelles,	vous	percevez	des	sortes	
d’intuitions	en	germe	ou	en	bouquet,	qui	s’épanouissent	au	fur	et	à	mesure	de	la	
séance,	et	même	après.		
	
Un	brin	d’humilité	?	
A	ce	stade,	il	me	paraît	salutaire	de	faire	un	aparté,	pour	nuancer	notre	propos	à	la	
lueur	de	notre	expérience	personnelle.	
	
Personnellement	en	effet,	je	me	méfie	de	ce	genre	de	descriptions,	parce	qu’elles	sont	
toujours	un	peu	caricaturales	et	pourraient	complexer	des	personnes	qui	ne	s’y	
reconnaitraient	pas.	
	
Profitons-en	pour	remettre	les	choses	à	leur	juste	place	:	
	
Dans	les	faits,	les	choses	ne	se	passent	pas	toujours	de	façon	aussi	phénoménale.	On	
n’en	vit	parfois	que	certains	aspects	seulement.	On	peut	ressentir	une	intuition,	un	
grand	calme,	une	étrange	confiance,	une	certitude	parfois…	mais	pas	toujours	tout	cela	
à	la	fois,	comme	un	feu	d’artifice…	
	
Et	puis,	nous	disions	tout	à	l’heure	que	le	client	panique	parfois,	quand	il	se	perd.	
Précisions,	qu’avant	de	l’accompagner	avec	une	présence	confiante	(parce	que	vous	
avez	déjà	vécu	cette	situation	de	nombreuses	fois	et	qu’elle	ne	vous	inquiète	plus),	il	
vous	arrive	d’assez	nombreuses	fois	de	vous	laisser	prendre	et	contaminer	par	
l’embarras	du	client	(voire	même	:	de	projeter	le	vôtre	!).	Dans	ce	cas,	on	rate	
l’embranchement	et,	sans	s’en	rendre	compte,	on	passe	à	côté	de	l’expérience	de	
coaching	spontané.	
	
De	façon	insensée,	je	me	suis	surpris	parfois	à	vouloir	relever	comme	un	défi	
personnel,	à	le	fait	de	«	réussir	ce	Coaching	»,	comme	s’il	s’agissait	de	«	mon	»	Coaching,	
alors	qu’il	s’agit	de	celui	du	client,	comme	si	une	de	ses	difficultés	momentanées	me	
challengeait	personnellement,	comme	si	je	devais	faire	mes	preuves,	etc…		
	
Dans	ce	cas	évidemment,	il	n’y	a	plus	accompagnement	mais	agitation,	évidemment	
dénuée	d’efficacité.	Et,	dans	ces	conditions,		l’effet	coaching	ne	peut	plus	avoir	lieu,	
malgré	toute	la	compétence	du	client,	qui	devra	attendre	que	son	coach	se	calme	et	se	
recentre…	
Mais	il	faut	parfois	en	passer	par	là,	et	se	sentir	bien	démuni,	pour	se	laisser	doubler	
sur	sa	droite	par	l’intelligence	collective	du	binôme	Coach-Client,	et	que	«	cela	se	mette	
à	coacher	»,	presque	à	votre	insu	et	malgré	vous.	
	
Nous	ne	voudrions	pas	laisser	croire	à	cette	utopie	de	perfection,	où	toujours	nous	
serions	au	mieux	de	nous-même	et	jamais	nous	ne	faillirions…	En	pratique	c’est	
souvent	l’inverse,	et	il	faut	se	planter	souvent	(même	si	on	ne	s’en	rend	compte	que	
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plus	tard),	pour	parvenir	à	la	position	d’humilité	et	de	confiance,	qui	permet	parfois	
d’entrer	à	deux	dans	cette	sorte	d’«	état	de	grâce	».	
	
Les	conditions	du	coaching	spontané	

Quoi	qu’il	en	soit,	on	peut	s’interroger	sur	la	nature	de	cet	état,	que	des	artistes	par	
exemple,	ont	pu	vivre	et	décrire,	quand	ils	étaient	pris	par	l’inspiration	(de	même	que	
des	champions	sportifs	se	surpassant	aux	Jeux	Olympiques,	ou	des	guerriers	en	
situation	de	danger	extrême)…	
	
Dans	le	coaching	spontané,	il	y	a	quelque	chose	d’impersonnel	qui	se	met	en	place,	dès	
lors	qu’on	accepte	d’être	dépassé.	
	
C’est,	paraît-il,	comme	si	la	Force	se	témoignait	enfin,	quand	on	accepte	de	reconnaître	
notre	fragilité…	
	
Pour	ceux	que	ceci	fascinerait,	il	y	a	peu	de	littérature	qui	parle	de	cet	état	second,	de	
ces	mini	transes	dans	lesquelles	vous	restez	pourtant	parfaitement	éveillé	et	conscient	
de	tout.	Il	faut	peut-être	aller	creuser	du	côté	de	témoignages	de	personnes	engagées	
dans	la	spiritualité	(lire	à	ce	sujet	:	«	après	l’extase,	la	lessive	»	de	Jack	Kornfield),	ou	
des	témoignages	de	chamanes	et	des	recherches	scientifiques	sur	les	états	modifiés	de	
la	conscience.	
	
Les	chamanes	provoquent	parfois	de	tels	états	par	des	plantes	(dont	les	drogues	ne	
sont	paraît-il	que	de	pâles	reflets	de	synthèse),	mais	nous	parlons	ici	d’un	état	qui	
s’obtient	sans	aucune	substance,	sans	violence,	et	sans	choc	en	retour	(et	donc	
heureusement	sans	effets	secondaires	désagréables	ou	préjudiciables).	Cela	se	vit	juste	
par	la	concentration	et	le	désir	intense	d’être	là,	en	vie,	dans	un	profond	relâchement	
de	la	volonté…	
	

«	Saisir	le	lâcher	prise	»	

Inspirons-nous	de	ce	qui	se	passe	dans	le	corps	humain,	pour	comprendre	comment	
lâcher	prise	:	
	
Comment	fait-on,	par	exemple,	pour	lâcher	prise	dans	les	épaules,	(ou	les	mâchoires,	la	
nuque,	les	tempes,	etc…	ce	genre	de	zones	où	se	cristallisent	volontiers	les	tensions)	?		
	
Pour	les	relâcher,	il	faudra	plus	qu’un	effort	de	volonté	comme	de	desserrer	les	dents	
en	écartant	les	mâchoires,	ou	de	descendre	ses	épaules,	comme	s’il	s’agissait	d’abaisser	
une	manette	sur	une	machine.	Cela	serait	d’ailleurs	le	contraire	d’un	lâcher	prise,	
puisque	ce	serait	une	action	volontaire	qui	ne	«	lâcherait	»	rien	du	tout	!	Il	ne	s’agit	pas	
de	détendre	ses	muscles	comme	s’il	s’agissait	de	choses	extérieures	à	soi,	mais	de	se	
relâcher	soi-même	tout	entier	au	niveau	des	épaules	et	dans	les	trapèzes	(pour	
poursuivre	notre	exemple).	La	seule	façon	est	de	constater	la	tension.	La	constatant	
avec	attention,	elle	s’effondre	progressivement,	se	dilue,	s’évapore,	se	calcine…	
	
	
Trouver	un	appui	pour	pouvoir	lâcher	prise	

Supposons	que	cette	épaule	gauche	semble	chercher	à	s’accrocher	vers	le	haut,	un	peu	
comme	un	porte	manteau.	Constatons-le,	sans	jugement	(comme	on	écoute	un	client).	
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Pas	besoin	de	chercher	un	appui	illusoire	en	haut	:	au	contraire,	le	point	d’appui	est	en	
bas	!	Prendre	contact	avec	le	bas	du	corps,	les	pieds,	le	bassin…	
Pour	parvenir	à	ne	plus	se	crisper	dans	le	haut	du	corps,	et	détendre	nos	trapèzes,	il	va	
falloir	cesser	de	les	solliciter,	en	faisant	l’expérience	d’un	appui	plus	profond	dans	le	
bas	du	corps.	En	s’installant	solidement	dans	son	bassin,	bien	campé	sur	ses	jambes	ou	
bien	calé	dans	son	siège,	on	peut	progressivement	laisser	émerger	la	conscience	des	
fondements	de	la	confiance	et	cesser	de	s’accrocher	dans	le	haut	du	corps,	par	peur	des	
abysses	qui	se	trouveraient	en	bas…	La	détente	qui	s’en	suit	procède	d’un	abandon	de	
haut	vers	bas,	quand	d’abord	on	est	rassuré	par	un	soutien	qui	monte	du	bas	vers	le	
haut.	Étonnamment,	le	lâcher	prise	ne	consiste	donc	pas	tant	à	«	lâcher	»,	qu’à	savoir	
d’abord	prendre	appui	en	profondeur.	
Dès	lors,	il	n’y	a	pas	d’effort	à	faire	pour	lâcher	(ce	qui	serait	d’ailleurs	un	bien	curieux	
paradoxe).	Le	relâchement	se	produit	tout	seul	car	les	appuis	sont	suffisamment	
solides.	
	
Seulement	voilà	:	prendre	appui	vers	le	bas	du	corps,	cela	signifie	accepter	cette	zone	
du	corps,	qui	abrite	la	profondeur	de	nos	instincts,	non	seulement	le	sexe	(toujours	un	
peu	tabou)	mais	aussi	le	nombril,	symbole	de	la	vie	et	donc	de	la	mort	(encore	plus	
tabou	que	le	sexe	!…).	Lâcher	prise	implique	donc	de	voir	et	laisser	la	place	à	
l’émergence	de	peurs	ancestrales.		C’est	pour	cela	que	ce	n’est	pas	si	facile	d’accès.	
	
Le	lâcher	prise	n’est	pas	que	physique	

Bien	entendu,	les	tensions	mentales	s’inscrivent	dans	le	corps	sous	forme	de	
contractures	préjudiciables	pour	le	bon	fonctionnement	du	corps.	
	
Certaines	tensions	sont	douloureuses,	on	peut	donc	les	localiser,	et	travailler	pour	les	
détendre.	Mais	d’autres	sont	très	anciennes,	archaïques	même,	tellement	habituelles	
qu’on	ne	s’en	rend	plus	compte.	On	a	certaines	rides	sur	le	visage	qui	expriment	ces	
émotions	chroniques,	on	a	des	maux	de	têtes,	des	tensions	dans	le	ventre,	une	
respiration	réduite,	un	coeur	qui	pulse	mal,	mais	on	vit	avec	depuis	tellement	
longtemps,	qu’on	n’y	fait	pas	attention.	On	croit	que	c’est	normal	!	Alors,	pour	détendre	
ces	tensions	profondes,	le	lâcher	prise	est	indispensable	sur	2	niveaux	:	
	

- lâcher	prise	au	niveau	de	votre	«	âme	»,	en	voyant	avec	l’esprit	les	refus	qui	la	
chiffonnent	!	

- lâcher	prise	dans	le	corps,	en	explorant	les	zones	musculaires	dures.	Pour	cela,	il	
existe	des	postures	et	des	massages,	mais	aussi	une	action	directe	de	l’esprit	qui	
ressent	de	l’intérieur	le	lâcher	qui	s’opère	de	lui-même,	quand	on	cesse	de	
l’entretenir	mentalement.	Cela	se	fait	parfois	assez	vite,	même	si	ce	n’est	pas	
toujours	instantané.	

	
Si	on	s’agrippe	à	quelque	chose	(une	compulsion,	une	situation,	un	désir,	etc…)	c’est	
parce	qu’on	croit	que	cette	chose	a	de	la	valeur.	Vous	ne	pourrez	lâcher	prise	sur	cette	
chose,	tant	que	vous	continuerez	à	croire	que	cette	chose	a	de	la	valeur.	Alors,	des	
exercices	physiques	seront	d’une	certaine	utilité,	mais	il	ne	faut	pas	les	envisager	
seulement	comme	ayant	une	action	mécanique	sur	le	muscle.	Ils	servent	surtout	de	
support	à	prendre	conscience	de	la	contraction	émotionnelle.	Et	voyant	localement,	
précisément,	cette	dynamique	de	refus,	vous	«	verrez	»	qu’elle	est	sans	fondement,	et	
que	la	tension	ne	repose	que	sur	des	peurs,	qui	elles-mêmes	sont	des	processus	vides.	
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Alors	seulement,	mais	alors	obligatoirement,	cela	finira	par	lâcher,	tout	seul.	Vous	
n’aurez	plus	aucun	effort	à	faire	pour	que	cela	lâche	prise.		
«	Cela	»	lâche	prise.	Et	en	fait,	au	sens	propre,	personne	n’a	jamais	lâché	prise	:	
personne	ne	peut	le	«	faire	»,	puisque	cela	se	fait	tout	seul,	quand	on	voit	finalement	
que	la	chose	agrippée	désespérément	est	:	sans	valeur…	Ceci	ne	procède	pas	tant	d’un	
massage	ou	d’une	posture	physique	que	d’un	travail	de	conscientisation,	un	travail	sur	
soi	finalement…	
	
Le	coaching	peut	aider	à	lâcher	prise	en	accompagnant	ce	travail	de	discrimination	:	
	

- qu’il	s’agisse	d’un	travail	de	développement	personnel,	pour	se	libérer	d’une	
tendance	dans	un	aspect	précis	de	la	vie	du	client	(par	exemple,	une	habitude	
d’être	stressé,	à	laquelle	le	client	a	décidé	de	remédier,	car	cela	lui	coûte	trop	
cher	en	fatigue,	en	douleurs,	en	contrariétés,	en	disputes,	etc…)	

- ou	bien	qu’il	s’agisse	d’une	situation	spécifique	(lâcher	prise	dans	un	conflit,	
faire	le	deuil	d’une	perte,	accepter	un	changement	particulier)	

	
Bien	sûr,	le	client	ne	va	pas	faire	tout	le	chemin,	spirituel	ou	thérapeutique,	en	un	
claquement	de	doigts,	mais	il	le	fera	avec	vous	:	ponctuellement,	localement,	séance	
après	séance,	chacune	vous	offrant	à	tous	deux	une	nouvelle	opportunité	de	vous	
entraîner	et	de	vous	libérer	un	peu	plus…		
	
Lâcher	prise…	sur	le	lâcher	prise	lui-même	!	

La	première	chose	à	faire	est	peut-être	de	lâcher	prise	sur	cette	histoire	de	lâcher	prise,	
elle	même…	Il	ne	manquerait	plus	que	nous	en	fassions	un	problème	de	plus	!	Vous	
n’allez	tout	de	même	pas	vous	«	accrocher	»	à	votre	lâcher	prise…	Il	vaudrait	peut-être	
mieux	lâcher,	lâcher	sur	ce	que	vous	refusez.	Mais	si	c’est	encore	trop	difficile,	acceptez	
avec	amitié	envers	vous-même	que	vous	avez	encore	du	mal	à	accepter,	et	lâchez	prise	
sur	le	fait	même	que	vous	avez	du	mal	à	lâcher	prise…	
	
Ce	serait	probablement	un	bon	début.	Et	ce	premier	lâcher	prise,	sur	la	possibilité	de	ne	
pas	lâcher	prise	tout	de	suite	ou	complètement,	serait	déjà	une	belle	expérience	de	
lâcher	prise	qui	vous	mettrait	en	chemin	dans	la	bonne	direction.		
	
Comment	pourriez-vous	lâcher	prise,	si	vous	ne	vous	acceptez	pas	comme	vous	êtes	
devenu,	avec	vos	qualités	et	vos	difficultés.	Pour	ne	pas	faire	du	lâcher	prise	un	
nouveau	problème	à	résoudre,	qui	provoquera	davantage	de	tensions,	commencez	par	
considérer	les	choses	tranquillement,	avec	un	peu	de	recul	et	d’humour,	pour	décrisper	
la	situation	et	regarder	comment	s’y	installer	dans	la	détente,	avec	tendresse…	
	

Accepter	la	réalité				

	
Dans	la	phase	ultime	du	cycle	de	changement	accompagné	par	un	coaching,	au	moment	
où	 la	 réalité	 est	 effectivement	 susceptible	 de	 basculer	 vers	 la	 situation	 désirée,	 nous	
l’avons	 dit	:	 il	 faut	 impérativement	 lâcher	 prise	 sur	 le	 résultat.	 Pour	 cela,	 il	 faut	 être	
capable	de	prendre	appui	sur	la	réalité	actuelle,	en	l’acceptant	telle	qu’elle	est.	Il	s’agit	
d’un	geste	de	détachement	intérieur	:		
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• «	je	vais	enfin	acheter	cette	maison	que	je	désire	ET	je	me	tiens	prêt	à	rester	dans	

mon	logement	actuel	si	la	vente	ne	se	fait	pas…	

• «	je	 vais	 épouser	 cette	personne	aimée	ET	 j’accepte	par	avance	 l’éventualité	que	

cela	n’arrive	finalement	pas,	ou	que	cela	soit	 finalement	pas	ce	que	j’espérais,	ou	

ne	puisse	pas	durer,	ou	ne	soit	pas	une	si	bonne	idée	que	cela…	

• «	cet	enfant	attendu	va	enfin	naître,	ET	je	sais	qu’un	jour	il	mourra	(comme	nous	

tous)	et	que	ce	jour	pourrait	être	à	tout	moment,	plus	tôt	que	je	ne	l’espérais…	

• Etc…	
	
Pas	toujours	facile	d’accepter	que	finalement	une	situation	désirée	n’advienne	pas,	ou	
pas	comme	on	voudrait	…	
	
Mais	pour	qu’une	situation	puisse	vraiment	changer,	il	faut	commencer	par	accepter	la	
réalité	actuelle,	tranquillement.	Accepter	que	les	choses	soient	…	ce	qu’elles	sont.	Point.	
	
Pour	mettre	en	mouvement	ce	qui	est	mobile,	ne	faut-il	pas	d’abord	prendre	appui	sur	
ce	qui	est	fixe	?	Tout	le	monde	le	sait,	puisque	c’est	ainsi	que	l’on	marche	!	
	
Ce	 n’est	 qu’ainsi	 qu’on	 aura	 le	 recul	 et	 le	 détachement	 nécessaire	 pour	 changer	 les	
choses,	en	se	changeant	soi-même,	depuis	l’acceptation	profonde	de	l’instant	présent.	
	
A	défaut	de	cela,	on	n’est	 jamais	à	 l’abri	d’être	repris	par	des	relents	émotionnels	qui	
nous	 attachent	 à	 la	 situation	 actuelle	:	 refus,	 déni,	 rejet	 ne	 sont	 que	 des	 formes	 de	
résistances	au	changement,	qui	nous	retiennent	dans	le	passé…	
	
Refuser	d’accepter	la	réalité	lui	donne	le	pouvoir	de	se	maintenir	

Tel	Ulysse	parvenant	à	entrer	dans	la	cité	convoitée,	en	se	dissimulant	avec	ses	soldats	
dans	 le	 fameux	cheval	de	Troie,	 il	nous	faut	accepter	 la	réalité	en	composant	avec	 les	
choses	en	l’état	pour	pouvoir	mieux	les	transformer	de	l’intérieur.	
La	question	est	de	savoir	comment	rebondir	sur	ce	qui	se	présente	au	lieu	de	se	faire	
écraser	dessous,	en	cherchant	vainement	à	le	contrer	frontalement	ou	même,	purement	
et	simplement,	à	l’ignorer.	
	
L’exemple	 de	 nos	 clients	 nous	 a	 montré	 que	 ceux	 qui	 choisissent	 arbitrairement	 de	
considérer	 les	 situations	 comme	 des	 opportunités	 ont	 plus	 de	 ressort	 que	 ceux	 qui	
entretiennent	 leurs	 contrariétés,	 en	 s’agrippant	 à	 leurs	 refus	 de	 la	 souffrance.	 Voyez	
bien	le	processus	à	l’œuvre	:	la	souffrance	est	en	soi	l’expression	d’un	refus.	Refuser	un	
refus	ne	fait	qu’ajouter	du	refus,	et	donc	encore	de	la	souffrance	!	
	
Les	clients	(ou	les	coachs)	qui	comprennent	qu’on	ne	peut	faire	ni	«	contre	»	la	réalité,	
ni	 «	 sans	 »	 elle,	mais	 toujours	 «	 avec	 »,	 gagnent	 beaucoup	 de	 temps	 et	 d’énergie,	 en	
s’évitant	des	faux	combats.	
	
Ne	se	laissant	pas	aller	à	la	contrariété,	intégrant	de	plus	en	plus	profondément	que	les	
contraintes	font	partie	du	voyage,	ils	ne	nourrissent	pas	de	sentiments	lourds	tels	que	
la	 déception,	 le	 regret,	 l’amertume,	 ou	 la	 jalousie.	 Privilégiant	 un	 climat	 intérieur	
d’acceptation	plutôt	que	de	révolte,	ils	peuvent	agir	plus	efficacement	sur	les	situations,	
en	étant	plus	disponibles,	ouverts	et	déterminés.	
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C’est	au	moment	de	mettre	le	plan	d’actions	à	exécution,	que	le	client	a	le	plus	besoin	
de	se	détacher	du	résultat	en	acceptant	la	situation	actuelle	qu’il	va	pourtant	changer	
avec	toute	sa	détermination.	
	
Sur	cet	appui	solide	et	 inconditionnel	de	 l’instant	présent,	 le	Feu	de	la	dernière	étape	
du	coaching	peut	libérer	toute	son	énergie	au	profit	du	progrès	vers	le	résultat.	
	
Nous	allons	maintenant	évoquer	un	phénomène	très	important	dans	le	coaching,	celui	
du	processus	parallèle,	qui	peut	donner	un	effet	 à	 la	balle	en	 terminant	 le	geste	déjà	
largement	engagé…	
	

Comment	utiliser	le	processus	parallèle	en	coaching	?	

	
Un	processus	parallèle	est	le	processus	relationnel	entre	le	client	et	son	coach,	qui	est	
en	quelque	sorte	parallèle	avec	ce	qui	se	joue	entre	le	client	et	son	environnement.	
Pour	désigner	ce	phénomène,	on	parle	aussi	de	«	reflets	ou	d’échos	systémiques	»,	ou	
de	«	transfert	énergétique	».		
	
Pour	tenter	de	le	dire	simplement	:	un	élément	du	système	client,	que	ce	dernier	
cherche	à	changer,	s’illustre	au	sein	même	de	sa	relation	avec	son	coach,	comme	si	
quelque	chose	de	son	propre	environnement	était	en	quelque	sorte	«	transféré	»	au	
sein	même	du	coaching.	
	
Le	processus	parallèle	apporte	des	indications	précieuses	au	coach	pour	ajuster	son	
coaching.	Au	travers	du	récit	raccourci	d’un	cas	de	supervision,	nous	allons	maintenant	
voir	ensemble	comment	le	processus	parallèle	joue	également	à	l’intérieur	de	la	
relation	coach/superviseur	et	comment	le	superviseur	s’en	sert	pour	éclairer	le	coach	
sur	le	cas	de	son	client…	
	
1-	Un	client	demande	à	un	consultant-coach	en	qui	il	a	toute	confiance	:	une	formation	
management,	qui	serait	animée	en	mode	coaching	pour	ses	encadrants.	
	
2-	Investiguant	sur	les	besoins	spécifiques	des	encadrants	au	travers	de	quelques	
entretiens	individuels,	le	consultant-formateur-coach	découvre	:	
	

• Qu’il	y	a	bien	un	besoin	de	formation	de	management	(besoin	de	plus	de	relation	
et	de	reconnaissance,	et	besoin	de	plus	de	structure	et	de	cohérence,	pour	offrir	
plus	de	lisibilité	aux	collaborateurs)	

• Mais	que	le	problème	vient	du	haut,	parce	que	la	direction	bicéphale	est	elle-
même	peu	lisible	et	parfois	divergente	dans	ses	orientations,	entre	celles	que	
donnent	le	président	et	celles	relayées	par	son	DG.	La	Direction	donne	peu	de	
feed-back	positif,	et	un	fort	turnover	s’est	installé	dans	les	équipes	depuis	
quelques	années.	

• En	outre,	le	coach	ressent	que	les	places	de	chacun	ne	sont	pas	complètement	
claires	dans	le	système	client.	

	
3-	Le	coach	formule	à	son	superviseur	une	demande	de	retour	sur	la	pertinence	de	son	
diagnostic	et	de	sa	proposition	au	client,	que	le	superviseur	perçoit	de	prime	abord	
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comme	un	peu	«	ambivalente	et	paradoxale	»	:	cette	demande	de	feed-back	et	de	
vérification	a	l’air	de	supposer	que	le	superviseur	serait	un	expert,	une	sorte	de	«	grand	
autre	»	supposé	savoir	et	pouvoir	corriger	la	copie	du	coach…	alors	même	que	ce	
coach/client	est	lui-même	mature	dans	la	vie	et	ne	nourrit	a	priori	pas	ce	genre	
d’attentes	vis-à-vis	du	superviseur	(qu’il	dit	d’ailleurs	avoir	justement	choisi	pour	sa	
liberté	de	ton	et	sa	capacité	à	l’aider	à	assouplir	certaines	méthodes	plus	rigides	
apprises	en	formation	de	coaching,	et	dans	lesquelles	il	ne	trouve	pas	bien	son	compte).	
	
Le	processus	parallèle	au	sein	de	la	supervision	

Commençant	par	explorer	la	demande	du	coach	et	la	relation	qu’il	instaure	avec	sa	
formulation	(le	point	3	de	la	liste	précédente),	le	superviseur	ressent	tout	de	suite	en	
lui-même	:	
	

• un	manque	d’espace,	peut-être	lié	à	une	certaine	fébrilité	du	coach,	
• et	l’imprécision	de	sa	demande,	un	peu	comme	s’il	y	avait	deux	demandes,	ou	

plutôt	un	besoin,	et	une	demande	non	convergente	avec	ce	besoin	:	
o La	demande	de	feed-back	de	la	part	du	superviseur	sur	le	contenu	d’un	

diagnostic	et	d’une	offre,		
o et	un	besoin	d’ajustement	de	sa	posture	et	de	clarifier	ses	propres	enjeux	

de	coach	dans	la	relation	au	client.	
	
Sans	en	faire	état	tout	de	suite,	le	superviseur	laisse	l’entretien	s’engager	comme	le	
propose	le	coach,	qui	aussitôt	entame	un	descriptif	de	où	il	en	est,	ce	qu’il	a	fait,	ce	qu’il	
a	compris,	et	de	l’embarras	qu’il	ressent	face	à	plusieurs	éléments	contradictoires	chez	
son	client	(peu	importe	lesquels	pour	le	moment)…	
	
On	voit	ici,	que	le	manque	d’espace	et	la	place	de	chacun	au	sein	de	la	relation	
coach/superviseur	sont	tout	de	suite	mis	en	scène,	et	que	les	ressentis	internes	du	
superviseur	lui	donnent	de	précieuses	indications	sur	ce	qui	se	joue	en	parallèle	dans	la	
relation	du	coach	avec	son	client…	et	donc	par	voie	de	conséquence	:	sur	ce	qui	se	joue	
au	sein	du	système	client	que	le	coach	a	mission	d’accompagner.	
	
Il	y	a	une	sorte	de	cascade	de	reflets	systémiques:	
		
Ceci	est	très	vite	confirmé,	quand	le	coach-client	dit	:		

• «	ce	qui	m’agace	avec	ce	client,	c’est	que…	»		

• et	plus	tard		«	ce	qui	me	gêne	dans	leur	dispositif	de	management,	c’est…	»,		

• puis	encore	«	il	y	a	deux	demandes	contradictoires	de	la	part	du	DG	et	du	

Président…	et	cela	me	gêne	».		

	
En	effet,	on	voit	là	trois	processus	parallèles	:	
	

• 1er	processus	:	le	DG	et	le	Président	ont	peut-être	du	mal	à	trouver	chacun	leur	
place	au	sein	de	leur	binôme	

• 2ème	processus	:	le	coach	ne	sait	pas	très	bien	quelle	position	tenir	(quelle	place	
lui	revient)	entre	une	demande	de	formation	et	un	besoin	détecté	de	
clarification	des	orientations	transmises	sur	le	terrain	par	la	direction,	qui	lui	
semble	être	le	véritable	appui	sur	lequel	faire	levier	pour	créer	de	la	valeur	pour	
son	client	(mieux	qu’une	formation,	que	les	encadrants	n’auront	pas	le	temps	de	
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suivre	dans	ce	cas	précis,	parce	qu’ils	sont	en	sous	effectifs	et	débordés).	Le	
coach	ne	sait	pas	bien	quel	espace	investir	et	jusqu’où	il	peut	se	permettre	de	
challenger	la	demande	de	son	client.	

• 3ème	processus	:	on	remarque	également	que	le	coach	se	sent	«	gêné	»,	et	«	
agacé	»,	comme	s’il	prenait	une	place	qui	n’a	pas	à	être	la	sienne	(pourquoi	être	
«	agacé	»	par	une	demande	divergente	d’un	client	:	après	tout	le	client	a	bien	le	
droit	d’être	un	peu	confus,	cela	n’a	pas	de	raison	de	jeter	le	coach	dans	une	
confusion	qui	devrait	l’agacer.	De	même,	le	peu	d’espace	que	le	client	laisse	à	ses	
encadrants	qui	manquent	de	reconnaissance	et	d’autonomie,	n’a	pas	de	raison	
de	«	gêner	»	le	coach,	que	cela	ne	regarde	pas	directement…).	C’est	comme	si	le	
coach	prenait	sur	lui-même	une	part	du	symptôme	du	client.	

	
On	le	voit,	la	thématique	de	peiner	à		trouver	sa	place	dans	un	espace	trop	exigu	est	
transférée	du	système	client	au	système	client/coach.	
	
Interrogé	sur	ce	point	par	le	superviseur,	le	coach	reconnaît	être	très	sensible	à	ces	
questions,	avoir	travaillé	dans	sa	propre	vie	sur	ces	questions.	Il	est	donc	sans	doute	
bien	«	placé	»	pour	traiter	avec	le	client	de	cette	question	de	place.	Le	client	l’a	donc	
bien	choisi,	même	s’il	ne	sait	pas	encore	à	quel	point.	On	peut	également	imaginer	que	
le	coach	s’est	adressé	sans	le	soupçonner	à	un	superviseur	attentif	à	cette	thématique.	
Comme	quoi,	la	synchronicité	fait	bien	les	choses…	
		
Comment	utiliser	le	processus	parallèle	?	
Le	superviseur	propose	au	coach	d’observer	la	situation	dans	laquelle	il	se	trouve	et	les	
ressentis	qu’il	dit	éprouver,	quelque	peu	décalés	par	rapport	à	sa	position	de	coach,	qui	
pourrait	être	plus	«	neutre	».	
	
Explorant	alors	ses	ressentis	de	gêne	et	d’agacement	liés	au	manque	d’espace,	le	coach	
voit	alors	bien	les	liens	avec	ce	que	vit	son	client	et	également	comment	son	client	s’y	
prend	pour	lui	faire	vivre	ce	processus	parallèle.	
	
Le	coach	a	suffisamment	de	sensibilité	et	d’engagement	pour	sentir	les	symptômes	du	
client.	C’est	un	point	fort	de	son	coaching.	
	
En	revanche,	il	lui	manque	un	peu	de	recul	pour	voir	que	ce	qu’il	ressent	est	transféré	
par	le	système	client	et	fait	justement	partie	du	coeur	du	sujet	à	coacher.	Nous	l’avons	
déjà	indiqué,	un	coach	a	besoin	de	trouver	sa	place	dans	les	deux	positions	:	
	

• au	coeur	du	sujet	pour	ressentir	le	transfert	projeté	par	le	client	
• en	retrait	pour	ne	pas	réagir	au	premier	degré	aux	émotions	transférées,	et	

offrir	un	miroir	propre	justement	sur	ce	point	à	son	client	
	
En	fait,	l’axe	principal	du	diagnostic	et	de	l’offre	d’accompagnement	est	précisément	là,	
à	cette	place	là,	presque	à	l’endroit	même	du	corps	où	le	coach	ressent	une	gêne	et	un	
agacement	à	propos	du	manque	d’espace	(se	pourrait-il	que	le	superviseur	sache	cela	
en	observant	ce	même	phénomène	de	gêne	dans	son	propre	corps	?).	
	
Voir	cela	clairement	donne	au	coach	des	clés	pour	ajuster	sa	posture,	poser	son	
diagnostic	et	formuler	son	offre	d’accompagnement	au	client.	
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Il	décide	ainsi	de	proposer	au	binôme	Pdt/DG	:	
	

• de	travailler	sur	leurs	espaces	respectifs	(leurs	territoires)	et	comment	chacun	
peut	y	prendre	toute	sa	place	(créer	de	la	valeur	pour	le	système).	

• de	réfléchir	à	l’opportunité	pour	eux	deux	de	s’entourer	d’un	Comité	de	
Direction	ou	d’un	noyau	de	pilotage,	ou	à	défaut	d’un	comité	de	management,	
qui	leur	apporterait	à	la	fois	plus	d’écoute	du	terrain	à	travers	ces	encadrants	
dont	ils	se	rapprocheraient,	et	une	courroie	de	transmission	et	d’entraînement	
plus	puissante,	pour	embarquer	tout	leur	encadrement	avec	eux.	

• De	travailler	sur	les	espaces	de	chacun	au	sein	de	ce	comité,	et	en	déduire	
comment	redonner	autonomie,	appuis	et	reconnaissance	à	tout	leur	
encadrement,	avant	même	de	les	former	à	des	pratiques	de	management.	

	
En	une	petite	heure	de	supervision	au	téléphone,	le	diagnostic	et	le	dispositif	
d’accompagnement	se	sont	éclaircis,	tout	simplement	en	explorant	et	en	exploitant	le	
processus	parallèle,	transmis	d’un	bout	à	l’autre	de	la	chaine	depuis	le	client	du	coach	
jusqu’au	superviseur.	Voyant	cela	clairement,	il	suffit	au	superviseur	et	au	coach,	de	
clarifier	leurs	propres	espaces	en	chacun	d’eux	et	entre	eux,	pour	que	se	dégage	une	
lucidité	du	coach	l’aidant	à	sortir	de	la	confusion.	
	
Si	on	allait	plus	loin,	on	pourrait	même	supposer,	que	le	client	commence	à	amorcer	un	
processus	de	prise	de	conscience	et	de	dégagement,	de	son	côté,	au	moment	même	où	
le	coach	amorce	la	résolution	de	ce	point	pour	lui-même	pendant	sa	supervision.		
	
Voyons	comment	un	coach	peut	«	influencer	»	positivement	son	client,	pendant	la	
séance,	tout	en	laissant	ce	dernier	parfaitement	libre	et	responsable	de	lui-même…			
	

Technique	de	Feu	:	incarner	le	comportement	cible	!	

	
Ce	qui	provoque	l’effet	coaching	le	plus	puissant,	 le	plus	rapide,	le	plus	radical	(et	qui	
fait	 évidemment	 briller	 les	 yeux	 des	 coachs	 qui	 ont	 la	 vocation	 d’être	 d’excellents	
professionnels)	:	c’est	d’incarner	le	comportement	cible,	que	souhaite	acquérir	le	client,	
dans	la	relation	avec	ce	dernier,	pendant	la	séance,	là	tout	de	suite,	maintenant	!	
	
Quand	 le	 coach	 fait	 cela,	 consciemment	 ou	 non,	 une	 synchronisation	 peut	 parfois	 se	
produire,	et	un	insight	peut	survenir	chez	le	client.	En	incarnant	le	comportement	cible	
dans	 la	 relation	 «	 ici	 et	 maintenant	 »	 avec	 son	 client,	 le	 coach	 peut	 éventuellement	
l’inviter	à	élargir	son	cadre	de	référence	et	envisager	des	solutions	out	of	the	box…	Le	
coach	 ne	 fait	 pas	 grand-chose	 pour	 cela.	 Au-delà	 de	 la	 conversation	 technique	 qu’il	
entretient	 en	 surface,	 il	 se	 joue	 quelque	 chose	 dans	 la	 profondeur	 de	 la	 relation,	 qui	
dépasse	 le	 coach	 et	 le	 client,	 et	 qui	 les	 met	 tous	 deux	 en	 état	 de	 disponibilité	 pour	
recevoir	les	éléments	de	solutions	déjà	présents	chez	le	client.		
	
En	fait,	précisons	tout	de	suite	qu’au	sens	propre,	«	 incarner	 le	comportement	cible	»	
que	vise	le	client,	est	quasi	impossible	!	
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Aucun	coach	ne	peut	incarner	le	comportement	cible	recherché	par	le	client,	car	seul	le	
client	 peut	 incarner	 le	 comportement	 qu’il	 vise,	 lequel	 doit	 lui	 correspondre	
parfaitement.	Chaque	individu	est	unique,	et	de	même	qu’il	n’y	a	pas	deux	cellules	du	
bout	de	votre	doigt	qui	soient	identiques,	il	n’y	a	en	fait	aucun	point	commun	possible	
entre	deux	individus,	parfaitement	différents,	en	tous	points	 !	 Inutile	donc	d’imaginer	
pouvoir	quoi	que	ce	soit	pour	qui	que	ce	soit.	Tout	ce	que	 l’on	peut	 faire	pour	 l’autre	
c’est	 être	 soi-même…	 et	 comme	 nous	 le	 verrons	 c’est	 déjà	 beaucoup	 (et	 suffisant,	
rassurez-vous)	!	
	
C’est	donc	au	client	de	faire	son	propre	chemin	et	de	trouver	par	ses	propres	moyens	ce	
dont	il	a	besoin	pour	réussir	son	changement.	Si	le	coach	pouvait	servir	de	modèle	(ce	
qui	 est	 impossible,	 nous	 venons	 de	 le	 dire),	 à	 la	 limite	 ce	 serait	 même	 contraire	 à	
l’esprit	 du	 coaching	 qui	 vise	 l’autonomie	 du	 client,	 dans	 le	 plus	 grand	 respect	 de	 sa	
singularité	et	de	sa	responsabilité	individuelle.	
	
Cependant,	même	si	on	ne	dessine	pas	 tous	nos	 ronds	de	 la	même	manière,	un	 rond	
reste	un	 rond	et	 c’est	une	 référence	partagée	par	 tous.	De	même,	un	coach	n’incarne	
pas	 le	 calme	 comme	 le	 client	 pourrait	 le	 faire,	 puisqu’ils	 sont	 des	 individus	
parfaitement	 différents,	 mais	 un	 observateur	 extérieur	 saurait	 tout	 de	 même	
facilement	reconnaître	le	calme	chez	les	deux	protagonistes.	
	
Il	 serait	plus	 juste	de	dire	 :	s’aligner	 intérieurement	»	avec	 l’état	désiré	ou	 la	posture	
que	cherche	à	cultiver	 le	client.	Les	exemples	suivants	 illustrent	différentes	manières	
d’interpréter	cet	alignement	:	
	

• Si	 le	 client	 est	 stressé	 et	 voudrait	 se	 calmer,	 un	 bon	 réflexe	 serait	 de	 vous	
enfoncer	 vous-même	 dans	 une	 certaine	 sérénité,	 mieux	 que	 de	 l’inviter	 à	 se	
calmer	ou	lui	vanter	les	mérites	d’une	prise	de	recul.	Ce	faisant,	un	observateur	
extérieur	ne	manquerait	pas	de	remarquer	 le	parallèle	entre	 le	comportement	
que	cherche	à	développer	le	client	et	l’état	que	cultive	le	coach	au	miroir.	

• Si	le	client	souhaite	s’affirmer	davantage,	vous	vous	affirmez	davantage	dans	la	
relation	 avec	 lui,	 tout	 en	 lui	 laissant	 tout	 son	 espace	 et	 tout	 en	 l’aidant	 à	
modéliser	comment	il	peut	en	faire	autant.	

• Si	 le	client	doit	 intégrer	davantage	d’empathie	pour	renforcer	 la	qualité	de	ses	
relations	 à	 son	 environnement,	 non	 seulement	 vous	 travaillez	 avec	 lui	 sur	 la	
perception	qu’il	a	des	ressentis	probables	de	ses	proches	vis-à-vis	de	 lui,	mais	
surtout	 vous	 faîtes	 preuve	 vous-même	 de	 beaucoup	 d’empathie	 pendant	 la	
séance	vis-à-vis	de	lui	et	de	son	environnement.	

• Si	 le	client	est	pressé	(et	aurait	besoin	de	prendre	son	temps),	vous	le	doublez	
sur	sa	droite	et	vous	proposez	de	conclure	la	séance	au	bout	de	vingt	minutes,	
dès	 que	 le	 premier	 point	 significatif	 est	 marqué…	 et	 vous	 attendez	 de	 voir	
comment	il	réagit.	La	plupart	du	temps,	le	client	est	un	peu	déconcerté	par	cette	
proposition,	qui	le	prend	au	dépourvu	mais	contre	laquelle	il	ne	peut	s’insurger	
puisqu’il	vient	à	 l’instant	de	mettre	en	scène	son	manque	de	temps	et	déclarer	
son	besoin	d’en	retrouver.	Alors,	vous	en	parlez	ensemble	bien	sûr,	et	constatez	
souvent	tous	deux	qu’il	semble	soudain	moins	pressé	 :-)	si	bien,	qu’il	n’est	pas	
rare	que	la	séance	dure	finalement	jusqu’à	son	terme	programmé.	Là	encore,	le	
coach	a	intuitivement	ou	«	tactiquement	»	pris	le	client	au	mot	et	lui	a	proposé	le	
miroir	en	se	plaçant	lui-même	sur	la	ligne	d’arrivée	(le	comportement	cible).	En	
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l’occurrence,	le	coach	propose	de	gagner	du	temps	en	se	focalisant	sur	l’essentiel	
au	 lieu	de	 se	disperser	 avec	des	points	 secondaires	dans	 la	 suite	de	 la	 séance	
non	 indispensable.	Puis	 il	 accepte	d’en	parler,	 si	 le	 client	 le	 souhaite,	et	même	
éventuellement	 de	 consacrer	 la	 séance	 au	 point	 essentiel	 pour	 le	 client	 :	 se	
concentrer	sur	l’essentiel	ET	se	donner	tout	le	temps	nécessaire	pour	le	traiter.	

• Si	 le	client	reste	silencieux	et	n’a	pas	de	sujets	particuliers	à	 traiter	dans	cette	
séance,	vous	n’en	proposez	pas	non	plus,	vous	restez	silencieux	et	vous	mettez	à	
l’écoute	de	son	silence	pour	favoriser	sa	connexion	intérieure	avec	ses	objectifs	
et	 ses	 motivations	 profondes.	 Vous	 ne	 resterez	 pas	 silencieux	 tout	 le	 temps,	
mais	vous	veillez	à	accompagner	le	client	vers	l’intérieur	de	lui-même,	au	lieu	de	
l’inviter	à	chercher	à	l’extérieur	des	thèmes	de	travail	pour	«	remplir	la	séance	
»…	Dans	cet	exemple,	vous	«	incarnez	le	comportement	cible	»	en	vous	sentant	
bien	 vous-même	 avec	 le	 fait	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 d’objectif	 identifié	 pour	 cette	
séance.	 Vous	 lui	 donnez	 ainsi	 la	 possibilité	 de	 retrouver	 le	 confort	 dont	 il	 a	
besoin	pour	utiliser	sa	séance	de	manière	utile	pour	lui,	en	abordant	ce	qui	est	
présent	 (en	 l’occurrence	 :	 une	 absence	 de	 thèmes…).	 En	 voila	 un	 joli	 thème	 à	
partager	et	sur	lequel	avancer	vers	des	points	de	progrès	personnels	!	

• Si	le	client	a	du	mal	à	se	décider,	à	passer	à	l’acte,	a	tendance	à	reporter	à	plus	
tard	 ses	engagements,	 vous	 lui	proposez	de	concentrer	 tout	 le	 coaching	 sur	 la	
prochaine	 et	 unique	 prochaine	 séance.	 Après	 cette	 première	 décision,	 les	
éventuelles	suivantes	séances	n’auront	lieu	que	pour	accompagner	des	réglages	
de	mise	en	oeuvre,	sur	des	détails…	Cela	aura	au	moins	le	mérite	de	ne	pas	vous	
enliser	 dans	 une	 série	 de	 séances	 qui	 n’avancent	 pas,	 par	 lesquelles	 le	 client	
vous	embourbe	avec	lui	dans	un	jeu	d’impuissance.	

• Etc…	
	

L’ultime	secret	du	coaching	?	

	
La	botte	secrète	du	coaching	n’est	pas	à	proprement	parler	une	technique,	c’est	plutôt	
une	manière	d’être.	Allons	plus	loin	même,	le	secret	du	coaching	n’est	pas	un	secret	!	
	
Alors	qu’est-ce	que	c’est	?	
	
Le	secret	du	coaching	c’est	d’être	soi,	pleinement	présent,	ici	et	maintenant,	sans	autre	
intention	que	celle	d’être	là	et	d’accompagner.	
	
Le	 coaching	 procède	 par	 effet	 miroir.	 Et	 puisque	 les	 ressources	 sont	 toujours	 à	
l’intérieur	 du	 client,	 le	moyen	 de	 l’accompagner	 vers	 son	 centre	 est	 que	 le	 coach	 se	
recentre	 lui-même.	 Quand	 le	 coach	 se	 rend	 disponible	 et	 se	 met	 à	 l’écoute	 de	 ses	
propres	ressentis	profonds,	il	se	dégage	au	sein	même	de	la	relation	une	atmosphère	de	
disponibilité	et	d’écoute,	qui	est	contagieuse	et	qui	contamine	positivement	le	client.	
	
Si	le	coach	écoute	en	lui-même	les	résonances	de	ce	que	le	client	transfère	de	son	cas	à	
la	relation	de	coaching,	 il	rejoint	son	client	au	coeur	du	problème	(voir	 le	paragraphe	
précédent	sur	le	processus	parallèle).	Et	là,	si	au	lieu	de	partir	avec	l’émotion,	ou	au	lieu	
de	s’identifier	au	contenu	des	pensées,	comme	on	le	fait	généralement,	le	coach	qui	est	
relativement	 extérieur	 au	 contexte,	 reste	 bien	 centré,	 il	 se	 passe	 quelque	 chose	
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d’étrange	 :	 la	 Présence	 à	 soi-même	 du	 coach	 est	 communicative,	 elle	 entraîne	 la	
présence	à	soi-même	du	client.		
	
Dès	lors	le	client	peut	lui	aussi	constater	ses	pensées	et	ses	émotions	sans	être	emporté	
par	 elles.	 Enraciné	 dans	 sa	 vraie	 nature,	 il	 partage	 alors	 avec	 le	 coach	 l’expérience	
d’être,	 tranquillement,	 sans	 s’identifier	 au	 contenu	 de	 son	 mental.	 Là,	 il	 dispose	 de	
ressources,	 nouvelles	 et	 fraîches,	 qui	 peuvent	 ré-enchanter	 sa	 perspective	 et	 nourrir	
une	solution	élégante	pour	atteindre	ses	objectifs.	
	
Soyons	 sérieux	 (et	 humbles	 aussi)	 :	 le	 coach	 ne	 peut	 rien	 faire	 pour	 que	 le	 client	
atteigne	ses	objectifs.	Cela,	c’est	la	partie	qui	concerne	le	client	et	ne	regarde	même	pas	
le	coach	!	En	revanche	ce	qui	implique	complètement	le	coach,	c’est	d’accompagner	et	
de	partager	un	 instant	hors	du	 temps	et	des	projets,	un	 instant	de	Présence	gratuite,	
qui	reconnecte	profondément	les	deux	protagonistes.	
	
Ainsi,	 mieux	 que	 de	 chercher	 à	 incarner	 le	 comportement	 cible,	 le	 coach	 gagnera	 à	
s’établir	 dans	 sa	 vraie	 nature,	 à	 se	 centrer	 en	 soi-même	 (qui	 est	 différent	 de	 «	 se	
renfermer	dans	son	for	intérieur	»	:	au	contraire,	il	s’agit	d’un	point	d’équilibre	plutôt	«	
rayonnant	»	entre	l’intérieur	et	l’extérieur,	un	endroit	en	soi	où	l’on	ne	réagit	pas	trop	à	
partir	 de	 l’ego	 et	 où	 l’on	 accueille	 ce	 qui	 est,	 avec	 davantage	 d’ouverture	 et	 de	 paix	
intérieure).		
	
Dans	cet	espace	vaste	que	nous	sommes,	des	réponses	s’expriment	d’elles-mêmes,	et	le	
coach	n’a	plus	besoin	de	chercher	à	incarner	quoi	que	ce	soit.	Cela	se	fait	tout	seul.	Et	le	
client	vit	les	insights	qui	sont	pour	lui,	comme	des	cadeaux	impersonnels,	cadeaux	qui	
viennent	 d’au-delà	 du	 coach	 et	 vont	 au-delà	 du	 client	 (et	 réciproquement	 d’ailleurs,	
puisque	l’insight	du	client	est	souvent	un	insight	aussi	pour	le	coach).	
	
C’est	 cela	 qui	 fait	 que	 le	 coaching	 est	 rafraîchissant	 et	 nourrissant	 pour	 le	 client	 ET	
pour	le	coach,	car	tous	deux	s’abreuvent	à	la	même	source	pendant	la	séance…	
	
Il	y	a	dans	notre	approche	du	coaching	de	l’énergie,	quelque	chose	d’impersonnel	et	de	
très	 proche	 à	 la	 fois,	 comme	 un	 courant	 d’amitié	 de	 la	 vie	 pour	 elle-même,	 qui	
s’exprime	par	quelques	mots	 égrenés	dans	 la	 conversation,	 à	 l’occasion	d’une	 séance	
qui	 ressemble	 parfois	 à	 une	 méditation	 partagée	 ou	 une	 promenade	 en	 bonne	
compagnie.	
	
L’extrait	de	séance	de	supervision	suivant	illustre	une	façon	de	se	reconnecter	tout	de	
suite	à	la	profondeur	de	soi-même,	en	séance,	avec	le	client…	
	

• Client/coach	:	Je	voudrais	maintenant	aborder	le	cas	d’une	cliente	que	je	coache	en	

ce	moment,	qui	a	quitté	son	pays	pour	s’installer	en	France.	Elle	veut	toujours	se	

tenir	prête	à	pouvoir	partir	s’il	y	avait	un	problème.	Partir	d’un	pays,	changer	de	

métier,	changer	de	vie,	mais	surtout	ne	pas	rester	enfermée…	Pendant	ses	séances	

de	 coaching,	 elle	 glisse	 d’un	 sujet	 de	 travail	 à	 un	 autre	 sans	 se	 soucier	 de	

cohérence,	 ne	 suivant	 que	 son	 inspiration	 et	 sa	 créativité.	 Elle	 fait	 un	 excellent	

travail	sur	elle-même	et	cela	donne	des	résultats	très	satisfaisants	pour	elle,	mais	

elle	manque	d’enracinement	à	mon	avis,	 et	 elle	 y	 gagnerait	 en	profondeur	 et	 en	

puissance	si	elle	pouvait	se	poser	davantage.	
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• Superviseur	 :	 Comment	 allez-vous	 travailler	 votre	 propre	 enracinement,	

maintenant	avec	moi	durant	cette	séance	?	

• Client	:	Je	peux	sentir	mes	pas	pendant	que	je	marche,	je	peux	sentir	ma	respiration	

pendant	qu’on	parle	ensemble,	je	peux	être	attentif	à	une	écoute	plus	profonde…	

• Superviseur	 :	 Oui	 !	 Continuez	 ainsi	 s’il	 vous	 plaît	 pendant	 qu’on	 poursuit	 cette	

séance.	 Tandis	 que	 vous	 vous	 enracinez	 ainsi	 de	 plus	 en	 plus,	 qu’entendez-vous	

quand	depuis	cette	écoute	profonde	?	

• Client	 :	 J’entends	 les	mots,	 j’entends	 leur	 résonance	 en	moi…	 (silence	 réflexif	 du	

client)	

• Superviseur	:	Et	vous	entendez	le	silence	aussi,	le	silence	entre	les	mots	?	Le	silence	

d’où	proviennent	le	mots	et	où	ils	retournent	après	?	Le	silence	qui	est	présent	tout	

le	temps	sous	les	sons…	Comment	l’écoute	de	la	profondeur	de	ce	silence,	vous	met-

elle	en	contact	avec	la	profondeur	de	vous	même,	à	l’écoute	de	l’écoute	elle-même,	

à	l’écoute	de	vous	en	train	d’écouter	?…	(silence	partagé)	

• Client	:	OK,	merci,	je	ressens	maintenant	ce	que	vous	suggérez	depuis	tout-à	l’heure	

avec	ces	histoires	de	liens	systémiques	entre	le	client	et	le	coach.	Donc	si	je	l’écoute	

de	 cette	 façon,	 en	 étant	 moi-même	 bien	 enraciné	 dans	 la	 relation,	 dans	 l’ici	 et	

maintenant,	 elle	 le	 ressentira	 comme	 une	 invitation	 à	 le	 vivre	 aussi,	 mais	 sans	

recourir	à	des	questions	ou	des	discours	sur	les	bienfaits	de	l’enracinement…	

Cette	cliente	est	récemment	tombée	amoureuse	et	voudrait	changer	les	objectifs	de	

son	coaching	en	cours,	pour	y	voir	clair	sur	ce	qu’elle	ressent	en	ce	moment.	Je	ne	

sais	pas	si	c’est	juste	d’accepter	ce	changement	de	cap,	au	détriment	des	objectifs	

précédents…	

• Superviseur	 :	 En	 quelque	 sorte,	 elle	 voudrait	 enraciner	 son	 coaching	 dans	 son	

actualité	?	

• Client	 :	 Oui,	 je	 peux	 accepter	 qu’elle	 change	 d’orientation.	Mais	 pour	 autant,	 on	

était	sensé	travailler	sur	son	positionnement	au	codir…	

• Superviseur	:	Comment	pourriez-vous	travailler	sur	les	deux	sujets	en	lien	l’un	avec	

l’autre	(travailler	sur	son	«	enracinement	»	au	sein	de	son	expérience	amoureuse	

et	aussi,	ses	sentiments	et	émotions	quand	elle	est	au	comité	de	direction)	?	

• Client	:	Je	pourrais	lui	proposer	de	faire	des	liens	entre	ce	qu’elle	vit	et	qui	stimule	

intensément	 ses	 sentiments	 et	 son	 expérience	 professionnelle…	 Je	 ferais	 d’une	

pierre	deux	coups	!	Je	pourrais	lui	proposer	de	réfléchir	à	comment	mettre	un	peu	

de	coeur	dans	son	positionnement	au	Codir	et	un	peu	de	rigueur	dans	l’écoute	de	

son	coeur,	au	travers	de	son	expérience	amoureuse…	Cela	me	donne	plein	d’idées	

nouvelles…	
	

Technique	de	la	récapitulation	synthèse			

	
Nous	allons	encore	partager	une	des	nombreuses	astuces	coaching,	dont	 l’inspiration	
nous	est	venue	en	supervision	de	coach	:	profitant	d’une	séance	dont	l’objectif	semblait	
atteint	 avant	 l’heure	 de	 fin	 de	 séance	 prévue,	 l’idée	 nous	 est	 venue	 de	 débriefer	 la	
séance,	comme	on	l’aurait	fait	en	formation	après	un	training.	
	
Cette	 technique	 de	 coaching	 consiste	 à	 proposer	 au	 client	 de	 passer	 en	 revue	 les	
différentes	étapes	de	sa	séance,	revisitant	les	différents	états	internes	par	lesquels	il	est	
passé,	les	déclics	qu’il	a	vécus	(prises	de	conscience	et/ou	émergence	d’émotions),	les	
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différentes	postures	et	pratiques	utilisées	par	 le	 coach	 lors	des	différentes	phases	de	
cet	accompagnement.	
	
De	cette	manière,	le	client	peut	mieux	modéliser	à	la	fois	:	
	

• ce	qu’il	a	vécu,	ce	par	quoi	il	est	passé	(ce	qui	consolide	le	résultat	auquel	il	est	
parvenu)	

• l’impact	 sur	 lui	 de	 la	 technique	de	 coaching	utilisée	 par	 le	 coach	dans	 chaque	
séquence	

	
Il	 peut	 ainsi	 plus	 facilement	 reproduire	 la	 technique	 de	 coaching	 qui	 lui	 a	 plu,	
appréciant	à	la	fois	ses	effets	et	son	«	modus	operandi	».	
	
Cette	 technique	 facilite	 aussi	 la	perception	des	boucles	de	 renforcement	:	 elle	 aide	 le	
client	à	mieux	voir	les	échos	systémiques	entre	la	situation	travaillée	pendant	la	séance	
et	la	relation	vécue	entre	lui	et	le	coach	(nous	en	avons	déjà	parlé	à	propos	du	transfert	
énergétique	et	du	processus	parallèle).	
	
Nous	venons	maintenant	de	terminer	ensemble	ce	deuxième	chapitre,	dans	lequel	vous	
avez	trouvé	diverses	explications	sur	la		philosophie	du	coaching	en	action,	au	travers	
de	ses	4	phases	et	de	ses	4	énergies	primordiales.	
	
Dans	ce	dernier	chapitre,	nous	allons	maintenant	nous	recentrer	sur	le	coach	lui-même,	
et	aller	ensemble	du	«	faire	du	coaching	»	vers	l’	«	être	coach	»…	
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III	-	Etre	coach	professionnel	
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Etre	coach	ou	faire	du	coaching	?	

	
Un	Coach	«	fait	»	du	coaching	lors	de	séances,	en	face	à	face	ou	par	téléphone.	Ce	
professionnel	écoute,	propose	des	questions	pour	«	désorienter	»	son	client	et	ainsi	lui	
ouvrir	de	nouvelles	perspectives.	En	ayant	recours	à	des	feedbacks	valorisants	et	des	
reformulations	choisies,	pour	modéliser	les	points	d’appui	et	les	talents	du	client,	il	
l’accompagne	dans	l’exploration	de	nouveaux	espaces	de	solutions,	élégants	et	
rafraîchissants.	
	
Tout	cela,	que	nous	connaissons	bien,	est	cependant	encore	relativement	nouveau	pour	
nos	clients	et	a	encore	besoin	d’être	explicité	pour	que	nos	prescripteurs	comprennent	
bien	en	quoi	notre	offre	spécifique	est	différente	et	plus	puissante	que	du	conseil	ou	de	
la	formation.	
	
Bien	au-delà	de	«	faire	»	du	Coaching,	il	est	primordial	d’«	être	coach	»,	c’est-à-dire	être	
une	personne	ressource,	un	catalyseur	naturel,	qui	provoque	sur	son	entourage	un	effet	
dynamisant,	notamment	à	partir	de	sa	communication	positive	et	des	pensées	qu’il	
choisit	de	privilégier	(qui	se	diffusent	silencieusement	par	capillarité).	
	

• Etre	coach,	c’est	d’abord	un	état	d’esprit,	qui	se	traduit	par	une	posture	miroir,	
laquelle	s’illustre	au	travers	de	méthodes	de	relation	et	de	communication	
spécifiques.	Ces	trois	plans	sont	censés	être	bien	alignés.	Et	quand	c’est	le	cas,	il	
y	a	convergence	des	forces,	et	toutes	chances	que	le	coaching	soit	efficace.	

• Etre	coach,	c’est	veiller	instant	après	instant	à	incarner	ce	rôle	dans	la	vie	sociale	
et	à	adopter	cette	posture	si	particulière	pour	le	compte	de	nos	clients.	C’est	une	
question	d’alignement	personnel.	

• Etre	coach,	ne	se	limite	pas	à	faire	des	séances	de	coaching.	Etre	coach,	déborde	
du	cadre	de	la	relation	d’accompagnement	de	quelqu’un	en	particulier.	C’est	
presque	une	position	de	vie,	qui	s’applique	en	général	et	s’illustre	dans	toutes	
sortes	de	situations	du	quotidien…	

	
Prenons	un	exemple	:	Vous	arrivez	chez	votre	ostéopathe,	et	vous	devez	attendre	
longtemps,	parce	qu’il	lui	arrive	un	pépin	qu’il	doit	régler	en	priorité	sur	son	planning	
de	rendez-vous.	Soit	vous	vous	ennuyez,	et	peut-être	même	que	vous	ronchonnez	un	
peu	intérieurement	de	perdre	ainsi	du	temps…	Soit	vous	décidez	de	le	prendre	comme	
une	opportunité	de	passer	un	moment	inespéré	avec	vous-même.	
	
Vous	consacrez	alors	votre	attention		à	«	apprécier	»	le	temps	qui	vous	est	ainsi	«	offert	
»	(par	exemple	:	vous	respirez,	vous	méditez	en	silence,	ou	bien	vous	orientez	
délibérément	vos	pensées	vers	des	sujets	qui	vous	stimulent,	ou	encore	vous	lisez	un	
peu	ou	réfléchissez	à	un	sujet	intéressant	en	prenant	quelques	notes…)	.	Ceci	est	
invisible,	personne	ne	le	saura,	mais	d’une	part	vous	en	aurez	bien	profité	pour	vous-
même,	et	d’autre	part	cela	contaminera	positivement	la	salle	d’attente,	puis	la	relation	
avec	votre	ostéopathe,	qui	sera	probablement	surpris	que	vous	le	remerciez	et	preniez	
les	choses	si	bien.	Il	vous	dira	peut-être	que	vous	êtes	une	sorte	de		sage,	et	vous	
répondrez	peut-être	en	souriant	que	c’est	simplement	que	vous	préférez	être	content	
que	mécontent…	Et	puis	que	c’est	une	bénédiction	de	recevoir	ainsi	une	parenthèse	
inattendue,	pour	se	recentrer	et	voyager	un	peu	en	soi-même,	une	parenthèse	vide,	au	
sein	d’une	journée	trop	remplie	avec	plein	de	«	choses	à	faire	»,	comme	tout	le	monde.	



	 126	

Dans	cet	exemple,	vous	ne	faisiez	pas	à	proprement	parler	:	du	coaching	(puisque	vous	
étiez	seul	dans	une	salle	d’attente),	mais	en	revanche	vous	étiez	en	posture,	en	train	d’	
«	être	coach	».	
	
Des	exemples	comme	ça,	il	y	en	a	des	dizaines	par	jour	dans	votre	vie	de	tous	les	jours.	
Rien	d’extraordinaire.	Mais	on	ne	se	rend	pas	compte,	que	ce	faisant,	on	est	coach	et	
qu’une	forme	de	coaching	émane	de	soi,	naturellement.	Etre	coach	ce	n’est	pas	
seulement	être	un	accompagnateur,	c’est	aussi	être	un	entraîneur	:	même	quand	il	n’y	a	
personne	à	entraîner,	il	s’entraîne	tout	seul	et	cela	«	rayonne	»	!…	(un	peu	comme	le	
soleil	rayonne,	qu’il	y	ait	du	monde	sur	la	plage	pour	en	profiter	ou	non,	qu’il	y	ait	des	
nuages	en-dessous	ou	pas.	C’est	sa	nature,	c’est	comme	ça,	et	c’est	tout	!)	
	

S’accompagner	soi-même	

	
Accompagner	réellement	un	client,		c’est	l’accueillir	dans	la	profondeur	de	son	être	
entier,	et	non	seulement	écouter	la	restriction	de	lui-même	enfermé	dans	son	cadre	de	
pensées	limitantes.		
Pour	faire	cela,	vous	devez	plonger	dans	la	profondeur	de	vous-même	(c’est	le	seul	
chemin	qui	mène	à	la	relation	authentique),	et	ce	mouvement	entraînera	le	client	vers	
son	propre	«	centre	»,	où	il	puisera	les	ressources	qu’il	cherchait.	
	
Eh	bien,	cet	exercice	qui	consiste	à	ne	pas	se	prendre	pour	un	petit	personnage	avec	ses	
petites	histoires,	pour	s’enraciner	dans	l’être	beaucoup	plus	vaste	que	nous	sommes	en	
arrière	de	cela,	cet	exercice	que	vous	ferez	pour	le	client	et	avec	le	client,	vous	devez	le	
faire	pour	vous-même,	en	dehors	des	séances.	A	la	fois	au	titre	de	l’entraînement,	mais	
surtout	au	titre	de	l’alignement	et	de	la	cohérence.	
	
Votre	«	petit	personnage	»	n’a	pas	de	pouvoir	:	ni	celui	de	coacher,	ni	celui	d’attirer	des	
clients	ou	de	vendre	du	coaching.	
	
Il	faut	apprendre	à	ne	pas	se	prendre	pour	ce	que	l’on	n’est	pas	et	reconnaître	ce	que	
l’on	est	vraiment,	en	amont	du	personnage	que	l’on	croit	être.	Ce	dernier	n’est	qu’un	
gant,	dans	lequel	une	main	doit	se	glisser,	pour	l’animer	et	l’agir.	Et	cette	main	doit	être	
une	main	de	coach,	une	main	juste	et	douce,	qui	voit	sans	juger.	
	
Le	plus	difficile	c’est	justement	de	ne	pas	se	juger	soi-même	et	ne	pas	se	manipuler	soi-
même.	Il	faut	aussi	éviter	de	s’évader	par	la	pensée	dans	l’instant	d’avant	ou	l’instant	
d’après,	dans	des	rêveries	à	propos	de	ce	qui	aurait	dû	être	ou	ce	qui	devrait	être.	
	
Au	lieu	de	cela,	il	y	a	à	s’accepter	soi-même,	sans	vouloir	quoi	que	ce	soit	pour	soi-
même,	sans	regretter	quoi	que	ce	soit	à	propos	de	soi-même.	
	
A	cela,	vous	pouvez	vous	exercer	tout	le	temps,	nuit	et	jour,	pendant,	avant	et	après	les	
séances	de	coaching.	Ce	n’est	que	comme	cela	que	vous	cultiverez	la	disponibilité	
intérieure	et	l’art	de	l’impertinence	bienveillante	dans	la	conversation,	qui	attirera	à	
vous	les	opportunités,	sans	avoir	rien	à	faire,	apparemment.	De	cette	manière	vous	
vous	établirez	dans	un	flux,	dans	un	champ	de	service,	qui	vous	permettra	non	
seulement	de	pratiquer	votre	art,	mais	aussi	d’en	vivre,	et	d’en	vivre	bien	(chacun	
plaçant	le	curseur	où	il	le	souhaite).	
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Pour	être	coach,	il	faut	apprendre	à	arrêter	de	«	faire	»	du	coaching,	apprendre	à	
arrêter	d’avoir	des	projets	pour	l’autre	ou	pour	soi-même,	arrêter	de	viser	un	résultat	
et	de	chercher	à	atteindre	un	objectif…		
	
Nous	l’avons	dit	plus	haut,	si	vous	voulez	vivre	l’excellence	maintenant,	il	faut	
commencer	par	lâcher	prise	sur	le	résultat,	et	abandonner	toute	idée	de	performance.	
	
Apprendre	à	cesser	de	vous	agiter	face	au	client	(sous	prétexte	de	chercher	la	solution	
avec	lui),	apprendre	à	rester	tranquille,	malgré	la	pression	exercée	sur	vous	par	
l’attente	implicite	du	client,	que	vous	lui	veniez	en	aide.	
	
Rappelons-nous	(et	rappelons-lui	le	cas	échéant)	qu’il	n’est	pas	là	pour	attendre,	mais	
pour	travailler.	
Et	vous,	vous	n’êtes	pas	là	pour	le	guider,	mais	pour	l’accompagner.	
C’est	par	votre	manière	d’	«	être	coach	»,	avant	même	de	«	faire	du	coaching	»,	que	vous	
serez	une	opportunité	pour	les	autres,	qu’ils	le	sentiront	et	viendront	naturellement	à	
vous,	par	osmose	ou	capillarité.	
	

Incarner	la	fonction	de	coach,	tout	le	temps…	

	
S’exercer	en	permanence	à	être	présent,	être	attentif	et	accueillant	envers	ce	qui	est,	
ouvrir	le	champ	des	possibles,	être	attentif	à	ce	que	l’on	s’entend	dire	soi-même	et	se	
rectifier	quand	les	mots	ne	sont	pas	justes.	Etre	exigeant	envers	soi-même	en	terme	de	
précision	de	la	pensée	et	de	langage…	
	
Pour	autant	il	ne	s’agit	pas	de	faire	du	coaching	sauvage,	de	coacher	vos	proches	sans	
qu’ils	ne	vous	le	demandent.	Le	coaching	est	un	état	d’esprit	naturel,	mais	une	pratique	
parfaitement	artificielle.	Je	m’explique	:	
	

• Certains	aspects	du	coaching	sont	assez	naturels	:	être	tourné	vers	les	solutions,	
écouter	les	processus	en	même	temps	que	les	contenus,	voir	des	liens	entre	des	
formes,	sentir	les	dynamiques,	considérer	le	bon	côté	des	situations,	pressentir	
le	potentiel	des	autres	et	repérer	leurs	points	forts	sont	des	qualités	d’être	d’un	
coach,	qui	se	rôdent	en	pratiquant,	mais	qui	sont	déjà	naturellement	
développées	chez	les	coachs	en	herbe	et	chez	beaucoup	d’autres	qui	sont	tout	
simplement	d’un	naturel	optimiste	et	positif.	

• Certains	aspects	du	coaching	sont	artificiels	:	adopter	une	position	basse	pour	
offrir	à	l’autre	du	miroir,	poser	des	questions	impertinentes,	confronter,	
recourir	à	des	métaphores	pour	orienter	sans	induire,	sont	autant	d’exemples	de	
comportements	ou	de	techniques	tout-à-fait	professionnelles	(donc	pas	
tellement	spontanées),	qui	seraient	insupportables	dans	des	relations	
ordinaires	en	dehors	du	cadre	du	coaching.	Imaginez	que	votre	boulangère	se	
plaigne	du	mauvais	temps	et	que	vous	restiez	en	silence	avant	de	lui	proposer	
une	reformulation	synthèse	assortie	d’une	question	puissante	et	de	votre	
sourire	N°7…	On	vous	trouverait	bien	étrange,	non	?	Donc	de	grâce,	pas	de	
coaching	sauvage,	pas	de	coaching	hors	piste,	comme	ça	vite	fait,	à	la	hussarde	:	
Pas	de	demande	=	pas	de	coaching	!	
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Si	vous	vous	abstenez	d’entretenir	des	pensées	dans	votre	tête	et	de	vous	raconter	des	
histoires	à	vous-même,	vous	serez	davantage	ouvert	aux	opportunités,	et	vous	serez	
naturellement	disposés	à	les	saisir.	D’ailleurs,	étonnamment	on	viendra	vous	chercher	
pour	vous	demander	du	coaching	!	
	
L’esprit	du	coaching	a	cela	d’extraordinaire	qu’on	est	payé	pour	se	transformer	soi-
même,	de	l’intérieur,	à	chaque	instant,	afin	de	pouvoir	accompagner	notre	client,	dans	
les	transformations	qu’il	souhaite	accomplir	en	lui-même,	et	autour	de	lui	dans	son	
environnement.	
	
Etre	coach	est	ainsi	un	des	rares	métiers	peut-être,	où	l’authenticité	est	«	payante	»,	si	
je	puis	dire,	puisque	(par	choix	ou	par	nécessité)	le	processus	d’authenticité	du	client	et	
de	soi-même	est	justement	le	meilleur	levier	d’efficacité	du	coaching	(et	donc	notre	
fonds	de	commerce)	!	
	
Certains	disent	que	l’âme	des	métiers	a	disparu,	que	la	sincérité	ne	paie	pas,	que	seuls	
les	rusés	et	les	opportunistes	réussissent…	Notre	métier	est	en	soi	la	preuve	du	
contraire	:	
	
Si	je	ne	suis	pas	authentique,	je	ne	suis	pas	centré,	il	n’y	a	donc	pas	de	véritable	relation,	
donc	pas	d’effet	coaching	ou	de	leadership	puissant…	donc	une	prestation	faible,	qui	ne	
nous	mène	pas	bien	loin	!		
Alors	:	à	quoi	bon	se	lever	le	matin,	si	c’est	pour	faire	semblant	?	La	seule	manière	de	«	
bien	faire	du	coaching	»	c’est	d’	«	être	coach	»,	ici	et	maintenant,	laissant	s’exprimer	«	
l’état	de	présence	»	qui	nous	relie	au	client.	La	seule	façon	d’exercer	un	leadership	fort,	
c’est	d’être	centré	et	d’émaner	un	rayonnement	qui	vient	d’au-delà	de	soi	et	qui	va	au-
delà	de	l’autre…	La	Présence	à	soi-même	est	à	elle	seule,	ce	qui	permet	une	relation	
authentique,	une	alliance	de	travail	profonde	et	solide,	garante	d’un	accompagnement	
puissant.	
Du	coup,	progressant	en	âge,	en	maturité,	en	expérience,	nous	évoluons	nous-mêmes	
au	rythme	de	ces	métiers	émergents,	et	nous	traversons	de	multiples	mutations,	
naturelles	probablement,	mais	dans	un	rythme	soutenu	par	rapport	à	d’autres	métiers.	
Les	coachs	et	les	leaders	sont	obligés	par	la	nature	même	de	leurs	fonctions	de	se	
remettre	en	question	sans	cesse.	C’est	peut-être	pour	cela	qu’ils	vont	plutôt	bien	
ensemble,	même	si	les	leaders	ont	beaucoup	de	pouvoir,	alors	que	les	coachs	n’en	ont	
aucun	(et	entre	nous,	c’est	très	bien	ainsi	!).	
	
Vous	savez	maintenant	qu’il	y	a	4	aspects	de	l’esprit	du	coaching	à	intégrer	dans	votre	
posture,	dans	votre	«	être	coach	»,	et	tout	particulièrement	pendant	vos	coachings	:	
	

• cultiver	un	état	d’esprit	positif	(et	un	regard	positif	est	le	fondement	même	de	ce	
qui	offre	de	la	structure	à	vos	interlocuteurs)	

• s’engager	dans	une	relation	authentique,	dans	une	perspective	systémique	
• vous	orienter	délibérément	vers	les	solutions	
• partir	de	la	ligne	d’arrivée	(commencer	par	la	fin),	et	lâcher	prise	sur	le	résultat,	

une	fois	qu’il	est	parfaitement	contractualisé	
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Avec	ces	4	points	d’ancrage,	vous	pouvez	«	voyager	léger	»,	et	être	pleinement	
disponible.	Le	respect	de	ce	cadre	en	coaching	vous	permet	une	immense	créativité.		
En	effet	avec	cet	état	d’esprit	:	
	

• Vous	pourrez	vous	émanciper	de	la	dictature	des	outils	et	vous	engager	dans	un	
coaching	puissant	qui	travaille	sur	le	vivant,	à	mains	nues.	

• Vous	laisserez	l’effet	coaching	se	produire	à	travers	vous,	sans	en	porter	le	
poids.	

• Vous	serez	rechargé	en	énergie	tout	en	travaillant,	au	lieu	de	vous	sentir	vidé,	
ayant	absorbé	les	problèmes	des	clients	comme	une	éponge	s’imbibe	des	
liquides	qu’elle	touche.	

• A	votre	contact,	intime	et	chaleureux,	votre	client	se	réchauffera	et	se	branchera	
à	sa	propre	source	d’alimentation	et	il	n’aura	ainsi	pas	besoin	de	vous	prendre	la	
tête	pour	vous	piquer	votre	énergie,	en	vous	accablant	de	ses	émotions…	

	
Tout	cela	est	bien	vrai	et	bien	beau,	mais	il	reste	qu’être	coach	et	vivre	le	coaching	ne	
suffisent	pas	pour	pouvoir	en	vivre.	
	
La	première	condition	suffit	peut-être	à	«	déclencher	»…	mais	elle	n’est	pas	suffisante	
pour	développer	un	business	régulier	et	pérenne.	
	

Gagner	sa	vie	avec	le	coaching	?	

	
• Très	peu	de	Coachs	ne	vivent	que	du	Coaching.	
• Beaucoup	de	coachs	vivent	avec	d’autres	activités	que	le	pur	coaching.	
• Et	très	peu	en	vivent	bien.	
• C’est	toutefois	possible,	à	condition	de	développer	son	activité	de	coach	

sérieusement…	
	
Les	coachs	indépendants	ne	font	donc	généralement	pas	que	du	coaching	:	ils	donnent	
des	cours,	ils	font	des	formations,	ou	des	assesment	ou	des	recrutements…		ou	encore,	
ils	exercent	des	fonctions	de	conseil	à	temps	partiel	(en	marketing,	en	communication,	
en	RH,	en	organisation,	en	stratégie,	en	informatique,	etc…).	
	
Dans	un	sens,	c’est	très	bien,	tant	que	cela	ne	crée	pas	de	confusions	dans	la	posture	
(notamment	ente	l’intervention	d’expert-conseil	et	l’accompagnement	ouvert	et	sans	
intention	du	coach),	cela	enrichit	le	cadre	de	référence	du	coach,	cela	peut	même	
contribuer	à	son	ouverture	personnelle	et	à	sa	prise	de	recul.	
	
Quoi	qu’il	en	soit,	tous	ont	généralement	envie	que	leur	business	de	coach	se	développe	
et	la	plupart	seraient	bien	contents	de	ne	plus	faire	que	du	coaching,	si	seulement	ils	
avaient	suffisamment	de	commandes.	
	
Etre	coach	n’est	certes	pas	un	mauvais	moyen	de	gagner	sa	vie	:	
	

• Si	on	est	bon,	on	rend	vraiment	service	à	nos	clients	
• A	défaut	de	gagner	beaucoup	d’argent,	on	dispose	de	pas	mal	de	temps	libre	

pour	cultiver	une	certaine	qualité	de	vie	



	 130	

• Chaque	mission	et	chaque	client	nous	apprennent	beaucoup	
• Et,	être	coach	est	un	excellent	stimulant	pour	augmenter	naturellement	sa	

conscience	de	soi.	Cela	vous	ouvre	l’esprit	à	des	domaines	passionnants	et	vous	
incite	à	vous	remettre	en	question	et	à	vous	former	sans	cesse.		

Tout	cela	est	vraiment	attractif	pour	beaucoup…			
		
Comme	on	le	sait,	être	coach	est	plutôt	un	métier	de	deuxième	moitié	de	la	vie.	
Beaucoup	s’y	lancent	après	avoir	exercé	des	responsabilités	de	cadre	supérieur	en	
entreprise,	à	la	recherche	d’une	plus	grande	qualité	de	vie	et	d’un	sens	plus	proche	de	
leurs	valeurs	personnelles.	
Néanmoins,	de	jeunes	trentenaires	se	lancent	aussi	dans	la	profession,	sans	attendre	
davantage.	Et	de	mon	point	de	vue,	ils	ont	raison	:	c’est	ce	que	j’ai	moi-même	fait	il	y	a	
une	vingtaine	d’années	et	je	m’en	félicite	tous	les	jours.	
	
Quoi	qu’il	en	soit,	il	est	important	dans	ce	métier	d’être	au	clair	avec	la	vocation	de	
coach,	et	le	sens	de	son	projet	professionnel.	La	plupart	des	coachs	font	le	choix	de	ce	
métier,	justement	parce	que	gagner	beaucoup	d’argent	est	pour	eux	secondaire.	Ils	ne	
veulent	pas	«	perdre	leur	vie	à	la	gagner	»,	et	préfèrent	des	revenus	souvent	plus	
modestes	qu’auparavant,	au	profit	d’un	«	sens	»	et	d’une	liberté	plus	grands.	C’est	un	
choix	courageux	et	que	je	respecte	éminemment.	C’est	donc	un	choix	de	vocation,	pour	
lequel	il	vaut	mieux	ne	pas	se	tromper.	
	

Vendre	le	coaching	

	
Vendre	du	coaching	est	un	art	délicat	et	somme	toute	assez	paradoxal	!	Certains	disent	
même	que	le	Coaching	est	une	prestation	qui	s’achète,	mais	ne	se	vend	pas.	Nous	ne	
sommes	pas	d’accord	avec	cette	affirmation,	intéressante	mais	limitante	:	
	
Nous	allons	voir	qu’il	paraît	parfois	très	difficile	de	se	vendre	soi-même	en	tant	que	
Coach.	Mais	pour	autant,	avec	un	peu	de	technique	et	de	subtilité,	ce	n’est	pas	si	
difficile…	
	

• Le	Coaching	ça	s’achète,	OK	!	
• Mais	comment	est-ce	que	cela	se	vend	?	

	
En	effet,	dès	qu’on	commence	à	tenter	à	proprement	parler	de	vendre	du	coaching,	on	
n’illustre	plus	la	posture	de	Coach	mais	celle	d’un	vendeur,	qui	argumente,	répond	à	
des	objections,	pousse	à	la	conclusion…	Ce	sont	là	autant	de	comportements	
professionnels	pour	un	commercial,	mais	qui	ne	le	sont	pas	pour	un	Coach	(dont	
l’argument	principal	pour	démontrer	sa	compétence	est	justement	sa	posture	et	son	
alignement	personnel,	laissant	le	client	libre	de	ses	réflexions	et	décisions…).		
	
Contrairement	aux	commerciaux	performants	qui	ont	un	produit	ou	un	service	à	
vendre,	extérieur	à	eux-mêmes…	le	produit	dont	le	Coach	doit	faire	la	démonstration,	
c’est	lui-même	!		Il	doit	s’illustrer	en	tant	que	coach	à	la	fois	dans	sa	manière	d’écouter	
les	objectifs	et	les	motivations	du	client,	et	de	présenter	son	cadre	de	référence	avec	
conviction,	mais	de	façon	presque	«	désintéressée	»,	comme	avec	«	détachement	»,	et	
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non	pas	comme	quelqu’un	qui	cherche	à	se	mettre	en	avant	et	à	influencer	l’autre	!	Il	y	a	
un	dosage	subtil	et	une	posture	délicate	à	trouver…	
	
Une	bonne	manière	de	vendre	du	coaching,	est	donc	d’en	faire	démonstration	pendant	
l’entretien	:	
	

- qualité	de	présence	
- proximité	et	confiance	
- position	basse			
- écoute	professionnelle	de	niveaux	3	et	4	
- questions	puissantes	
- orientation	solutions	
- lâcher	prise	
- etc…	

	
Autant	d’exemples	de	comportements	qui	traduisent	la	compétence	d’un	Coach,	mais	
qui	ne	sont	pas	habituelles	chez	les	commerciaux	de	base.	En	revanche,	c’est	très	
courant	chez	les	excellents	vendeurs,	qui	font	preuve	eux	aussi	d’une	écoute	profonde	
et	désintéressée	!	
	
Le	mieux	serait	encore	de	coacher	en	séance	l’interlocuteur,	mais	on	ne	peut	pas	
toujours	coacher	un	prescripteur	RH,	de	façon	«	sauvage	»,	juste	pour	lui	montrer	
comment	ça	se	passera	avec	les	personnes	qu’il	nous	confiera…		
	
Par	ailleurs,	les	critères	qui	permettent	à	un	prescripteur	de	vous	référencer,	ou	à	un	
client	de	vous	choisir	pour	coach	(vous	plutôt	qu’un	autre)	sont	probablement	les	
suivants	:	
	

• la	qualité	du	contact	établi,	représentatif	de	votre	posture	de	coach	
• la	capacité	à	présenter	un	cadre	de	référence	cohérent	(et	compatible	avec	la	

représentation	du	coaching	qu’a	l’interlocuteur)	
• un	style	de	communication	perçu	à	la	fois	comme	efficace	et	sympathique	
• l’expérience	du	Coaching,	dont	la	démonstration	est	faite	en	séance	par	la	

qualité	de	présence	et	l’intérêt	de	la	conversation	de	coaching	que	vous	offrez	
• et	éventuellement	:	pouvoir	répondre	que	vous	avez	été	bien	formé	et	êtes	

supervisé,		et	accrédité	par	une	association	de	professionnels	du	coaching…		
	
Reconnaissons	que	cela	laisse	peu	de	place	à	une	démarche	de	vente	classique,	
consistant	à	pousser	des	arguments	pour	valoriser	les	bénéfices	d’une	offre	au	regard	
des	besoins	et	des	motivations	du	client…	Mais	on	peut	s’améliorer	dans	l’art	des	
rendez-vous	commerciaux	avec	les	prescripteurs	et	mettre	au	point	une	formule	qui	
optimise	les	premiers	entretiens,	de	façon	à	être	coopté	par	le	client	(quand	il	a	à	
choisir	entre	plusieurs	coachs).	
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Comparons	les	processus	de	vente	et	de	coaching	

	
Vous	le	savez	sans	doute,	un	bon	entretien	de	vente	est	constitué	de	4	phases,	selon	le	
bon	vieil	acronyme	des	«	4C	».	Nous	nous	sommes	amusés	à		regarder	l’éventuel	
parallèle	entre	les	4C	et	les	4	étapes	de	notre	cycle	de	coaching	:	«	C.0.S.E.	»	:	
	

• C	pour	Contacter	:	établir	le	lien	de	coopération,	tout	de	suite	créer	le	lien	de	
confiance	pour	que	l’interlocuteur	et	vous-même	vous	sentiez	à	l’aise.	Vous	
ferez	cela	en	posant	un	cadre	propre	et	souple,	aligné	avec	l’objectif	de	la	
rencontre.	Dans	le	coaching	de	l’énergie,	cette	étape	correspond	à	la	phase	de	«	
contrat	»,	qui	consiste	à	définir	l’objectif	du	coaching.	
	

• C	pour	Connaître	:	entrer	en	découverte	des	besoins,	comme	on	dit	dans	la	
vente.	Cela	se	fait	grâce	à	votre	écoute	flottante,	mais	aussi	grâce	à	l’art	de	la	
question	de	coach,	par	lequel	vous	aiderez	votre	client	à	passer	de	sa	demande	
explicite	à	son	besoin	implicite,	qui	intègre	un	autre	niveau	de	motivation,	plus	
profonde.	C’est	le	moment	de	bien	capter	les	enjeux	du	client,	c’est-à-dire	les	
objectifs	de	ses	objectifs	!	Vous	aurez	besoin	de	ce	point	clé	pour	marquer	le	
point	de	façon	décisive	lors	de	votre	mail	de	reformulation.	Dans	le	coaching	de	
l’énergie,	cette	phase	correspond	à	l’étape	d’Ouverture,	quand	le	coach	ouvre	sa	
sensibilité	pour	repérer	les	éléments	du	cadre	de	référence	du	client	(et	en	
particulier	:	la	manière	dont	il	s’y	prend	pour	se	tenir	à	l’écart	des	solutions	qu’il	
cherche…)	
	

• C	pour	Convaincre	:	cette	phase	n’existe	pas	dans	le	coaching,	mais	elle	a	toute	
sa	place	dans	un	entretien	classique	de	vente.	Ce	sera	le	moment	de	récapituler	
les	motivations	du	client	à	rechercher	une	solution	satisfaisante	en	regard	de	
ses	besoins	et	désirs	actuels.	C’est	la	phase	la	plus	délicate,	parce	qu’il	faut	
organiser	des	éléments	de	solution,	pour	que	le	client	puisse	commencer	à	
visualiser	en	quoi	ce	que	vous	lui	proposez	va	créer	de	la	valeur	pour	lui	et	son	
équipe,	tout	en	ne	lui	faisant	pas	l’article.	Si	vos	arguments	sont	suffisamment	
puissants	et	bien	enracinés	sur	les	besoins	et	motivations	découverts	
précédemment,	il	n’y	a	pas	à	«	pousser	»	ni	«	appuyer	».	Il	suffit	de	continuer	à	
avancer	en	position	basse	et	laisser	l’interlocuteur	s’approprier	la	solution	que	
vous	suggérez…Dans	le	coaching	cette	étape	correspond	à	la	phase	de	Solutions	
quand,	après	l’insight,	le	client	envisage	sa	situation	depuis	un	autre	angle	et	
voit	enfin	des	perspectives	nouvelles	se	dégager	devant	lui.	Pendant	cette	phase	
il	bâtit	une	nouvelle	solution	pour	atteindre	ses	objectifs.		
																					

• C	pour	Conclure	:	Souvent,	comme	en	coaching,	cette	conclusion	consiste	à	
demander	à	l’interlocuteur	ce	qu’il	retient	de	cette	rencontre	et	quelles	
prochaine	étape	il	envisage.	C’est	l’occasion	aussi	pour	vous	de	récapituler	vos	
propres	engagements.	Dans	le	coaching,	cette	étape	correspond	aux	
Engagements,	le	moment	où	le	client	s’engage	et	se	met	véritablement	en	
mouvement.	

	
Vous	l’avez	remarqué,	une	correspondance	presque	parfaite	existe	entre	ces	deux	
structures	d’entretien,	dont	les	points	et	les	différences	sont	récapitulées	au	travers	du	
tableau	suivant	:	
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Persuader	ou	convaincre	le	client	?	

	
Le	coaching	ne	cherche	pas	à	convaincre	et	encore	moins	à	persuader.	Dans	la	phase	de	
vente	 qui	 consiste	 habituellement	 à	 convaincre	 un	 client,	 l’entretien	 de	 vente	 du	
coaching	doit	 être	particulièrement	 vigilant	 à	 l’espace	de	 liberté	 à	 offrir	 au	 client.	 Le	
coaching	étant	un	processus	libérateur	et	promoteur	de	l’autonomie	du	client,	il	serait	
malvenu	de	chercher	à	l’influencer,	et	encore	moins	de	«	l’enfermer	dans	un	entonnoir	
»	 qui	 induit	 fortement	 son	 adhésion	 à	 l’offre	 commerciale,	 comme	 un	 vendeur	 trop	
«poussif	»	pourrait	être	tenté	de	le	faire…	
	
Après	tout	si	vous	êtes	dans	un	bon	alignement	personnel,	vous	incarnez	bien	l’esprit	
du	coaching,	et	vous	savez	lâcher	prise	sur	le	résultat,	tout	en	vous	focalisant	à	chaque	
pas	sur	l’objectif	du	client.	Le	client	désire	s’engager	avec	son	équipe	dans	une	
démarche	de	progrès	qui	se	traduira	par	des	effets	concrets	et	tangibles,	bien	en	lien	
avec	ses	objectifs	de	départ…		
Bien	garder	en	tête	ce	fil	rouge	suffira	pour	que	le	client	se	positionne	par	rapport	aux	
hypothèses	que	vous	formulerez,	et	aux	éléments	de	solutions	qu’il	élaborera	grâce	à	
vos	questions	de	candide,	qui	favorisent	l’insight,	pour	l’amener	à	faire	quelques	
premières	prises	de	conscience	nouvelles	dès	l’entretien	de	vente.		
	
La	posture	de	coach	pourrait	être	la	suivante	pendant	l’entretien	:	
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• J’explore	avec	l’interlocuteur	ce	dont	il	ne	veut	plus	et	ce	qu’il	voudrait	pour	lui	
ou	pour	son	équipe,	ce	qui	serait	bon	pour	eux,	par	quel	cheminement	ils	
devraient	collectivement	passer	pour	se	rapprocher	de	la	situation	cible.	

• Comme	en	coaching,	j’accueille,	j’écoute,	je	questionne,	je	reformule,	je	suggère	
parfois…	et	je	laisse	mon	client	tracer	son	chemin	vers	sa	solution.	C’est	pour	
moi	l’occasion	d’entendre	la	façon	dont	il	pose	son	cadre	de	référence,	la	
manière	singulière	dont	ils	créent	eux-mêmes	en	équipe,	les	difficultés	qu’ils	
cherchent	ensuite		résoudre.	

• Si	le	client	apprécie	l’échantillon	d’accompagnement	que	le	lui	offre,	c’est	parfait.		
• Si	en	revanche,	cela	ne	lui	suffit	pas,	c’est	parfait	aussi.	Je	ne	cherche	pas	à	le	

convaincre.	Je	ne	cherche	rien	en	fait,	je	me	contente	de	faire	mon	job	de	coach,	
qui	crée	peut-être	de	la	valeur	dans	l’accompagnement,	par	la	présence	à	soi-
même.		

	
Finalement,	on	cesse	progressivement	d’entretenir	le	cycle	infernal	de	«	vouloir-
espérer-attendre,	puis	être	heureux	ou	déçu	»,	et	prolonger	le	cycle	avec	:	«	regretter-
reprocher-justifier,	etc…	».	Sans	le	vouloir,	la	pratique	intensive	du	coaching	nous	
amène	progressivement	à	nous	rapprocher	de	la	devise	du	célèbre	chevalier	Bayard	:	«	
sans	peur	et	sans	reproche	»	:-)	
	
Ce	qui	déclenche	l’adhésion	du	client,	c’est	de	savoir	mettre	en	perspective	:	
	

• les	enjeux	du	client	
• les	besoins	de	l’équipe	
• ses	ressorts	de	réussite	et	de	progrès	

L’enchainement	de	ces	trois	mouvements	donne	au	client	envie	de	la	solution	et	le	met	
déjà	en	mouvement…	
	
Rappelez-vous	qu’un	coaching	systémique	commence	avant	le	coaching.	Dans	cette	
perspective,	où	chaque	instant	est	un	échantillon	du	tout,	l’entretien	de	vente,	c’est	déjà	
le	début	du	coaching	!	
	
Dès	lors,	chercher	à	comprendre	le	contexte	ne	sert	à	rien.	Il	faut	au	contraire	sortir	le	
client	de	l’espace	problème	dès	que	possible,	pour	l’inviter	à	se	projeter	sur	le	résultat	
final,	dès	le	départ	du	travail.	
Se	projeter	sur	les	solutions,	crée	une	aspiration	vers	l’avant,	qui	met	naturellement	le	
système	en	mouvement	!	
L’orientation	solutions	vous	permettra	de	décentrer	le	client	de	ses	certitudes,	de	le	
dégager	du	poids	des	habitudes.	Tout	l’art	de	votre	questionnement	sera	de	le	faire	
décoller	de	ce	qu’il	ne	veut	plus,	pour	lui	faire	élaborer	ce	qu’il	voudrait	à	la	place	et	les	
options	de	solution	pour	y	parvenir…	
	
Il	y	a	bien	sûr	les	traditionnelles	questions	de	contrat	et	d’objectifs.	En	voici	quelques	
exemples,	à	propos	d’un	coaching	d’équipe	:	

• Quel	est	votre	enjeu	?		
• Quelle	serait	une	situation	idéale	pour	votre	équipe	?		
• A	quoi	voulez-vous	parvenir	à	l’issue	du	coaching	?		
• A	quoi	verra-t-on	concrètement	que	l’objectif	est	atteint	?		
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• Déportez-vous	mentalement	dans	un	proche	avenir,	dans	quelques	mois,	quand	
le	coaching	d’équipe	aura	commencé	à	provoquer	des	changements	significatifs	
:	qu’est-ce	qui	sera	différent	?		

• Que	verrait	de	positif	quelqu’un	qui	ne	connaissait		pas	l’équipe	auparavant	?		
• Donnez	moi	plusieurs	exemples	concrets	:	comment	se	passe	l’intégration	des	

nouveaux	?	comment	les	équipiers	préparent-ils	les	réunions	?	comment	la	
stratégie	est-elle	débattue	et	co-construite	?	comment	les	réunions	sont-elles	
beaucoup	plus	toniques	?	comment	les	décisions	sont-elles	suivies	?		

• Donnez-moi	un	exemple	de	ce	qui	devrait	se	passer	si	une	décision	n’était	pas	
mise	en	oeuvre…	comment	mesurent-ils	les	contributions	?	comment	se	
forment-ils	entre	eux	?	etc…		

	
Toutes	ces	questions	amenent	ainsi	votre	client	à	se	projeter	concrètement	et	avec	des	
détails	sur	ce	qu’il	aimerait	voir	dans	son	équipe	à	l’issue	d’un	coaching	réussi.	Ce	
faisant	vous	l’amenez	à	désirer	ces	effets,	et	à	commencer	à	visualiser	positivement	ce	
qu’il	souhaiterait…	C’est	déjà	un	premier	pas	positif	pour	l’équipe	quand	son	manager	
commence	à	visualiser	plus	distinctement	les	modes	de	fonctionnement	efficaces,	vers	
lesquels	il	souhaiterait	l’emmener…			
	
Et	puis,	vous	aurez	recours	aux	questions	puissantes,	pour	lui	«	décoller	la	pulpe	»	et	
commencer	à	ouvrir	son	cadre	de	référence,	avec	des	questions	telles	que	:		

• «	Si	vous	n’aviez	aucun	passé	par	rapport	à	cette	situation,	à	quelles	autres	
options	penseriez-vous	?	…	»,	

• «	Quel	est	le	Plus	Petit	Progrès	Pertinent	Possible	?	»,	
• «	Quel	est	le	plus	petit	changement	possible	immédiatement	?	»,	
• «	Quelle	autre	personne	détient	peut-être	une	partie	de	la	solution	que	vous	

cherchez	?»,	
• «	Qu’y	a-t-il	de	commun	entre	ces	trois	positions	différentes,	tenues	par	les	

protagonistes	de	cette	situation	?	»	
• «	Et	si	votre	équipe	était	là	en	ce	moment	à	ma	place,	qu’auriez-vous	

profondément	envie	de	leur	dire	?	»	
	
Ce	n’est	qu’au	prix	de	cette	manière	de	penser	«	out	of	the	box	»	que	le	client	prendra	
intérêt	à	l’entretien	de	vente,	goûtera	effectivement	à	un	échantillon	concret	et	vivant	
de	ce	qu’est	le	coaching	(un	coaching	qui	le	challenge	fort,	et	qui	fait	profondément	
bouger	les	lignes,	pas	uniquement	un	coaching	qui	ronronne	dans	un	travail	trop	
maternant	sur	les	émotions	et	l’harmonie	des	relations…	:-)	
	
C’est	cela	qui	éveillera	son	désir	d’aller	de	l’avant	et	la	confiance	d’y	aller	avec	vous.	
	
C’est	une	condition	nécessaire,	mais	toutefois	pas	une	condition	suffisante.	Le	client	a	
besoin	d’être	rassuré	et	conforté.	Et	pour	cela,	il	a	souvent	«	besoin	de	comprendre	»,	
contrairement	à	vous	J…	
	
Bien	sûr,	la	confiance	des	clients	se	mérite	(répondre	à	leurs	attentes,	réussir	les	
missions	qu’ils	nous	confient,	etc…).	Et	il	est	évident	qu’on	a	les	clients	qu’on	mérite.	
	
Mais	ce	n’est	pas	de	l’arrogance	de	considérer	qu’on	a	aussi	les	clients	qui	nous	
méritent	!	
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Des	clients	qui	vous	méritent	!	

	
Qui	«	mérite	»	qui	?	
Dans	le	cas	où	votre	offre	ne	serait	pas	retenue,	lequel	des	deux	partenaires	n’aurait	
pas	«	mérité	»	l’autre	?	
	

• sans	doute	vous,	peut-être	parce	que	vous	avez	eu	raison	trop	tôt	ou	n’avez	pas	
su	être	assez	pédagogue	dans	votre	offre	?	

• sans	doute	le	client,	qui	n’a	pas	su	voir	l’opportunité	de	changement	effectif	que	
vous	représentiez,	en	rupture	avec	ses	réflexes	premiers	?	

• peut-être	personne,	si	vous	considérez	comme	moi	que	la	notion	de	mérite	n’a	
pas	grand	chose	à	voir	là-dedans…	

	
Pour	moi,	la	question	ne	se	pose	pas	tellement	en	termes	de	mérite,	mais	plutôt	en	en	
termes	d’adéquation	et	d’alliance	avec	les	clients.	
	
La	question	du	mérite	participe	peut-être	d’une	vision	du	monde	un	peu	culpabilisante	
(quand	ça	ne	marche	pas,	c’est	de	ma	faute,	je	ne	l’ai	pas	«	mérité	»	!).	On	peut	toujours	
se	rassurer	tout	seul,	face	à	un	échec,	en	se	racontant	avec	dépit	qu’un	client,	qui	ne	
nous	a	pas	choisi	ne	nous	méritait	pas…	Ce	pourrait	être	une	tendancieuse	façon	de	
maquiller	ses	échecs	en	succès,	finalement	empreinte	de	dépit	et	d’une	pointe	de	
mépris	!	
	
Le	plus	simple	serait	encore	d’admettre	qu’on	ne	peut	pas	plaire	à	tout	le	monde,	et	se	
résoudre	à	accepter	que	certains	clients	ne	nous	choisissent	pas.	Non	seulement	parce	
qu’ils	ont	pu	recevoir	une	meilleure	offre,	ou	repérer	un	coach	qui	leur	convient	mieux,	
mais	aussi	parce	que	votre	approche	et	votre	stratégie	ne	cadrent	peut-être	pas	avec	
leur	culture	et	qu’ils	ne	sont	pas	prêts	à	se	remettre	en	question	avec	vous.	Et	il	n’y	à	
donc	rien	à	regretter	(d’ailleurs	:	à	quoi	bon	!).	
	
Le	mieux	est	de	se	dire	que	toutes	les	offres	ne	peuvent	réussir,	et	qu’il	faut	en	réussir	
suffisamment	pour	vivre	de	celles	qui	gagnent.	Dans	cette	perspective	détendue,	il	y	
aura	fort	heureusement	d’autres	opportunités	à	saisir,	en	se	concentrant	sur	
chacune…et	en	ne	s’accrochant	à	aucune	!	
	
Le	monde	est	grand,	la	vie	est	une	mine	d’enseignements	pour	progresser	à	la	
rencontre	des	interfaces	fécondes	qui	sont	pour	vous…	
	
Accepter	qu’un	client	n’est	peut-être	pas	pour	soi	:	
Il	nous	est	arrivé	à	tous	de	rencontrer	des	clients,	pourtant	désireux	de	recourir	au	
Coaching,	mais	dont	la	culture	laissait	tellement	peu	de	place	à	l’essence-même	de	cette	
forme	de	travail		(par	exemple	:	le	devoir	de	réserve	du	coach,	l’autonomie	du	
bénéficiaire,	et	la	parité	entre	eux),	que	la	pratique	d’un	coaching	éthique	et	efficace	
était	pratiquement	impossible	dans	leur	entreprise.	
	
Avec	l’expérience,	on	se	rend	compte	qu’on	ne	peut	pas	pratiquer	la	conduite	du	
changement	en	mode	coaching	dans	n’importe	quelles	conditions,	avec	n’importe	quels	
clients.	
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Prenons	un	exemple	:	
Imaginons	une	entreprise	qui	souhaiterait	faire	progresser	l’équipe	de	Direction	d’une	
de	ses	Business	Units,	dont	le	patron	vient	d’arriver	et	de	renouveler	3	des	7	directeurs	
de	service	qui	la	composent.	Le	prescripteur	vous	précise	que	l’équipe	est	à	
reconstituer	dans	une	perspective	d’autonomie,	et	de	synergies	plus	systématiques	que	
par	le	passé.	Ces	professionnels	doivent	apprendre	à	se	faire	confiance,	car	
précédemment,	des	crises	ont	révélé	que	les	personnes	n’étaient	pas	solidaires	et	ne	
s’accordaient	pas	entre	elles	dans	l’action.	
	
Par	ailleurs,	à	divers	signes	qui	ne	trompent	pas,	il	ne	vous	a	pas	échappé	que	votre	
prescripteur	utiliserait	volontiers	votre	intervention	pour	prendre	un	peu	la	main	sur	
cette	équipe,	à	laquelle	lui-même	ne	semble	pas	faire	confiance	(écho	systémique	?).	
L’entreprise	étant	structurée	en	baronnies,	dans	une	culture	plutôt	familiale	et	
paternaliste,	les	fonctions	support	ont	tendance	à	vouloir	se	prémunir	contre	l’autarcie	
des	Business	Units,	dont	elles	souffrent	au	quotidien.	Pour	se	rassurer,	il	aimerait	que	
vous	fournissiez	un	«	plan	de	séminaire	détaillé	»	pour	bien	se	rendre	compte	de	ce	
qu’il	va	s’y	passer,	et	ainsi	pouvoir	choisir	l’offre	la	plus	conforme	à	son	cahier	des	
charges.	Il	vous	indique	qu’ils	ont	bien	apprécié	un	consultant	avant	vous,	qui	proposait	
des	jeux	pour	permettre	aux	gens	de	se	faire	confiance	entre	eux.	
	
Il	y	a	plusieurs	contradictions	à	prendre	en	compte	dans	cet	énoncé,	qui	rendront	la	
réponse	délicate	:	
–							Le	prescripteur	vous	sollicite	pour	créer	de	la	confiance	et	des	synergies	entre	eux	
(comme	si	on	pouvait	«	créer	»	de	la	confiance	de	l’extérieur),	alors	que	lui-même	ne	
leur	accorde	pas	la	sienne	(et	à	vous	non	plus,	puisqu’il	vous	demande	de	tout	border	
par	avance	d’un	séminaire,	dont	vous	ne	savez	même	pas	si	le	cahier	des	charges	va	
convenir	au	nouveau	patron…).	
–							Par	ailleurs,	il	semble	espérer	une	dynamique	d’Air		avec	une	équipe	dont	la	
culture	semble	être	empreinte	de	l’énergie	de	la	Terre,	et	sa	suggestion	d’activités	
teambuilding	relève	peut-être	d’une	bonne	intuition,	mais	ne	suffira	pas	à	faire	
émerger	«	confiance	et	synergies	dans	un	esprit	d’autonomie	»,	comme	il	dit	le	
souhaiter.	
	
Dans	de	telles	circonstances,	vous	êtes	face	à	un	dilemme	:	
	

• Soit,	vous	répondez	à	votre	interlocuteur	selon	ses	attentes	et	ses	doubles	
contraintes,	lui	faisant	croire	qu’avec	ce	programme	bien	détaillé,	la	confiance	
surgira	au	travers	d’exercices	de	teambuilding	bien	rôdés…	et	vous	avez	toutes	
les	chances	de	décrocher	le	contrat	(mais	de	rater	votre	mission,	en	n’obtenant	
finalement	pas	les	effets	escomptés	!)	

• Soit,	vous	élargissez	le	cahier	des	charges,	exposez	votre	analyse	de	la	situation	
et	votre	stratégie,	sans	entrer	dans	le	détail	de	votre	intervention,	tout	en	
expliquant	pourquoi	ce	n’est	pas	souhaitable	à	ce	stade.	Dans	ce	cas,	si	les	clients	
vous	choisissent,	vous	avez	toutes	chances	de	réussir,	parce	qu’au	travers	de	ce	
choix,	un	changement	aura	déjà	commencé	pour	les	clients.	Mais	se	faisant,	vous	
augmentez	les	chances	que	votre	offre	ne	soit	pas	retenue,	justement	parce	que	
le	changement	qui	devrait	se	produire	pour	cela…	ne	serait	survenu	qu’après	
votre	intervention.	La	confiance	que	le	client	voudrait	décréter,	il	n’en	offre	pas	
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même	un	échantillon	à	son	futur	partenaire.	Le	projet	ne	peut	évidemment	aller	
plus	loin	dans	ces	conditions…	

		
Tout	l’art	de	proposer	une	conduite	du	changement	en	mode	coaching	repose	sur	le	fait	
de	bien	prendre	en	compte	la	demande	et	ses	motivations,	tout	en	proposant	de	
répondre	au	besoin	réel,	depuis	une	alliance	suffisante	avec	le	donneur	d’ordre.	C’est	
heureusement	possible,	mais	cela	ne	marche	pas	à	tous	les	coups…	soit	que	votre	
proposition	n’ait	pas	été	assez	adroite,	soit	qu’elle	l’ait	été	trop…	et	qu’elle	ait	fait	peur	
au	prescripteur	!	
	

Développer	votre	business	de	coach	

	
Personnellement,	étant	à	la	fois	commercial	de	formation	et	coach	de	vocation	depuis	
bientôt	20	ans,	je	parviens	de	mieux	en	mieux	à	concilier	ces	deux	aspects	contrastés	
du	métier.	Avec	plusieurs	coachs	senior	et	des	commerciaux	professionnels,	nous	
avons	conçu	une	formation,	pour	vous	apprendre	et	vous	entraîner	à	vendre	le	
coaching.		
	
Cette	formation	vise	3	objectifs	:	
	
1-	Vous	mettre	au	commercial,	vous	jeter	dans	le	bain	(comme	pour	toute	activité	qui	
ne	nous	est	pas	familière,	le	plus	dur	c’est	de	s’y	mettre).	Un	peu	de	discipline	est	
probablement	nécessaire,	mais	il	faut	surtout	voir	comment	y	trouver	du	plaisir.	Et	le	
plaisir	ça	vient,	parce	que	vous	êtes	curieux	d’explorer	la	vie	et	généreux	avec	les	
autres.		
	
Après,	les	premières	réussites,	même	partielles,	viendront	vous	conforter	très	vite.	
	
2-	Vous	entraîner	à	faire	des	entretiens	de	vente,	pour	être	à	l’aise.	Pour	cela,	il	faut	un	
minimum	de	structure	(comme	en	coaching	d’ailleurs)	et	de	clarté	dans	votre	intention.	
Un	entretien	de	vente,	ce	n’est	pas	du	bavardage,	cela	a	un	but,	cela	passe	par	4	phases,	
c’est	chaleureux	et	intéressant.	Quand	vous	êtes	bon	dans	cet	art,	vous	gagnez	
beaucoup	plus	souvent,	évidemment	!	
	
3-	Vous	créer	des	outils	professionnels	pour	vendre	du	coaching.	Votre	bonne	mine	ne	
fera	pas	tout	!	Avant	de	vous	rencontrer	le	client	s’est	déjà	fait	une	opinion	sur	vous	
(votre	site,	votre	réputation,	la	recommandation	dont	vous	bénéficiez,	le	premier	
entretien	que	vous	avez	eu	au	téléphone,	etc…).	Après	l’entretien,	si	vous	l’avez	
intéressé,	il	se	renseignera	peut-être	et	lira	un	peu	sur	le	net	ce	que	vous	y	écrivez	…	Il	
vous	faut	une	vitrine	digne	de	votre	professionnalisme,	qui	présente	votre	offre	et	vos	
savoir	faire.	Ce	ne	serait-il	pas	plus	facile,	si	vous	receviez	chaque	mois	des	appels	de	
personnes	qui	vous	sollicitent	pour	un	coaching	?	Pour	cela,	un	site	internet	ne	doit	pas	
être	juste	«	joli	»,	il	doit	être	bien	construit,	pensé	en	termes	marketing,	et	vivre	avec	
des	articles	relayés	sur	les	réseaux	sociaux…	Nous	vous	donnerons	des	trucs	à	ce	
propos,	pour	vous	faire	gagner	un	temps	précieux.	
	
Pour	développer	son	activité	de	coach,	il	faut	savoir	:	
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• générer	suffisamment	de	contacts	et	les	entretenir	pour	avoir	suffisamment	
d’opportunités	de	faire	des	offres	à	des	clients	ou	prospects	

• écrire	des	propositions	pertinentes,	attractives,	professionnelles	(et	être	un	bon	
Coach,	n’est	pas	forcément	équivalent	à	savoir	écrire	ou	savoir	penser	dans	le	
sens	des	besoins	et	des	motivations	de	l’interlocuteur…)	

• parler	autour	de	soi	dans	son	réseau	:	de	son	métier,	de	soi-même,	de	sa	
pratique,	de	ses	expériences…	

	
Le	premier	moyen	à	mettre	en	place	pour	développer	votre	activité	de	coach,	c’est	de	
vous	former	à	vendre	le	coaching.	
	
C’est	une	vente	particulière,	et	tous	les	coachs	ne	sont	pas	des	commerciaux	dans	l’âme.	
Cela	tombe	bien,	parce	que	la	façon	habituelle	de	vendre	(mettre	en	avant	son	produit,	
argumenter	pour	convaincre,	chercher	à	séduire)	ne	convient	pas	pour	le	coaching.	
Dans	le	coaching,	le	produit	c’est	vous	!	Vous	n’allez	pas	vous	vanter	pendant	tout	
l’entretien.	En	plus,	en	poussant	votre	offre,	même	s’il	ne	s’agissait	pas	de	vous-même,	
vous	démontreriez	l’opposé	d’une	posture	de	coach,	qui	s’illustre	par	une	
communication	généralement	plus	réservée,	et	plus	sobre…	
	
Pour	vivre	de	son	art,	il	faut	apprendre	:	
	

• Comment	structurer	ses	entretiens	en	4	étapes	claires,	de	la	prise	de	contact	à	la	
conclusion	d’un	contrat	

• Comment	vous	présenter	simplement,	directement,	de	façon	originale,	et	avec	le	
meilleur	impact	(chacun	en	fonction	de	son	style)	

• Comment	vous	bâtir	un	«	pitch	»	(ces	quelques	mots	de	présentation	de	vous-
même	et	de	votre	activité,	que	vous	êtes	sensés	répondre	avec	beaucoup	de	
naturel	et	d’aisance,	quand	vous	rencontrez	un	décideur	qui	vous	demande	de	
décrire	votre	activité).	Imaginez,	vous	êtes	dans	l’ascenseur	d’une	tour	de	
bureaux	avec	un	ami	qui	vous	a	invité	déjeuné,	quand	son	directeur	Général	
vous	rejoint	dans	la	cabine	et	vous	est	présenté…	Que	dire	de	vous	en	tendant	
votre	carte	de	visite,	pour	que	celui-ci	ait	envie	d	cela	garder	et	de	vous	rappeler	
?	Cette	occasion	ne	se	représentera	peut-être	pas,	il	ne	faut	décevoir	ni	ce	
décideur,	ni	votre	ami,	grâce	à	qui	vous	faîtes	cette	rencontre	à	potentiel…	

• Où	trouver	des	prospects	?	Quelles	sources	et	canaux	exploiter	dans	votre	
entourage,	qui	peuvent	vous	donner	des	noms	de	prospects	?	

• Comment	prendre	des	Rendez-vous	qualifiés	par	téléphone	?	Quel	«	
argumentaire	»	et	quelles	astuces	professionnelles,	vous	permettront	
d’optimiser	le	rendement	de	vos	appels,	sans	tomber	dans	la	prospection	«	hard	
»	jugée	insupportable	par	vos	interlocuteurs	?	

• Comment	découvrir	les	besoins	et	motivations	de	votre	contact,	sans	perdre	
votre	temps	et	le	sien	dans	une	exploration	incanalisée	de	tout	ce	qu’il	a	envie	
de	vous	dire,	sans	savoir	ce	qui	vous	intéresse	?	

• Quelles	questions	sont	pertinentes,	pour	amener	la	conversation	sur	le	terrain	
du	coaching	et	de	vos	avantages	distinctifs	en	tant	que	coach	singulier,	différent	
de	tous	les	autres	?	Comment	proposer	vos	questions	en	mode	coach,	par	souci	
d’alignement	?	

• Comment	faire	émerger	une	demande	explicite	à	partir	d’un	besoin	exprimé	de	
façon	implicite	?	Vous	connaissez	le	feed-back,	la	reformulation	et	les	autres	
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outils	de	communication	que	vous	maîtrisez	déjà	dans	le	cadre	de	votre	
coaching.	Mais	comment,	par	exemple,	utiliser	la	reformulation	à	bon	escient,	
dans	un	entretien	de	vente	?	

• Comment	dépasser	votre	pudeur	à	proposer	votre	offre	?	Comment	valoriser	
cette	offre	par	une	argumentation	souple	et	agile,		qui	soit	convaincante	?	

• Comment	permettre	au	client	de	conclure	en	notre	faveur	?	Comment	obtenir	de	
sa	part	une	première	commande,	un	engagement,	des	noms	de	personnes	à	
contacter	de	sa	part,	etc…	?	

		
Nous	avons	conçu	un	programme	de	formation	spécifique	pour	acquérir	ces	
compétences	en	quelques	jours	et	bénéficier	d’un	véritable	coup	de	fouet	commercial,	
capable	de	booster	une	activité	(voir	le	programme	détaillé	sur	le	site	
Orygin/supervision).	
	
En	résumé,	pour	bien	vendre	du	coaching	:	
	

• Il	faut	surtout	«	être	»	coach,	avant	de	chercher	à		le	«	paraître	».		Soyez	le	plus	
authentique	possible	dans	l’entretien,	et	laissez	au	client	la	responsabilité	de	ses	
choix.	Vous	serez	plus	serein	et	le	commercial	sera	une	expérience	plus	douce	
pour	vous.	

• On	ne	parviendra	jamais	à	plaire	à	tout	le	monde	!	Et	comme	la	vie	est	bien	faite,	
il	se	trouve	toujours	des	gens	à	qui	l’on	convient	(et	à	qui	on	n’a	pas	tellement	
besoin	de	«	vendre	»	pour	qu’ils	«	achètent	»).	Comptez	là-dessus	pour	vous	
remonter	un	peu	le	moral,	quand	il	vous	arrive	de	douter…	

• Les	meilleurs	vendeurs	sont	vos	clients	eux-mêmes,	si	vous	réussissez	bien	vos	
missions	et	obtenez	leurs	recommandations.	Alors,	concentrez-vous	sur	«	faire	
réussir	»	le	client	(ou	le	prescripteur)	et	laissez	de	côté	le	résultat	de	l’entretien	
commercial	(voir	à	ce	propos	notre	précédent	paragraphe	sur	lâcher	prise	sur	
les	résultats…)	

	

Ne	pas	rester	isolé	

	
Ne	restez	pas	seul	avec	le	poids	de	votre	développement	sur	les	épaules.	Une	formation	
va	vous	aider,	mais	la	fréquentation	d’autres	coachs,	vous	aidera	à	vous	développer	et	
trouver	des	synergies	avec	d’autres	coachs.	Vous	inventerez	ensemble	des	offres	
originales,	vous	bénéficierez	d’intervision	entre	vous,	vous	serez	portés	par	une	
dynamique	de	groupe,	que	vous	contribuerez	à	renforcer	en	partageant	vos	idées	et	vos	
bonnes	pratiques.	
	
A	titre	d’exemple,	voici	le	programme	du	club	de	coachs,	que	nous	avons	créé	et	qui	se	
réunit	4	fois	par	an	sur	une	journée	entière	:	
	
J1	–	Outils,	méthodes,	jeux	et	divers	partages	liés	à	la	structuration	de	nos	métiers	de	
coach	
J2-	Posture	de	coach,	présence,	engagement	authentique	dans	la	relation	
J3-	Intervision,	échange	de	pratiques	pro	
J4-	Stimulation	commerciale,	développement	business	
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Et,	puisque	vous	croyez	suffisamment	au	Coaching	pour	en	avoir	fait	votre	métier,	
utilisez-le	donc	pour	vous-même,	et	prenez	vous	un	Coach	pour	développer	votre	
business	(et	non	seulement	pour	vous	perfectionner	dans	votre	art).	La	supervision	
commerciale	est	faite	pour	ça.	
	
Pour	les	débutants,	n’attendez	pas	d’avoir	des	clients	pour	vous	engager	dans	une	
démarche	de	supervision.	Au	contraire,	la	supervision,	vous	permettra	d’ajuster	votre	
posture,	y	compris	de	commercial,	et	vous	aidera	à	trouver	vos	premiers	clients	(et	non	
seulement	à	réussir	vos	premières	missions).	
	
Les	séances	de	supervision	commerciale	sont	une	aide	précieuse	pour	développer	son	
activité	de	coach	:	
	

• réussir	ses	entretiens	exploratoires	et	ses	présentations,	
• optimiser	ses	offres	et	ses	documents	commerciaux	
• développer	son	réseau	
• créer	son	site	internet	
• canaliser	son	énergie	au	lieu	de	se	disperser	
• s’ouvrir	aux	opportunités	au	lieu	de	s’agiter	de	façon	désordonnée	ou	de	

s’accrocher	aux	contacts	stériles	
• garder	le	moral	et	rester	dans	le	rythme…	

	
Ces	séances	de	supervision	sont	un	véritable	investissement	pour	vous	lancer	ou	
développer	votre	business.		
	
A	chaque	séance,	vous	débloquerez	des	«	réticences	»,	que	vous	vous	inventez	pour	
reporter	à	plus	tard.	Vous	ajusterez	vos	actions	commerciales	de	la	période	à	venir,	
vous	optimiserez	vos	propositions	commerciales	en	cours,	pour	vous	donner	toutes	les	
chances	qu’elles	réussissent.		
Et	ainsi,	d’une	fois	sur	l’autre	vous	produirez	et	mettrez	en	oeuvre	un	plan	d’actions	qui	
vous	portera	inexorablement	vers	l’avant.	
	

Gagner	sa	vie	avec	le	coaching	d’équipe	est	plus	facile	

	
Quels	sont	les	moyens	de	vivre	du	coaching,	de	développer	une	qualité	de	vie,	d’exercer	
un	métier	gratifiant	et	intelligent	qui	a	vraiment	un	sens,	tout	en	gagnant	sa	vie	
correctement	?	
	
Ceux	qui	s’en	sortent	le	mieux	sont	ceux	qui	ont	une	autre	activité	en	parallèle	:	
formation,	recrutement,	conseil,	psychothérapie,	etc…	
	
Et	pourquoi	ne	pas	capitaliser	sur	le	coaching	lui-même,	au	travers	de	ses	3	aspects	:	

- coaching	individuel	
- coaching	d’équipe	
- coaching	d’organisation	
	

Le	coaching	d’équipe,	en	particulier,	est	un	métier	en	plein	développement	:	
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Il	y	a	encore	très	peu	d’offres	sérieuses	de	coachs	d’équipe.	Très	peu	de	coachs	sont	
formés	spécifiquement	au	coaching	d’équipe.	La	plupart	des	intervenants	sont	des	
consultants	ou	des	formateurs	qui	font	du	teambuilding.	
	
Nous	croyons	que	le	coaching	d’équipe	n’est	pas	si	difficile	d’accès	pour	des	coachs	
individuels	déjà	bien	formés,	ou	des	consultants	qui	ont	envie	de	travailler	
différemment.	C’est	de	plus	une	activité	cohérente	avec	le	positionnement	de	coach	
(évidemment)	et	une	activité	rémunératrice,	qui	permet	de	gagner	sa	vie	avec	le	
coaching,	tout	en	se	faisant	connaître	comme	coach	individuel.	Il	n’est	pas	rare	en	effet,	
que	dans	le	cadre	d’une	mission	de	coaching	d’équipe,	un	manager	nous	demande	
quelques	séances	pour	lui	ou	nous	confie	un	de	ses	N-1	en	coaching	individuel…	
	

Progresser	à	partir	de	ce	que	vous	êtes		

	
Pour	attirer	à	vous	les	opportunités	voici	une	petite	clé	de	réussite,	un	petit	«	truc	».	
	
«	Oh	mince,	un	truc	de	coach	!	…	»			
	
Quand	vous	placerez	ainsi	votre	attention	sur	le	coaching,	vous	baignerez	dans	une	
ambiance	coaching	qui	attirera	plus	de	coaching	dans	votre	vie	!	
	

- Notez	sur	une	feuille	excel,	toutes	les	opportunités	qui	se	présentent	à	vous	de	
faire	du	coaching.	Notez-y	vos	missions,	facturées	ou	non,	comptabilisez	votre	
nombre	d’heures	de	coaching,	et	votre	nombre	de	clients.	

- Répertoriez	les	thèmes	que	vous	avez	travaillés,	listez	les	objectifs	des	clients	
que	vous	avez	accompagnés,	comme	si	vous	commenciez	une	collection…	

	
En	fixant	votre	attention	par	écrit	sur	vos	premiers	pas	et	les	suivants,	vous	focaliserez	
sur	vos	progrès	et	vous	conditionnerez	à	continuer	dans	cette	voie.	
	
Vous	visualiserez	ainsi	votre	business	en	train	de	se	développer…	
	
Mieux	que	de	vous	fixer	des	objectifs,	qui	vous	mettront	une	pression	et	ne	vous	seront	
d’aucune	utilité,	visualisez-vous	plutôt	en	train	de	coacher	et	de	vivre	de	votre	passion.	
Voyez-vous	en	train	d’avoir	plaisir	à	écouter	et	encourager	des	personnes	méritantes.	
Soyez	dans	cet	état	de	rayonnement	positif,	maintenant.	Distribuez	votre	confiance	à	
pleines	brassées,	et	accordez	aux	autres	vos	plus	chaleureux	sourires.	
	
Ressentez	le	courant	d’amitié	qui	est	sous-jacent	à	toutes	les	expériences,	à	toutes	les	
situations,	dans	toutes	les	rencontres.	
	
Bien	que	vos	clients	ne	soient	pas	forcément	des	amis,	voyez-les	pourtant	comme	tels,	
ressentez	une	franche	camaraderie	pour	toutes	ces	personnes	qui	veulent	tout	
simplement	réussir.	Voyez	qu’ils	sont	comme	vous	:	ce	sont	de	bonnes	personnes,	qui	
cherchent	fondamentalement	à	être	heureuses.	Ressentez	un	courant	d’amitié	envers	
elles.	Imaginez	les,	ces	clients,	contents	et	regonflés,	en	train	de	quitter	la	séance	avec	la	
pêche	et	un	bon	moral,	les	idées	claires,	franchement	motivées	!	
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Visualisez	votre	agenda	plein	de	ces	rendez-vous	d’1h30	à	2	heures	:	Voyez	comment	
vos	journées	sont	bien	remplies,	entre	un	coaching	téléphonique	le	matin,	pendant	que	
vous	respirez	en	marchant	dans	un	parc,	un	coaching	dans	un	salon	de	thé,	un	déjeuner	
avec	des	collègues,	puis	une	séance	exploratoire	suivie	d’un	entretien	tripartite	de	
lancement	d’une	nouvelle	mission…	
	
Voyez	votre	tableau	de	chiffre	d’affaires	rempli	de	missions	de	coaching,	et	les	chiffres	
s’ajouter	les	uns	aux	autres	pour	construire	un	beau	résultat.	Visualisez	les	noms	
d’entreprises	prestigieuses	qui	vous	feront	bientôt	confiance.	Soyez-en	contents	
comme	si	vous	y	étiez	déjà.	Remerciez	pour	cette	chance	que	vous	avez	déjà	(en	
potentiel)	de	vivre	de	vos	talents.	Imaginez-vous	en	train	de	distribuer	votre	livre,	
d’écrire	vos	articles,	de	recevoir	des	appels,	et	même	obligé	de	passer	des	missions	à	
vos	collègues	parce	que	vous	en	avez	déjà	trop…	
	

Considérer	chaque	contrainte	comme	une	opportunité	

	

En	ce	moment,	vous	avez	un	certain	niveau	d’activité,	c’est	très	bien.	Demain	c’en	sera	
un	autre,	et	ce	sera	très	bien	aussi.	Le	plus	important	est	de	lâcher	prise	sur	le	résultat	
et	de	vous	concentrer	à	chaque	pas	sur	l’instant	présent,	en	faisant	de	votre	mieux	à	
chaque	instant,	instant	après	instant…	
	
Quand	ce	niveau	baisse,	cela	vous	permet	de	souffler.	
Quand	il	monte,	vous	acquerrez	plus	d’expérience,	vous	développez	davantage	vos	
compétences.	
Il	y	a	un	chemin	commercial	à	prendre,	pour	développer	son	activité	de	coach.	Chacun	
le	sien,	et	il	faut	trouver	le	vôtre…	et	le	prendre	!	
	
Pourquoi	souhaitez-vous	être	coach	?	

• Qui	souhaitez-vous	être,	au	travers	de	votre	activité	professionnelle	?	
• Comment	être	heureux	dans	votre	vie	professionnelle,	dès	maintenant,	tout	en	

veillant	à	gagner	votre	vie	correctement	?	
• Comment	trouver	votre	place	dans	ce	monde,	sans	y	perdre	votre	âme	?	

	
Pour	être	performant	en	tant	que	coach,	il	est	nécessaire	de	forger	vos	propres	
réponses,	en	vous	laissant	questionner	par	ces	interrogations.	La	supervision	est	aussi	
là	pour	accompagner	votre	propre	réflexion	sur	ces	questions	identitaires.	
	
Des	fois,	on	est	comme	un	«	vieux	de	la	montagne	»,	et	on	aime	méditer	en	solitaire.	
C’est	bien.	Mais	des	fois,	on	peut	aussi	gagner	du	temps	et	aller	plus	loin,	en	se	
réfléchissant	devant	un	miroir	:	celui	d’un	autre	coach	!	
Souvent,	au-delà	des	séances	«	techniques	»	de	supervision	(dans	lesquelles	vous	
revenez	sur	une	séance	de	coaching	difficile	ou	vous	préparez	une	prochaine	séance	à	
enjeu	stratégique),	la	question	que	vous	vous	posez	finalement	à	vous-même	est	de	
savoir	qui	vous	êtes	et	ce	que	vous	souhaitez	vivre	au	travers	de	votre	pratique	du	
coaching.	
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Tant	mieux	:	c’est	en	étant	de	plus	en	plus	vous-même	et	de	mieux	en	mieux	aligné	avec	
votre	Essentiel,	que	vous	aiderez	le	mieux	vos	clients	à	atteindre	leurs	propres	
objectifs.	

Se	coacher	soi-même	?	

	
Comment	progresser	en	coaching	?	
Formation	et	supervision	ne	suffisent	pas.	Alors	que	faut-il	de	plus	?	
	
C’est	un	chemin	de	vie,	le	vôtre,	un	chemin	personnel,	que	vous	offrez	à	vos	clients,	en	
toute	humilité.	Vous	n’avez	rien	d’autre	à	proposer	de	toutes	façons	!	Vous	ne	pouvez	
vous	appuyer	que	sur	ce	que	vous	êtes	pour	tendre	un	miroir	propre	et	efficace,	où	la	
relation	se	chargera	de	provoquer	les	insights	nécessaires	aux	changements	que	vise	le	
client.	
	

• développer	votre	disponibilité,	ici	et	maintenant	et	la	manière	d’offrir	un	espace	
de	dialogue	ouvert	et	sécurisant	(poser	un	cadre	structurant)	

• approfondir	votre	authenticité	dans	une	relation	juste	à	l’autre	:	respectueuse	et	
sans	ingérence,	mais	depuis	une	qualité	de	présence,	qui	ne	laisse	aucun	doute	
sur	votre	empathie	et	votre	engagement	à	ses	côtés	

• vous	 laisser	 inspirer	 par	 les	 idées	 nouvelles	 et	 vos	 propres	 intuitions,	 oser	
l’impertinence	et	la	créativité	pour	ouvrir	de	nouvelles	perspectives	

• être	de	plus	en	plus	lucide	et	objectif,	pour	focaliser	sur	une	action	ambitieuse	et	
réaliste,	 centrée	 sur	 des	 choses	 simples	 qui	 débouchent	 sur	 des	 résultats	
significatifs,	qui	font	vraiment	la	différence	pour	vos	clients	

	
Pour	progresser	en	coaching,	il	faut	pratiquer	!	
Il	 y	 a	 quelque	 chose	 de	 singulier	 dans	 le	 coaching,	 c’est	 que	 l’on	 n’a	 pas	 tant	 que	 ça	
l’occasion	de	pratiquer	!	
	
Si	nous	 considérons	n’importe	quel	métier,	 un	boulanger	par	 exemple,	 il	 fait	du	pain	
toute	la	journée,	tandis	que	la	plupart	du	temps,	un	coach	ne	coache	effectivement	que	
quelques	heures	par	jour,	et	encore	pas	tous	les	jours…	Que	dire	des	coachs	qui	ont	du	
mal	à	se	lancer,	et	qui	restent	plusieurs	mois	sans	avoir	de	clients,	après	leur	formation	
initiale	?	Même	les	coachs	les	plus	senior,	exercent	plusieurs	activités	:	de	la	formation,	
de	 l’écriture,	des	conférences,	etc…	Mais	du	coaching	pur,	 la	 très	grande	majorité	des	
coachs	 du	 marché	 ne	 l’exercent	 que	 quelques	 heures	 par	 semaine	 (et	 encore	:	 pas	
toutes	les	semaines)	!	
	
Alors,	 à	 votre	 avis,	 quel	 serait	 le	 niveau	d’excellence	 d’un	boulanger	 qui	 ne	 ferait	 du	
pain	 que	 quelques	 heures	 par	 semaine,	 ou	 d’un	 champion	 Olympique	 qui	 ne	
s’entraînerait	que	quelques	heures	par	semaine	?	Il	n’y	a	pas	de	mystère,	pour	devenir	
excellent	 dans	quelque	domaine	que	 ce	 soit,	 il	 faut	 pratiquer	 énormément	 !	 Tous	 les	
jours.	Et	analyser	sa	pratique,	se	confronter	à	d’autres	professionnels,	lire	sur	le	sujet,	
parler	du	sujet,	être	tout	le	temps	dans	le	bain	quoi…	
	
Pour	 progresser	 en	 coaching,	 il	 faudrait	 penser	 coaching,	 manger	 coaching,	 dormir	
coaching	:	vivre	coaching…	
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Mais,	 évidemment,	 on	 ne	 peut	 pas	 «	 faire	 du	 coaching	 »	 tout	 le	 temps	 :	 il	 faut	 bien	
dormir,	manger,	se	détendre,	etc…	Je	ne	vous	propose	pas	de	devenir	des	obsédés	du	
coaching	pour	progresser	en	coaching.	Bien	au	contraire	!	
	
Mais	 je	 vous	 invite	 cependant	 à	 cultiver	 un	 tel	 alignement	 dans	 votre	 vie,	 que	
l’extérieur	 soit	 la	 pleine	 expression	 de	 l’intérieur,	 et	 que	 votre	 vocation	 de	 coach	
s’exprime	en	toute	occasion,	à	chaque	instant.	Expliquons-nous…	
	
On	l’a	déjà	dit,	pour	bien	faire	du	coaching,	 il	 faut	«	être	coach	»,	et	cela	c’est	possible	
tout	le	temps.	Tout	le	temps	?	Oui,	et	cela	veut	dire	:	maintenant.	Vous	savez	s’il	existe	
une	infinité	du	temps,	une	sorte	d’éternité,	elle	a	forcément	déjà	commencé,	et	c’est	en	
ce	moment	même	qu’elle	a	lieu	!	
	
Etre	 coach,	 cela	 déborde	du	 cadre	de	 la	 relation	d’accompagnement	de	quelqu’un	 en	
particulier,	c’est	presque	une	position	de	vie,	qui	s’applique	en	général	et	s’illustre	dans	
toutes	sortes	de	situations	du	quotidien,	en	dehors	de	la	pratique	du	coaching	envers	
un	client.	
	
On	ne	peut	pas	faire	du	coaching	tout	le	temps	:	pour	cela	il	faut	être	avec	un	«	client	»,	
à	qui	l’on	tend	le	miroir.		
Mais	on	peut	«	être	coach	»	tout	le	temps	:	un	coach	est	d’abord	un	entraîneur,	et	même	
quand	il	n’y	a	personne	à	entraîner,	il	s’entraîne	tout	seul,	et	cet	état	d’esprit	«	rayonne	
»	naturellement	!…	(relire	à	ce	propos	le	paragraphe	«	Etre	ou	faire	du	coaching	»).	
	
	
Vous	coacher	vous-même	(façon	de	parler…)	
Que	pensez-vous	de	ces	«	objectifs	»	pour	vous-même	?	

1. cultiver	un	haut	niveau	de	vitalité	 (il	en	 faut	pour	soutenir	 la	concentration	et	
être	pleinement	créatif	et	challenging)	

2. vous	centrer	dans	une	relation	juste	à	l’autre	
3. vous	laisser	inspirer	par	les	idées	nouvelles	
4. être	de	plus	en	plus	lucide	et	objectif,	à	chaque	instant	sur	qui	vous	êtes	et	qui	

vous	n’êtes	pas	
Voici	quelques	réflexions	sur	ces	4	thèmes,	qui	contribueront	à	vous	stimuler…			
	
1-D’abord,	on	a	besoin	de	vitalité	pour	être	concentré	intensément	et	longtemps.	On	a	
besoin	 d’être	 en	 forme	 pour	 offrir	 une	 qualité	 de	 présence	 aux	 autres,	 au	 lieu	 de	
«	roupiller	au	fond	du	wagon	».		
Pour	ça	c’est	très	simple	:	
	

• faîtes	doucement	un	peu	de	gym	tous	les	matins	(10	minutes,	c’est	déjà	pas	mal,	
en	privilégiant	des	étirements)	

• de	la	marche	:	pourquoi	d’ailleurs	ne	pas	proposer	du	coaching	en	marchant	?	
• soyez	attentif	à	vos	sensations	et	enracinez-vous	dans	votre	corps	
• mangez	sainement	
• et	refaîtes-vous	la	cerise	en	dormant	un	peu	plus	longtemps	quand	il	vous	arrive	

de	 devoir	 dormir	 un	 peu	 moins	 parfois	 (toutes	 mes	 excuses	 pour	 les	
insomniaques	 chroniques,	 à	 qui	 ce	 propos	 ne	 s’adresse	 pas…	 Ils	 voudraient	
dormir	un	peu	plus,	mais	n’y	parviennent	pas,	hélas	!)	
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En	gros,	rien	d’extravagant	ni	de	très	exotique.	Mais	si	vous	le	faîtes,	ça	marche	!	
	
2-	 Ensuite,	 asseyez-vous	 un	 peu	 en	 silence,	 tous	 les	 jours.	 Restez	 là	 tranquille,	 à	
respirer,	à	ressentir,	à	constater…	Et	puis	quand	vous	vous	promenez	regardez	et	aimez	
la	 nature.	 C’est	 une	 sorte	 de	 marche	 contemplative,	 au	 cours	 de	 laquelle	 vous	 dîtes	
silencieusement	merci	 à	 tout	 ce	 que	 vous	 voyez,	 considérant	 que	 ce	 n’est	 pas	 qu’un	
décor,	mais	que	c’est	vivant,	que	«	cela	»	aime	aussi,	que	«	cela	»	est	conscient	de	vous	
qui	l’aimez…	Imprégnez-vous	du	sentiment	et	de	la	sensation,	que	votre	petit	corps	fait	
partie	 de	 cette	 immensité	 que	 vous	 embrassez	 dans	 son	 ensemble	 dans	 ce	 que	 vous	
êtes.	Bref,	chacun	sa	façon	de	prier	!	
	
3-	Piochez	des	idées	dans	les	livres.	Laissez-vous	inspirer	par	les	grands	penseurs,	les	
grands	sages	de	toutes	les	traditions,	comme	ça	en	restant	chez	vous.	
	
Si	vous	n’avez	pas	encore	fait	assez	de	séminaires,	allez-y	!	On	y	apprend	des	choses,	on	
y	 fait	des	 rencontres,	on	s’y	 fatigue	aussi	beaucoup	et	des	 fois	pour	pas	grand	chose.	
Enfin,	c’est	un	parcours…		
	

Personnellement,	j’en	ai	fait	plein,	de	plusieurs	sortes.	Et	j’en	ai	super	marre.	Je	vais	

vous	faire	un	aveu	:	je	crois	que	je	ne	supporte	plus	les	groupes	que	je	n’anime	pas	!		

	

Je	 préfère	 rester	 tout	 seul	 et	 explorer	 plutôt	 à	 l’intérieur.	Mais	 je	 ne	 suis	 pas	 un	

ours,	 je	 rencontre	 des	 gens..	 Très	 peu,	 mais	 intensément	 :	 les	 rares	 qui	 me	

supportent	en	privé,	j’en	prends	soin	et	j’essaye	de	bien	me	tenir…	

	

Du	coup,	 si	 je	ne	vous	rencontre	pas	dans	mes	 séminaires,	 je	vous	écris	des	mots	

doux	sur	mon	site.	Comme	ça	on	reste	en	contact	:-)	

	

Par	ailleurs,	nos	métiers	nous	exposent	déjà	à	beaucoup	de	rencontres.	C’est	bien	

assez	stimulant	pour	moi.	

	
4-	Et	puis,	je	crois	qu’on	a	une	tête	pour	penser,	et	il	faut	s’en	servir.	Mais	pas	penser	
des	idées	(ça	je	viens	d’en	parler,	à	propos	des	livres	et	des	échanges	avec	les	autres),	
penser	 profondément,	 «	 verticalement	 ».	 Se	 mettre	 à	 l’écoute	 d’une	 pensée	
métaphysique	et	géométrique,	presque	sans	mots.	Mais	il	faut	quand	même	«	Réfléchir	
»…	C’est	intéressant	ce	mot	de	«	réflexion	»	:	qu’est-ce	qui	se	réfléchit	dans	quoi	?		
Là	 encore,	 la	 réflexion	 n’est	 pas	 l’agitation	mentale	 des	 pensées	 ordinaires,	 ce	 serait	
plutôt	comme	des	traits	de	conscience	qui	jaillissent	du	fond	de	la	tranquillité.	
	

Utiliser	les	énergies	pour	progresser	en	coaching	

	
Comment	utiliser	les	énergies,	que	nous	mettons	en	avant	dans	le	modèle	du	coaching	
de	l’énergie	?	
	
Le	schéma	des	4	énergies	(ci-dessous)	permet	de	comprendre	qu’il	y	a	trois	
mouvements	à	privilégier	une	fois	que	vous	avez	repéré	votre	énergie	dominante.	
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Dans	notre	exemple,	nous	allons	supposer	que	vous	êtes	un	coach	très	marqué	par	une	
dominante	«	Air	»	(mais	le	même	raisonnement	se	tient	pour	les	3	autres).	
	
Voici	une	façon	d’utiliser	les	énergies	pour	progresser	:	
	
	

• L’Air	sera	votre	consolidation	
• L’Eau	sera	votre	appui	
• La	Terre	sera	votre	complémentaire	
• Le	Feu	sera	votre	évolution	

	
1-	CONSOLIDEZ	VOTRE	SIGNATURE	
Votre	1er	mouvement	pour	utiliser	les	énergies	sera	de	vous	conforter	dans	votre	
signature,	en	assumant	qui	vous	êtes,	(et	aussi	qui	vous	n’êtes	pas,	par	la	même	
occasion).		
Certes,	certains	collègues	brillants	que	vous	connaissez	sont	très	structurés	et	
méthodiques,	d’autres	font	preuve	d’une	empathie	remarquable	et	nouent	des	relations	
de	confiance	avec	une	très	grande	aisance,	tandis	que	d	‘autres	encore	sont	très	forts	
pour	challenger	le	client	et	le	booster	sur	des	résultats	en	rupture…	Alors	que	vous	
reste-t-il	à	vous,	mon/ma	pauvre	coach	d’Air	?		
Vous	vous	sentez	bien	léger/légère	face	à	ces	qualités	que	vous	avez	peut-être	aussi,	
mais	de	façon	moins	spectaculaire,	puisque	ce	n’est	pas	votre	signature	première.	Eh	
bien,	rassurez-vous	car	vous	avez	des	idées	et	vous	savez	voir	loin,	au-delà	des	cadres,	
et	vous	trouvez	l’inspiration	pour	des	questions	qui	bousculent	les	idées	toutes	faites	!	
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Vous	savez	provoquer	l’insight	à	partir	de	vos	intuitions	impertinentes…	Confortez-
vous	dans	votre	chakra.	L’Air	c’est	super	!	(Et	évidemment,	nous	pourrions	dire	la	
même	chose	de	la	Terre,	de	l’Eau,	ou	du	Feu,	qui	sont	les	3	autres	énergies	
merveilleuses	de	la	Vie	!).	Développez-vous	dans	votre	capacité	à	enthousiasmer,	à	
dynamiser	par	vos	idées,	et	à	inspirer	votre	client.	
	
	
2-	PRENEZ	APPUI	
Prendre	appui	sur	la	relation	vous	aidera	à	ne	pas	vous	perdre	dans	l’intellectualisme.	
En	parlant	à	l’autre	et	non	pas	en	soliloquant	devant	l’autre,	vous	solliciterez	votre	
empathie	pour	intégrer	ses	retours	émotionnels,	afin	de	bien	rester	en	contact	et	non	
pas	partir	dans	votre	mental	à	n’agiter	que	des	idées	décorellées	de	toute	réalité	
affective.	
	
3-	COMPLÉMENTEZ-VOUS	
La	disposition	en	croix	montre	que	les	éléments	se	répondent	avec	leur	
complémentaire	sur	la	même	ligne	(Feu	et	Eau,	Air	et	Terre)	
		

	
	
Mais	attention	à	ne	pas	lui	pomper	l’air,	à	force	d’agitations	!	Il	va	vous	falloir	doser	
votre	Air,	en	sachant	aussi	rester	calme	et	enraciné…	Pour	cela,	prenez	appui	sur	votre	
complémentaire.	En	l’occurrence,	dans	la	croix	des	éléments,	le	complémentaire	de	
l’Air	:	c’est	la	Terre.	Vous	avez	besoin	de	l’élément	solide,	sinon	vous	n’aurez	pas	les	
pieds	sur	terre,	vous	planerez	à	quinze	milles,	vous	tiendrez	des	raisonnements	
stratosphériques,	vous	parlerez	trop,	et	soûlerez	vos	interlocuteurs	avec	vos	idées,	vos	
mots	d’esprit,	vos	mots	tout	courts…	trop	de	mots	!	
	
Les	Feux	vont	s’impatienter,	et	vous	demanderont	d’abréger,	depuis	le	temps	qu’ils	
vous	attendent	sur	la	ligne	d’arrivée,	pendant	que	vous	serez	encore	en	train	de	vire	
volter	avec	des	figures	mentales	acrobatiques…	
Les	Terres	vont	être	vite	largués	et	s’inquiéter.	Ils	pourraient	même	finir	par	ne	plus	
vous	trouver	crédibles.	
Et	quant	aux	Eaux	(paisibles	ou	vives),	elles	vous	suivront	dans	votre	fluidité,	mais	
trouveront	que	tout	cela	manque	tout	de	même	de	relation	et	d’humanité,	si	vous	
décollez	trop	dans	l’abstrait…	
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Il	vous	faut	donc	du	cadre,	de	la	structure,	et	de	la	concentration,	tout	en	restant	
connecté	à	vos	interlocuteurs.	Procédez	avec	méthode,	vous	n’en	serez	que	plus	
créatifs,	et	vos	idées	ingénieuses	seront	plus	intéressantes	encore	quand	elles	auront	
un	point	d’application	concrète…	
	
3-	FAÎTES	ÉVOLUER	VOS	SAVOIR-FAIRE	
En	effet,	une	vision	innovante	et	des	idées	géniales	qui	ne	s’appliquent	pas	dans	l’action	
et	de	se	traduisent	pas	en	résultats	tangibles	ne	sont	que	des	utopies.	Vous	gagnerez	
donc	à	vous	développer	par	le	Feu,	dont	votre	Air	saura	attiser	les	braises.	
	

Repérer	votre	style	de	coaching	

	
Le	coaching	est	en	soi	une	prestation	très	équilibrée	:	
	

• Le	coaching	est	une	approche	contractuelle,	donc	TERRE	
• Le	coaching	est	un	accompagnement	qui	passe	par	la	relation	entre	le	client	et	le	

coach	à	parité,	donc	EAU	
• Le	coaching	vise	une	ouverture,	un	changement	vers	la	nouveauté,	donc	AIR	
• Le	coaching	vise	des	résultats,	qui	en	passent	par	des	comportements	et	des	

actions	à	mettre	en	oeuvre,	donc	FEU	
	
Vous	voyez,	le	coaching	n’est	pas	plus	signé	d’un	élément	que	d’un	autre,	et	chacun	
d’entre	eux	contribue	à	une	mission	réussie.	
	
Cependant,	d’un	praticien	à	l’autre,	des	dominantes	vont	se	dégager	qui	vont	marquer	
des	différences	dans	la	manière	de	coacher,	nous	les	appellerons	des	différences	de	
style	de	coaching.	Et	nous	utiliserons	encore	la	symbolique	des	4	éléments	pour	les	
repérer.	
	
Selon	votre	énergie	dominante,	vous	aurez	plus	ou	moins	de	facilité	dans	certaines	
séquences	du	coaching,	avec	certains	clients	et	certaines	thématiques.	L’idée	c’est	de	
développer	toutes	les	compétences	requises	pour	être	un	coach	complet,	tout	en	
restant	vous-même,	en	assumant	qui	vous	êtes,	justement	en	cultivant	votre	propre	
style	de	coaching…	
	
Connaître	son	style	de	coaching	(l’empreinte	énergétique	qui	domine	dans	votre	
manière	de	pratiquer	le	coaching)	est	donc	utile	pour	progresser	dans	la	maîtrise	de	
votre	métier	de	coach.	
	
Le	modèle	des	4	éléments	vous	permet	de	repérer	vos	points	d’appui,	vos	atouts	à	vous,	
qu’il	faut	développer	jusqu’à	l’excellence,	au	lieu	de	vous	perdre	à	essayer	vainement	
de	ressembler	à	un	autre,	dont	vous	ne	partagez	pas	la	signature	et	les	dons	
spécifiques.	
	
Connaître	votre	style	de	coaching	est	important	pour	pouvoir	à	la	fois	:	
	



	 150	

• bien	assumer	qui	vous	êtes,	dans	votre	singularité,	sans	chercher	à	imiter	un	
autre	style	de	coaching	que	le	vôtre,	celui	dans	lequel	vous	avez	le	plus	de	
chances	d’exceller	

• pouvoir	aussi	progresser	sur	les	4	séquences	du	coaching,	en	apprenant	à	vous	
sentir	à	l’aise	avec	les	4	éléments	du	coaching	dans	chacune	de	ces	séquences	:	
Contrat,	Ouverture,	Solutions,	Engagements	

	
Nous	sommes	tous	marqués	par	les	4	éléments,	mais	pas	avec	la	même	intensité	ni	
dans	le	même	ordre	de	priorité.		
En	connaissant	bien	votre	«	empreinte	énergétique	»,	en	quelque	sorte	votre	«	ADN	de	
coach	»,	selon	la	combinaison	singulière	des	4	énergies	fondamentales	en	vous,	vous	
serez	à	l’aise	avec	votre	style	de	coaching,	que	vous	pourrez	renforcer,	équilibrer,	et	
même	compléter	si	nécessaire.	
	
LES	4	ÉNERGIES	DE	VOTRE	STYLE	DE	COACHING	
Schématisons,	et	soyons	volontairement	réducteurs	dans	un	premier	temps	pour	
partager	un	premier	niveau	de	lecture,	qu’il	faudra	nuancer	par	la	suite	:	
	

• Le	style	de	coaching	Terre	est	orienté	vers	le	cadre,	les	engagements	
contractuels,	les	techniques,	méthodes	et	protocoles	

• Le	style	de	coaching	Eau	est	centré	sur	la	relation,	la	confiance,	les	ressentis,	les	
émotions	

• Le	style	de	coaching	Air	est	très	à	l’aise	avec	le	changement,	la	créativité,	les	
idées	nouvelles	

• Le	style	de	coaching	Feu	est	focalisé	sur	le	progrès,	les	résultats	et	l’action	
• Chaque	style	de	coaching	est	bon	et	utile,	et	il	n’y	en	a	pas	un	qui	soit	meilleur	

que	l’autre.	Les	4	éléments	sont	nécessaires,	même	si	chaque	coach	a	sa	
spécialité	dans	une	signature	spécifique,	avec	laquelle	il	se	sent	plus	à	son	aise.	

	
Nous	publierons	prochainement	un	fascicule	sur	les	styles	de	coach,	qui	sera	assorti	du	
lancement	de	tests	pour	définir	son	style.			
En	attendant,	quelques	articles	vous	attendent	sur	le	site	Orygin.fr,	qui	décrivent	les	4	
styles	de	coach,	avec	leurs	appuis,	leurs	points	de	vigilance	et	leurs	voies	de	progrès.	
	

Se	reconnecter	à	sa	propre	profondeur	

	
Au	travers	de	cet	exemple	d’une	séance	de	supervision,	vous	verrez	une	démonstration	
de	 l’extrême	 compétence	du	 client	 à	 atteindre	un	objectif,	 tout	 seul,	 par	 lui-même	et	
dans	 l’instant	 présent	 de	 la	 séance.	 Vous	 apprécierez	 la	 faible	 valeur	 ajoutée	 du	
superviseur,	qui	n’est	pas	pour	grand-chose	dans	 le	caractère	spectaculaire	des	effets	
positifs	de	cette	séance	pour	ce	client/coach.	
	
Si	ce	travail	suscite	des	interrogations	de	votre	part	(de	l’intérêt	ou	du	scepticisme),	je	
le	 comprendrai	 parfaitement	 car	 il	m’interpelle	 toujours,	moi	 aussi.	D’où	 ce	 choix	 de	
métier,	et	cet	engagement	auprès	de	mes	clients	pour	partager	ensemble	 la	magie	de	
l’effet	coaching…	
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Cette	séance	de	supervision	est	un	challenge	:	ce	coach	voudrait	«	se	reconnecter	»	à	sa	
source	 intérieure,	 il	 a	 le	 sentiment	 d’être	 à	 côté	 de	 sa	 vérité	 profonde,	 les	 choses	 ne	
tournent	plus	rond	dans	sa	vie,	il	ne	ressent	plus	l’aisance,	la	grâce,	la	fluidité	dont	il	fait	
l’expérience	quand	tout	va	bien.	Au	contraire,	en	ce	moment,	tout	lui	semble	difficile	et	
sa	situation	financière	devient	critique.	
	
Etant	au	chômage	et	en	fin	de	droits,	 il	doit	impérativement	retrouver	rapidement	un	
emploi	 (même	 alimentaire)	 en	 attendant	 que	 des	 opportunités	 s’ouvrent	 dans	 le	
domaine	de	coaching	pour	lequel	il	est	formé,	compétent	et	motivé.		
	
Le	challenge	proposé	par	ce	coach	au	superviseur	qu’il	s’est	choisi	est	le	suivant	:	
	
Client	:	«	J’apprécie	beaucoup	ce	que	vous	écrivez	dans	vos	articles,	j’ai	vu	aussi	vos	vidéos,	

et	ce	que	vous	partagez	résonne	profondément	en	moi.	 Je	n’ai	pas	de	gros	moyens	en	ce	

moment,	mais	je	crois	fermement	qu’une	seule	séance	pourrait	déjà	me	rendre	un	grand	

service,	si	grâce	à	elle,	je	pouvais	«	me	reconnecter	à	ma	source	intérieure	»,	me	recentrer,	

me	réaligner…	

	
Superviseur	:	«	A	quoi	verra-t-on	de	l’extérieur	que	vous	aurez	retrouvé	votre	connexion	

intérieure	à	la	fin	de	cette	séance	?	»	

	
Le	 superviseur	 est	 particulièrement	 vigilant	 à	 placer	 son	 client	 dans	 une	
perspective	 pragmatique,	 factuelle	 et	 objective,	 d’autant	 plus	 que	 ce	 dernier	
aborde	volontiers	des	notions	spirituelles	et	abstraites	telles	que	«	connexion	»,	
«	bénédiction	»,	«	alignement	»,	«	prière	»,	«	perception	des	énergies	»,	etc…,	tout	
en	se	plaignant	d’avoir	perdu	sa	«	connexion	».	Sans	avoir	rien	contre	ces	mots-
là,	la	sensation	qui	vient	tout	de	suite	au	superviseur	c’est	la	nécessité	de	revenir	
les	 pieds	 sur	 terre	 !	 Et	 c’est	 ce	 qu’il	 s’appliquera	 à	 pratiquer	 pendant	 toute	 la	
séance.	D’ailleurs		n’est-ce	pas	là	qu’on	peut	d’abord	se	reconnecter	?		

	
Client/coach	 :	 «	 De	 l’extérieur,	 on	 reverra	 des	 synchronicités	 se	 produire	 dans	 ma	 vie,	

comme	 par	 le	 passé.	 On	 verra	 que	 des	 coups	 de	 chance	 surviennent	 pour	 moi	 et	 que	

j’agirai	 dans	 l’aisance.	 Les	 opportunités	 viendront	 à	moi,	 je	 n’aurai	 pas	 besoin	 comme	

maintenant	de	me	 faire	violence	pour	m’agiter	dans	 tous	 les	 sens,	 sans	succès,	et	en	me	

culpabilisant	 de	 ne	 pas	 réussir	 à	 faire	 ce	 qu’il	 faut…	De	 l’intérieur,	 je	me	 sentirai	 bien,	

confiant,	tranquille…	»	

	

Superviseur	:	«	C’est	un	objectif	qui	pourrait	être	traité	en	plusieurs	séances,	mais	puisque	

vous	souhaitez	travailler	avec	moi	sur	ce	sujet	en	vous	concentrant	sur	une	seule	séance	

(et	je	comprends	pourquoi	dans	votre	situation),	nous	allons	nous	occuper	de	votre	cas	en	

une	seule	séance	:-)	…	(rires)…	Vous	êtes	conscient	que	ce	que	vous	demandez	c’est	un	peu	

comme	de	vous	accompagner	 lors	d’une	sorte	de	rituel	de	re-connexion,	que	vous	 feriez	

pour	vous-même	?	»	

	

Client/coach	:	«	On	peut	le	voir	comme	ça,	cela	ne	me	dérange	pas.	Vous	savez,	je	vous	ai	

choisi	 justement	pour	obtenir	des	 résultats	 rapides	et	en	rupture.	C’est	pour	cela	que	 je	

vous	ai	appelé…		

Dois-je	 vous	 expliquer	ma	 situation,	 ou	 vous	 envoyer	 quelque	 chose,	 d’ici	 notre	 rendez-

vous,	pour	que	vous	puissiez	vous	préparer	?	»	
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Superviseur	 :	 «	 Personnellement,	 je	 n’ai	 besoin	 de	 rien	 savoir	 de	 plus	 sur	 vous	 et	 votre	

contexte	 (voir	 :	 »accepter	 de	 ne	 pas	 comprendre«	 ).	 En	 revanche,	 si	 vous	 voulez	 vous	

préparer	vous-même	à	cette	séance,	rien	ne	vous	empêche	de	mettre	par	écrit	le	résultat	

que	vous	visez,	de	décrire	la	situation	cible	telle	que	vous	aimeriez	la	voir	prendre	forme	

dans	votre	vie.	Listez-en	les	avantages	et	dîtes	en	quoi	cela	vous	motive.	Mais	faîtes	cela	

pour	 vous	 :	 je	 ne	 vous	 demanderai	 pas	 de	me	 le	 lire.	 Le	 jour	 de	 notre	 rendez-vous	 de	

supervision,	 nous	 travaillerons	 directement	 sur	 l’instant	 présent,	 si	 cela	 vous	 convient…	

Cette	préparation	vous	aidera	peut-être	à	vous	connecter	sur	le	côté	positif	de	ce	à	quoi	

vous	 aspirez,	 plutôt	 que	 de	 vous	 agiter	 en	 effet,	 et	 de	 vous	 culpabiliser	 après	 (et	 je	

comprends	que	ce	doit	 être	assez	désagréable	à	vivre).	Vous	êtes	OK	pour	 faire	ce	petit	

travail	par	vous-même	d’ici	notre	séance	?	»	…	

	
Le	 rendez-vous	 se	 prend,	 et	 quelques	 jours	 plus	 tard,	 au	 téléphone,	 la	 séance	
commence	:	
	
Superviseur	 :	 Bonjour	 X.	 Alors,	 comment	 vous	 sentez-vous	 déjà	 commencer	 à	 vous	

reconnecter	depuis	que	vous	m’avez	parlé	il	y	a	quelques	jours	?	»	

	
(Cette	technique	inspirée	par	l’orientation	solutions	de	Bill	O’Hanlon,	consiste	à	
induire	 que	 le	 client	 a	 déjà	 en	 partie	 résolu	 une	partie	 de	 la	 question	 par	 lui-
même,	qu’il	est	compétent	par	lui-même	à	trouver	ses	propres	solutions..)	

	
Client/coach	 :	 «	 Plutôt	 un	 peu	mieux.	 Cela	m’a	 déjà	 fait	 du	 bien	 de	me	 décider	 à	 vous	

appeler	et	de	«	passer	à	 l’acte	»	de	me	 faire	accompagner.	 	 J’attends	beaucoup	de	cette	

séance	…	»	

	

Superviseur	 :	 «	 Vous	 êtes	 donc	 motivé	 pour	 changer	 quelque	 chose	 en	 vous-même	

aujourd’hui.	 Je	 suis	 content	pour	 vous,	 et	 de	participer	à	 ce	 changement	qui	 commence	

maintenant…	 C’est	 comment	 quand	 vous	 vous	 sentez	 connecté	 ?	 Dîtes-moi	 ce	 que	 vous	

ressentez	maintenant,	ou	bien	si	vous	préférez,	repensez	peut-être	à	une	période	faste,	et	

décrivez-moi	ce	que	vous	ressentiez	à	ce	moment-là	?	»	

	
(Le	client	raconte	brièvement	d’autres	périodes	de	sa	vie	où	il	se	sentait	bien)	

	
Superviseur	:	«	Et	maintenant,	tandis	que	vous	venez	juste	d’évoquer	ces	ressentis	positifs,	

comment	 sentez-vous	 que	 quelque	 chose	 est	 en	 ce	 moment	 même	 en	 train	 de	 se	

reconnecter	 ?	Décrivez-moi	 s’il	 vous	 plaît	 ce	 que	 vous	 ressentez	maintenant	 dans	 votre	

corps	?	»	

	
(Le	superviseur	propose	au	client	de	revenir	à	l’ici	et	maintenant	de	son	corps,	
pour	 éviter	 trop	 d’échanges	 intellectuels,	 qui	 se	 passent	 dans	 la	 tête,	 loin	 des	
racines	que	le	client	souhaite	réinvestir…)	

	
Client/coach	(reste	en	silence	un	moment)	:	«	Je	sens	des	fourmillements	dans	mes	pieds.	

Puis	de	la	chaleur…	De	la	chaleur	qui	monte	dans	les	mollets…	Je	me	sens	calme.	»	

	

Superviseur	 :	 «	 Qu’est-ce	 que	 cela	 représente	 pour	 vous	 de	 la	 chaleur	 et	 des	

fourmillements	dans	les	pieds	?	»	
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Client/coach	:	«	Cela	m’évoque	la	vie	qui	revient	dans	les	racines…	»	

	
Superviseur	 	 »	 OK,	 c’est	 donc	 que	 quelque	 chose	 est	 en	 train	 de	 se	 reconnecter	 par	 les	

racines.	C’est	un	bon	début	de	séance,	vous	ne	trouvez	pas	?	Je	vous	invite	maintenant	à	

déplacer	votre	attention	des	pieds	vers	les	mains	:	que	ressentez-vous	dans	vos	mains	?	»	

	

Client/coach	 (reste	 en	 silence	 un	 moment)	 :	 »Ah,	 là	 je	 sens	 des	 picotements	 dans	 mes	

mains,	comme	une	«	présence	»	chaleureuse…	»	(voir	:	«	qu’est-ce	que	la	présence	?«	)	

	

Superviseur	 :	 	 «	Qu’avez-vous	 envie	 de	 faire	 avec	 cette	 vie	 qui	 se	manifeste	maintenant	

dans	vos	mains	et	vos	pieds	?	»	

	

Client/coach	:	«	J’ai	envie	de	faire	du	bien	aux	autres	en	pratiquant	le	coaching,	même	si	

je	ne	peux	pas	en	vivre	pour	 l’instant.	 Je	comprends	que	 je	mets	peut-être	 la	barre	 trop	

haut,	 je	voulais	vivre	du	coaching	tout	de	suite,	et	cela	me	coupe	du	plaisir	d’aider	et	de	

coacher,	parce	que	cela	devient	un	travail,	qu’il	faut	réussir	(et	de	là	naît	une	pression	qui	

m’inhibe	au	lieu	de	me	stimuler).	Je	me	rends	compte	que	je	me	trompe	d’enjeu	en	fait.	Du	

coup,	je	veux	bien	prendre	un	peu	n’importe	quel	job	pour	gagner	un	peu	d’argent	tout	de	

suite,	 et	 commencer	 en	 parallèle	 à	 pratiquer	 le	 coaching	 tout	 de	 suite,	 en	 dehors	 du	

travail,	dans	une	association	que	je	connais,	pour	les	enfants,	les	ados	et	leurs	parents…	»	

	

Superviseur	 :	 «	Super	 !…	mais	 restons	encore	un	peu	dans	 le	 corps	 si	 vous	voulez	bien	 :	

restez	bien	connecté	à	vos	sensations	dans	 les	pieds	et	 les	mains…Et	si	maintenant	vous	

étendez	 votre	 perception	 de	 vitalité,	 de	 chaleur,	 de	 fourmillements	 et	 de	 picotements	 à	

l’ensemble	du	corps	:	comment	est-ce	en	train	de	se	reconnecter	complètement,	à	l’instant	

même	?	»	

	

Client/coach	 :	«	 Je	ne	m’étais	pas	 senti	comme	ça	depuis	 longtemps.	et	cela	revient	 très	

fort	en	quelques	instants	seulement…	C’est	étonnant	!	»	

	

-Silence-	
	

Superviseur	:	«	Vous	vouliez	vous	reconnecter	:	est-ce	que	c’est	fait	?	

	

Client/coach	:	»	C’est	ce	que	j’éprouve	à	l’instant,	en	effet…	»	

	

Superviseur	:	«	Bravo	!	En	effet,	vous	avez	été	vite.	Alors,	maintenant	:	comment	allez-vous	

conserver	 cet	 état	 en	 vous,	 pour	 pouvoir	 y	 revenir	 s’il	 vous	 arrivait	 de	 l’oublier	

superficiellement,	comme	précédemment	?	

	

-Silence-	
	

Superviseur	:	«	Dans	l’idée	de	«	se	reconnecter	»,	il	y	a	l’idée	de	quelque	chose	dont	vous	

pourriez	vous	déconnecter,	non	?	Or,	votre	«	source	»	(dont	vous	parliez	l’autre	fois),	n’est-

ce	pas	la	vie	elle-même,	ou	même	votre	propre	esprit	peut-être	?	Tant	que	vous	êtes	en	vie,	

comment	 pourriez-vous	 être	 déconnecté	 de	 la	 vie	 ?	 Et	 si	 vous	 envisagiez	 que	 vous	 ne	

pouvez	toujours	être	que	«	connecté	»,	parce	que	vous	êtes	vous-même	cette	connexion	?	

Et	si	dans	vos	mains	et	vos	pieds,	vous	ne	ressentiez	pas	«	la	vie	qui	revient	»	(puisqu’elle	

n’est	jamais	partie),	mais	plutôt	«	vous-même	»,	au	travers	de	vos	sensations	de	l’être	que	
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vous	 êtes	 ?	 	 Ainsi	 vous	 n’induiriez	 plus	 vous-même	 cette	 idée	mentale,	 cette	 illusion	 de	

déconnexion,	(qui	est	manifestement	impossible)	?…	

	
Nota	1	:	Cette	séance	a	pris	cette	tournure-ci,	mais	elle	aurait	pu	prendre	aussi	bien	une	
autre	 voie.	 Par	 exemple	 en	 utilisant	 la	 technique	 de	 coaching	 du	 «	 comment	 vous	
sentiriez-vous	sans	cette	pensée	?	»...	Mais	ce	n’est	pas	le	superviseur	qui	choisit	dans	
sa	boite	à	outils,	 c’est	plutôt	 le	client	qui	 inspire	son	coach,	et	dans	 la	 relation	qui	 se	
tisse	:	l’intuition	d’une	approche	se	propose	d’elle-même.	
	

…	 La	 suite	 de	 la	 séance	 n’est	 plus	 tellement	 racontable	 parce	 qu’elle	 est	 trop	
personnelle.	Néanmoins	jusque	là	vous	avez	pu	voir	comment	le	processus	de	se	
reconnecter	n’a	rien	d’inaccessible	ou	d’abstrait.	Au	contraire,	il	est	immédiat	et	
très	concret	:	

	
• Plutôt	que	d’en	parler,	nous	l’avons	évoqué	dans	les	sensations,	tout	de	suite,	au	

sein	même	de	cette	séance	de	coaching	
• Plutôt	 que	 de	 parler	 des	 problèmes	 et	 de	 ses	 causes	 (ce	 qui	 n’est	 pas	

recommandé	en	coaching),	et	même	des	solutions	et	de	leurs	conditions	futures	
de	mise	en	oeuvre,	nous	n’avons	parlé	de	rien	et	avons	plutôt	pratiqué	ensemble	
tout	de	suite	!	

	
Nota	2	:	Je	ne	sais	pas	quels	furent	les	effets	à	moyens	et	longs	termes	de	cette	séance,	
puisqu’il	 n’y	 en	 a	 eu	 qu’une	 seule.	 Mais	 quand	 un	 individu	 se	met	 à	 l’écoute	 de	 ses	
sensations,	 il	 cesse	 de	 «	 penser	 »,	 il	 entre	 dans	 le	 corps	 avec	 la	 lampe-torche	 de	
l’attention	 dirigée	 vers	 les	 sensations,	 il	 se	 met	 à	 ressentir	 intensément,	
authentiquement	ce	qu’il	EST.	
	
Quoi	 de	 plus	 simple	 pour	 se	 connecter	 (c’est-à-dire	 éprouver	 la	 sensation	 de	
connexion)	que	de	se	mettre	en	contact	avec	la	sensation	corporelle	tout	de	suite,	sans	
filtre	?	
	
Là,	 l’instant	cesse	de	«	durer	»,	d’être	perçu	comme	«	une	seconde	après	une	autre	»,	
l’expérience	se	développe	dans	une	seule	unité	de	temps	(qui	d’une	manière	objective	
dure	 probablement	 un	 certain	 temps,	mesurable	 de	 l’extérieur	 avec	 un	 chronomètre	
qui	indiquera	bien	un	chiffre…).	
	
Que	voulez-vous	faire	de	mieux	en	une	seule	séance	que	de	vous	connecter	maintenant,	
tout	de	suite,	sans	pré-requis	et	sans	préliminaire	?	
	
Et	que	ferions-nous	de	mieux	en	10	séances,	si	ce	n’est	10	fois	la	même	chose	(de	dix	
manières	différentes	évidemment	!)	?	
	
Du	coup,	que	va-t-il	se	passer	après	la	séance	?	Vous	ne	serez	pas	là,	ni	moi	non	plus,	
pour	 le	 savoir.	Mais	 en	 fait,	 il	 suffira	 de	 recommencer	 à	 se	 brancher	 consciemment,	
volontairement	sur	ce	qui	est	ressenti,	pour	se	reconnecter	à	ce	que	«	je	suis	vraiment	
»,	par-delà	les	agitations	qui	m’éloignent	de	la	grâce	naturelle	de	l’instant	présent…	
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Solliciter	votre	coach	intérieur	

	
Dans	les	lignes	qui	suivent,	je	vais	encore	vous	raconter	des	bouts	d’une	séance	de	
supervision,	intercalés	avec	des	questions,	pour	que	vous	puissiez	vous	interroger	sur	
la	manière	dont	vous	vous	y	prendriez	pour	créer	de	la	valeur	pour	le	client,	si	vous	
étiez	à	la	place	de	son	coach.		
Ensuite,	je	vous	dirai	ce	que	j’ai	fait,	pourquoi	je	l’ai	fait,	et	ce	que	cela	a	donné.	Au	
passage,	nous	partagerons	quelques	coups	de	projecteur	sur	les	croyances	limitantes	et	
la	façon	de	les	recadrer.	
	
Début	de	la	séance	:	
	
• Client	:	«	Aujourd’hui	le	thème	que	je	voudrais	travailler	en	supervision	est	le	suivant	:	

je	voudrais	passer	de	l’indécision	à	la	certitude	!	Souvent	je	voudrais	prendre	une	

décision,	même	simple,	mais	je	me	perds	en	différentes	options	parmi	lesquelles	je	

n’arrive	pas	à	choisir…	et	du	coup,	je	reporte	à	plus	tard	la	décision	»	

• Coach	:	«	Donnez	moi	un	exemple,	s’il	vous	plaît…	»	

• «	En	ce	moment,	je	voudrais	monter	une	formation,	mais	je	ne	sais	pas	si	je	crée	cette	

formation	en	1	ou	2	jours.	Et	puis	je	ne	sais	pas	non	plus	quel	prix	fixer…	»	

• «	Ok.	Merci	de	cet	exemple.	Qu’est-ce	qui	vous	pose	difficulté	dans	cet	exemple	?	»	

• «	J’ai	peur	de	me	tromper…	»	

• «	Ah,	ok.	Qu’est-ce	qui	se	passerait	si	vous	vous	trompiez	?	»	

• «	Rien	de	grave	probablement,	mais	j’ai	peur	d’être	critiqué,	jugé..	»	

• «	Par	quelqu’un	en	particulier	?	»	

• «	Non	c’est	plutôt	comme	une	voix	intérieure	qui	me	met	en	garde	de	ne	pas	me	

tromper,	et	qui	me	fait	peur	en	quelque	sorte…	»	

	
A	ce	stade	de	la	séance,	quels	sont	vos	réflexes	de	coach	?	
Vous	pourriez	être	tenté	d’explorer	l’origine	ou	le	pourquoi	de	cette	peur.	Mais	outre	
que	le	client	n’est	pas	là	pour	ça,	et	que	c’est	éventuellement	indiscret,	cela	va	peut-être	
l’embarrasser	(il	ne	saura	peut-être	pas	trop	quoi	vous	répondre)	et	surtout	ne	lui	être	
d’aucun	secours	!	Rappelons-nous	qu’il	n’est	pas	en	thérapie	pour	comprendre,	mais	en	
coaching	pour	changer	(ce	qui	n’empêche	pas	de	comprendre,	mais	comprendre	
l’origine	ou	le	pourquoi	n’est	pas	forcément	le	meilleur	moyen	du	changement	en	
coaching)	
Vous	pourriez	aussi	commencer	à	challenger	cette	croyance	«	si	je	choisis,	je	peux	me	
tromper	et	c’est	très	grave	!	»…			
	
Mais,	même	si	le	client	est	d’accord	pour	faire	ce	travail	de	recadrer	une	croyance	
limitante,	il	faudra	d’abord	reconnaître	et	valider	ensemble	les	bénéfices	réels	qu’il	y	a	
à	ne	pas	vouloir	se	tromper.	Le	client	est	évidemment	conscient	d’être	handicapé	avec	
cette	crainte	irrationnelle,	qui	l’empêche	de	décider	de	façon	simple.	Pourtant,	il	n’est	
pas	forcément	gêné	de	la	même	manière	pour	les	décisions	importantes	de	sa	vie,	qu’il	
peut	objectiver,	analyser	tranquillement,	et	prendre	à	bras	le	corps	pour	les	traiter.	
Non,	ces	décisions-là,	il	arrive	plutôt	bien	à	les	prendre.	Il	s’agit	plutôt	des	mini	
décisions	du	genre	:	«	j’ai	envie	d’écrire	un	article	sur	mon	blog	mais	je	ne	sais	pas	par	
quoi	commencer…	et	du	coup,	je	ne	fais	rien	tout	de	suite,	je	reporte,	je	le	vis	mal,	je	
m’en	veux…	j’aimerais	pouvoir	juste	m’y	mettre	et	voilà.	Ce	serait	simple,	j’aurais	une	
idée,	je	la	mettrais	en	oeuvre.	Au	lieu	de	cela,	je	vis	un	certain	embarras,	qui	se	traduit	
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par	une	certaine	inertie…	Les	choix	simples	pour	d’autres	sont	compliqués	pour	moi,	et	
me	prennent	beaucoup	de	temps	et	d’énergie…	»	
	
On	imagine	bien	que	cette	personne	est	motivée	pour	recadrer	cette	peur	de	se	
tromper	et	d’être	jugé,	qui	lui	coûte	cher.	Mais	il	faut	reconnaître	que	les	motivations	
inconscientes	qui	la	poussent	à	ne	pas	décider	par	peur	de	l’erreur	et	du	jugement	sont	
plus	fortes	que	son	désir	de	prendre	une	décision	simple	rapidement.	Il	serait	donc	
tactiquement	judicieux	de	reconnaître	ces	motivations,	d’entendre	leurs	voix	et	les	
prendre	en	compte	dans	la	nouvelle	stratégie	de	comportement	que	le	client	va	se	
choisir.	Sinon	on	se	doute	bien	que	la	stratégie	sera	mise	en	échec	par	ces	motivations	
fortes.	Cette	personne	a	besoin	de	sécuriser	ses	décisions,	en	y	voyant	clair	sur	les	
enjeux	et	les	options.	A	défaut,	elle	reste	dans	la	confusion	et	s’enlise	dans	les	détails	de	
la	complexité	qui	l’assaillent,	et	elle	n’avance	pas,	ne	prend	pas	de	décision	!	Ce	besoin	
de	clarification,	de	simplification,	et	de	réassurance	est	bien	légitime.	Il	va	falloir	
d’abord	le	reconnaître	et	en	tenir	compte…	
	
Comment	valideriez-vous	les	motivations	positives	du	client	?	
…	alors	même	qu’il	souhaite	se	débarrasser	de	cette	difficulté	à	choisir,	qu’il	vit	comme	
un	frein	qui	l’empoisonne	!	
	
Vous	pourriez	par	exemple	proposer	la	question	suivante	:	«	Quels	sont	les	bénéfices	
qu’il	y	a	pour	vous	à	ne	pas	prendre	de	risque	et	reporter	les	décisions	incertaines	?	».		
La	personne	va	d’abord	être	décontenancée	par	cette	question	qui	lui	paraît	un	contre	
sens	:	«	Il	n’y	a	pas	de	bénéfices,	puisque	précisément	cela	me	coûte	beaucoup…	».	
Insistez,	en	position	basse,	avec	chaleur	et	enthousiasme…	«	Il	doit	bien	y	avoir	un	
bénéfice	pour	vous,	sinon	vous	n’agiriez	pas	ainsi.	Peut-être	par	exemple,	que	cela	vous	
a	protégé	parfois	de	certaines	erreurs	?	»	
	
Cette	personne	a	de	bonnes	raisons	d’avoir	mis	en	place	cette	stratégie	d’ajournement	
et	de	procrastination.	Elle	se	perd	dans	des	détails	qui	la	prémunissent	d’une	action	
trop	rapide,	elle	se	donne	ainsi	les	moyens	de	murir	et	de	laisser	maturer	ses	projets.	
Alors,	certes	ce	n’est	pas	aussi	«	performant	»	que	ce	qu’elle	voudrait	en	se	comparant	à	
je	ne	sais	quel	standard	d’efficacité,	mais	c’est	son	écologie	à	elle	et	jusqu’ici	ça	ne	lui	a	
pas	trop	mal	réussi,	puisqu’elle	est	encore	en	vie,	et	qu’elle	a	le	courage	même	de	
remettre	en	question	ce	mode	de	fonctionnement.	N’allons	donc	pas	jeter	trop	vite	le	
bébé	avec	l’eau	du	bain	!	
	
Creusons	encore	ce	cas	avec	ce	client	:	
	
Des	idées,	des	envies,	elle	en	a	!	
Les	informations,	les	arguments,	les	compétences,	elle	les	a…	
Ce	qui	lui	manque	:	c’est	l’impulsion	pour	décider	et	se	lancer.	Mais	pourquoi,	puisqu’il	
y	a	l’envie	?	Parce	qu’il	y	a	une	voix	en	elle	qui	lui	fait	voir	toutes	les	combinaisons	
possibles,	dans	lesquelles	elle	se	perd.	Et	puis	il	y	a	une	voix	qui	lui	fait	douter	qu’elle	
fera	le	bon	choix	parmi	toutes	les	options	
Quel	plan	de	séance	imagineriez-vous	à	ce	stade	pour	accompagner	cette	personne	vers	
le	résultat	qu’elle	souhaite	?	
D’ailleurs,	à	ce	stade,	vous	souvenez-vous	de	la	formulation	exacte	de	son	objectif	?	:-)	
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Nous	avons	d’abord	pris	l’exemple	de	quelques	situations	d’indécision,	que	nous	avons	
examinées	ensemble	pour	lui	permettre	de	dégager	avec	aisance	une	décision	bien	
sécurisée.	La	personne	a	ri	plusieurs	fois,	en	reconnaissant	que	ce	n’était	pas	bien	
compliqué	en	fait…	J’ai	perçu	qu’elle	se	sentait	peut-être	presque	«	honteuse	»	d’avoir	
eu	besoin	de	passer	du	temps	en	coaching	pour	prendre	de	si	petites	décisions,	qui	lui	
paraissaient	finalement	si	évidentes	après	coup.	Alors,	tout	en	riant	avec	elle	de	
manière	complice	et	sans	jugement,	je	lui	ai	proposé	de	modéliser	comment	nous	
étions	parvenus	ensemble	à	ce	résultat	qu’elle	jugeait	satisfaisant.	
	
Elle	a	donc	retracé	le	chemin	emprunté	et	repéré	que	les	questions	proposées	lui	
avaient	permis	de	décomposer	la	complexité	en	éléments	simples	(listant	quelques	
alternatives	pour	l’inviter	ensuite	à	choisir	la	meilleure	selon	ses	propres	critères),	de	
prendre	des	repères	extérieurs	(du	benchmark	pour	choisir	un	tarif	de	journée	à	sa	
formation),	etc…	(peu	importe	ce	chemin	qui	lui	appartient,	du	moment	qu’il	a	
fonctionné	pour	elle	cette	fois-là).	
	
Puis	je	lui	ai	proposé	d’appliquer	cette	méthode	qui	venait	de	fonctionner	sur	deux	cas	
concrets,	à	une	troisième	situation	de	son	choix,	mais	cette	fois-ci	en	sollicitant	
l’accompagnement	de	son	propre	coach	intérieur	(au	lieu	de	travailler	avec	mes	
questions	de	coach	externe).	Ce	qu’elle	a	fait,	pour	trouver	le	titre	d’un	article	à	écrire,	
me	permettant	de	la	rejoindre	en	co-construction	d’idées	de	titre,	puisque	le	processus	
de	la	séance	était	pris	en	charge	par	son	coach	intérieur,	qui	nous	proposait	les	bonnes	
questions	(comment	verrais-tu	ce	titre	?	Serait-il	court	ou	long	?	Serait-ce	une	question	
ou	un	conseil	?	Serait-il	provocateur	?	Etc…).	Elle	a	trouvé	une	dizaine	d’options	
immédiatement	et	a	ensuite	choisi	simplement	celle	qui	lui	plaisait	le	plus.	Elle	venait	
d’intégrer	l’apport	externe	de	son	coach	intérieur,	débloquant	son	système	d’indécision	
pour	lui	permettre	de	prendre	des	décisions	facilement	sur	des	petits	sujets,	à	titre	
d’exemples.	
	
Bien	sûr,	ce	travail	n’est	pas	miraculeux,	et	il	ne	suffira	peut-être	pas	à	tout	résoudre	ce	
cas	de	blocage	en	une	seule	fois,	mais	avec	un	peu	de	travail	personnel,	ce	client	va	
muscler	son	coach	intérieur	et	rapidement	apprendre	à	décider	plus	vite.	
	
	Enfin	en	modélisation	de	notre	travail,	je	lui	ai	proposé	de	solliciter	son	propre	
superviseur	intérieur,	en	repassant	en	revue	les	différentes	étapes	de	la	séance,	puis	en	
schématisant	ce	qui	avait	provoqué	le	déblocage.	Ainsi	ce	travail	de	supervision	a	pu	
renforcer	son	coach	intérieur	en	lui	montrant	bien	comment	recommencer	dans	
d’autres	situations.	
	
Cette	personne	a	pu	aussi	visualiser	les	aspects	d’elle-même,	à	l’oeuvre	dans	cette	
situation	de	blocage	(voir	schéma	ci-dessous)	:	
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• Celle	qui	détient	les	ressources,	les	informations,	les	éléments	de	réponses	
• Celle	qui	doute,	qui	repousse	les	échéances	pour	éviter	de	s’exposer	au	risque	
• Celle	qui	voudrait	décider	et	qui	n’y	arrive	pas	

	
Je	lui	ai	donc	proposé	de	positionner	son	coach	intérieur	dans	le	schéma	:	
	

	
	
Enfin,	nous	avons	visualisé	ensemble	comment	ce	coach	intérieur	allait	puiser	les	
ressources	de	la	Terre,	pour	rassurer	l’Eau	et	permettre	au	Feu	d’accomplir	son	
travail…	
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Résumons	les	étapes	de	cette	technique	du	coach	intérieur	:	
	

• Définition	de	l’objectif	
• Validation	de	la	croyance	positive	sous-jacente	à	la	croyance	limitante	
• Deux	exemples	d’indécisions	résolues	à	l’aide	d’un	accompagnement	simple	
• Proposition	d’intégrer	cette	méthode,	en	se	l’appliquant	à	une	troisième	

situation	mais	sans	l’aide	du	coach	extérieur,	uniquement	avec	les	questions	du	
coach	intérieur	

• Modélisation	des	apports	de	la	séance	avec	visualisation	des	différents	
protagonistes	de	la	situation,	pour	faire	exister	et	positionner	le	coach	intérieur	
dans	le	schéma	de	fonctionnement	de	la	personne	
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	En	guise	de	conclusion	:	la	voie	du	quotidien	!	

	
J’aime	cette	expression	:	«	l’Esprit	du	Coaching	».	Elle	m’évoque	autant	«	l’esprit	au-
dessus	de	la	lettre	»	que	le	«	grand	esprit	»	des	amérindiens,	qui	planerait	au-dessus	
des	Coachs,	pour	les	inspirer	dans	la	pratique	de	leur	art.	Il	me	fait	aussi	penser	à	la	
«quintessence	»	des	Alchimistes,	cet	esprit	subtil	au-dessus	des	quatre	éléments	
visibles…	
	
Voyons	comment	l’esprit	du	coaching	peut	réenchanter	le	quotidien.	
	
Il	y	a	dans	cette	notion	d’Esprit	du	Coaching	quelque	chose	de	transcendant	et	de	
puissant,	que	j’aime	rapprocher	de	celle,	plus	pragmatique	de	:	«	Voie	du	quotidien	».	
	
C’est	Karlfried	Graf	Dürkheim		(«	Pratique	de	la	voie	intérieure,	le	quotidien	comme	
exercice	»),	qui	m’a	le	premier	éveillé	à	cette	idée	formidable	que	la	Voie	doit	non	
seulement	s’inscrire	dans	le	quotidien,	mais	que	la	voie	est	le	quotidien	lui-même.	Ce	
dernier	est	dès	lors	exaucé	d’un	ton,	acquérant	par	là	cette	dimension	initiatique	d’être	
un	support	miroir,	qui	nous	met	en	contact	avec	le	mystère	de	notre	profondeur…	
	
Dans	cette	perspective,	il	n’y	a	plus	à	séparer	la	Voie	spirituelle	(ou	celle	du	
développement	personnel,	ou	encore	celle	de	l’épanouissement	du	bien	être	au	travers	
de	la	performance	professionnelle…)	des	situations	ordinaires	de	tous	les	jours.	
L’activité	professionnelle	devient	un	«	exercice	spirituel	»	à	part	entière	et	n’est	plus	
une	parenthèse	au	sein	de	la	vraie	vie.	Ce	n’est	plus	une	sorte	de	mal	nécessaire	pour	
s’affranchir	des	contingences	et	pouvoir	s’adonner	ensuite	à	ce	qui	compterait	
vraiment.	Cette	activité	cesse	d’être	«	profane	»	en	ce	sens	qu’elle	implique	alors	tout	
notre	être,	bien	au-delà	de	la	conscience	professionnelle,	du	goût	du	travail	bien	fait	ou	
du	désir	de	bien	réussir	ses	entretiens	de	Coaching.		
Le	Coaching,	envisagé	comme	une	Voie,	devient	un	véritable	chemin	de	réalisation,	un	
terrain	d’entraînement	où	l’on	s’exerce	à	devenir	meilleur	soi-même	au	contact	de	ses	
clients,	où	ces	derniers	sont	nos	compagnons	de	route	à	parité,	chacun	étant	centré	sur	
ses	propres	objectifs,	mais	tous	deux	étant	engagés	solidairement	d’une	manière	
systémique	dans	un	élan	vers	le	changement	et	vers	l’action…	
	
Bien	qu’ayant	bénéficié	très	tôt	d’enseignements	indiquant	clairement	qu’il	n’y	a	pas	à	
séparer	les	choses,	j’ai	longtemps	cru	malgré	tout,	que	je	faisais	ce	métier	de	Coach	«	
par	défaut	»	:	parce	que	c’est	ce	que	je	faisais	finalement	de	moins	mal		et	qu’il	fallait	
bien	gagner	sa	vie.	Implicitement,	j’attendais	de	meilleurs	auspices,	pour	enfin	donner	
libre	cours	à	ma	vocation	spirituelle,	au	travers	d’activités	que	je	croyais	plus	en	ligne	
avec	mes	orientations	personnelles.	Mais,	j’hésitais	à	me	lancer	et	je	créais	de	moi-
même	artificiellement	un	clivage	entre	deux	parties	de	ma	vie	:		

- celle	que	je	vivais,	la	considérant	insatisfaisante	mais	supportable	à	titre	
provisoire,		

- et	celle	dont	je	rêvais	mais	que	je	croyais	impossible	à	réaliser	tout	de	suite	(ne	
me	sentant	jamais	suffisamment	prêt,	ne	voyant	pas	comment	en	vivre…	autant	
d’excuses	bien	classiques,	dont	les	coachs	entendent	souvent	parler	au	cours	de	
leurs	séances).	
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Ce	n’est	que	peu	à	peu,	comme	l’appétit	vient	en	mangeant,	que	j’ai	fini	par	comprendre	
goutte	à	goutte	(à	l’instar	d’une	lente	distillation)	que	le	coaching	était	en	train	de	
devenir	pour	moi,	non	pas	un	chemin	d’emprunt	que	j’arpentais	en	passager	clandestin	
(qu’on	finirait	bien	un	jour	par	démasquer),	mais	un	véritable	Travail,	mon	métier,	tout	
simplement	une	partie	centrale	de	mon	chemin	de	vie.	
	
Maintenant,	sans	pour	autant	me	faire	d’illusion,		j’aime	à	considérer	la	pratique	
professionnelle,	non	seulement	comme	un	art,	mais	comme	une	Voie,	à	l’image	des	
compagnons	du	devoir	qui	faisaient	de	leur	métier,	une	démarche	spirituelle,	au	
travers	de	laquelle	se	forgeait	la	qualité	de	leur	être	(Cf.	«	La	pendule	à	Salomon	»	–	
Raoul	Vergez),	et	non	seulement	la	qualité	de	leurs	oeuvres.	
	
	
Et	pour	conclure,	je	n’ai	pas	envie	de	conclure	ce	livre.	Il	n’est	que	le	début	des	suivants.		
	
Je	voulais	déposer	en	un	même	support	les	bases	du	coaching	de	l’énergie,	et	c’est	à	peu	
près	fait,	avec	les	pages	que	vous	venez	de	lire.		
	
Mais	il	reste	toute	la	suite	à	écrire	avec	mon	associé	(et	néanmoins	ami)	Frank	Salles	:	
	

- Nous	avons	pour	projet	d’écrire	un	livre	sur	le	coaching	d’équipe,	qui	servira	de	
support	à	notre	cycle	de	formation	au	coaching	d’équipe,	comme	celui-ci	sera	le	
support	de	la	formation	au	coaching	de	l’énergie.	

- Ensuite,	nous	écrirons	un	livret	sur	les	styles	de	coach.	
- Puis,	il	restera	à	pousser	notre	recherche	plus	avant	sur	l’énergie,	en	proposant	

des	protocoles	(que	nous	testons	en	ce	moment	dans	notre	club	de	coachs),	et	
en	réfléchissant	à	d’autres	manières	d’utiliser	les	énergies	en	coaching,	peut-
être	de	façon	encore	plus	originale	que	par	la	parole,	en	utilisant	la	géométrie…	
(mais	arrêtez-moi	!	Sinon	je	vais	commencer	à	dévoiler	nos	secrets.	Soyons	
encore	un	peu	patients,	ce	projet	prendra	le	temps	qu’il	faudra	pour	être	mûri	
comme	il	se	doit…)	

	
Nous	espérons	vous	voir	un	jour	dans	nos	formations,	ou	en	supervision	pourquoi	pas	?	
Quoi	qu’il	en	soit,	sans	vous	connaître,	nous	avons	passé	un	bon	moment	en	votre	
compagnie.	
	
A	bientôt	peut-être…	
	
Paul	
	
	
		


