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Principes universels 
d’auto-coaching

par Laurent Bouffiès
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! Gagner sa vie

Parmi ces motivations, quelle est celle 
qui vous parle le plus à cet instant ?

! Réussir dans la vie

! Réussir sa vie

! Vivre sa vie

! Vivre la vie

Autre : ……..
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! FAIRE

Lequel de ces 3 verbes est le plus présent 
à votre esprit ?

! AVOIR

! ÊTRE
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Au fond de vous-mêmes
Vous sentez-vous ?

!  Différent

!  Unique 

!  Ou les 3 à la fois 

!  Comme les autres
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De l’influence de notre état 
intérieur …

« La porte du changement s’ouvre de l’intérieur »
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« Chacune de nos pensées, chacun de nos sentiments, 
chacune de nos paroles, chacun de nos actes 

est un message qui influence le monde dans lequel nous vivons. »
 

Pensées … Paroles … Sentiments… Actes…

Nous sommes tous ! 
… des émetteurs
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Q : Qu’est-ce que j’attends 
de la Vie ?

Q : Qu’est-ce que la Vie
attend de moi ?

2 positionnements à chaque instant 
référence externe/ référence interne

action/réaction 
(dépendance)

Co-Création consciente
(autonomie)

REAGIR AGIR

Mode ATTENTE externe Mode RESSOURCE interne

Réintégration
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" Sérénité
" Coopération
" Partage
" Simplicité
" Créativité
" Santé

" Intérêt commun

" Agitation
" Domination
" Manipulation
" Complication
" Echec
" Maladie
" Intérêt personnel 

LIMITATION POTENTIEL

Deux états intérieurs
Influant sur la qualité de notre vie
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Signes de reconnaissance :
" Bonne volonté
" Bonne foi
" Bonne humeur
" Bon sens, Simplicité
" Intérêt commun

Signes de reconnaissance :
" Mauvaise volonté
" Mauvaise foi
" Mauvaise humeur
" Complication
" Intérêt personnel

Deux états intérieurs
Influençant nos relations
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Pas nécessaire d’être un expert en communication ! …pour détecter, chez soi 
ou chez l’autre : mauvaise foi, mauvaise volonté, mauvaise humeur ou confusion.

Présence … Attitude… Paroles…

" Frustration
" Colère
" Agitation
" Manipulation
" Intérêt personnel
 … ou Joie de vivre

Nous avons tous un analyseur de personnalité 
… Décodeur de fréquences
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LIMITATION
" Mauvaise volonté
" Mauvaise foi
" Mauvaise humeur
" Solutions compliquées …
" Intérêt individuel

Vous êtes-vous déjà demandé combien cette attitude coûte à 
chacun de nous au travail, individuellement ?

Stress – Conflits relationnels – Problèmes de santé – Epuisement – Angoisse – Absentéisme – 
Opportunités ratées – Manque à gagner …

Et au collectif ?
Non respect des délais – Dérive des projets – Dépassement des budgets – Qualité de service 

défaillante – Accidents – Manque à gagner – Luttes de pouvoir – Tensions internes - 
Détérioration de l’image de marque – Non qualité …

Faut-il mener des études compliquées pour s’apercevoir que 
l’attitude individuelle positive est la base de toute réussite 

personnelle ou collective ? POTENTIEL
" Bonne volonté
" Bonne foi
" Bonne humeur
" Bon sens
" Simplicité …
" Intérêt général

Engagement personnel – Motivation – Coopération – Communication – Cohésion interne – 
Créativité – Performance globale – Productivité – Prospérité - Réputation - Qualité …

L’influence de notre état intérieur
Sur les RESULTATS
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PEUR AMOUR

Quels sentiments se cachent derrière
Ces deux états intérieurs opposés ?

(crainte de l’autre, du monde extérieur) 

-> culpabilité intérieure

(appréciation de SOI, de l’autre, de la Vie)

-> Joie de vivre



Les effets de la peur : Les effets de l’amour :

PEUR AMOUR

Ego

Souffrance
Peur

Culpabilité

Soi

Joie
Amour

Innocence

LIMITATION POTENTIEL

ILLUSION REEL

?

• Confiance, 
• Enthousiasme, Motivation
• Partage
• Appréciation
• Sérénité, Calme
• Créativité
• Détachement
• Protection
• Service
• Innocence
• Abondance
• Douceur
• Rayonnement
• Unité
• Quiétude
• Compréhension
• Vitalité
• Dialogue
• Vérité
• Simplicité
• Humilité
• Clarté
• Transparence
• Encouragement…
• Emerveillement…

• L’anxiété, l’angoisse
• La dépression, l’ennui
• La jalousie
• La frustration
• La colère
• L’envie
• L’attachement
• La domination
• L’exploitation
• La culpabilité
• Le manque
• La violence
• La manipulation
• La séparation
• L’insécurité
• Le jugement
• La fatigue
• L’isolement
• Le déni
• Les complications
• L’orgueil
• L’opacité
• L’obstruction
• La polémique
• la critique…
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REALISATION

TEMPS

JOIE

PEUR INHIBITIONS

Influence de la peur sur nos réalisations
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• Peur de faire le mauvais choix 
• Peur de perdre son temps, d’en manquer 
• Peur d’être en infraction
• Peur de s’illusionner, d’être déçu(e)
• Peur d’être ridicule
• Peur du conflit
• Peur de perdre son emploi
• Peur de perdre du pouvoir
• Peur de décevoir 
• Peur de ressentir la Joie 
• Peur de montrer son ignorance,
• Peur de changer, d’oser, de l’inconnu
• Peur de s’engager,
• Peur des responsabilités
• Peur de surprendre, d’être mal vu
• Peur de manquer des opportunités
• Peur de perdre de l’argent
• Peur de perdre le contrôle
• Peur d’être incompétent
• Peur des obstacles, des problèmes
• Peur de l’échec
• Peur de mal faire
• Peur de divulguer de l’information …

• Aimer prendre des décisions
• Aimer prendre du temps, du recul
• Aimer amender
• Aimer imaginer de nouvelles voies
• Aimer Être Soi
• Aimer l’harmonie 
• Aimer son travail
• Aimer donner du pouvoir
• Aimer satisfaire
• Aimer Ce Que Je Suis 
• Aimer apprendre, découvrir
• Aimer innover, se découvrir
• Aimer s’engager
• Aimer co-créer en Vie
• Aimer étonner 
• Aimer saisir sa chance
• Aimer goûter le fruit de son travail
• Aimer faire confiance
• Aimer s’améliorer
• Aimer transcender ses limitations
• Aimer la leçon de ses erreurs
• Aimer se réaliser
• Aimer partager ses connaissances …

Stress
Inquiétude
Défaitisme
Contrainte

Sérénité
Confiance

Enthousiasme
Joie
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Son appât rance au quotidien …. Son sourire au quotidien …

?

Signes de reconnaissance :
" Bonne volonté
" Bonne foi
" Bonne humeur
" Bon sens, Simplicité
" Intérêt général

 Signes de reconnaissance :
" Mauvaise volonté
" Mauvaise foi
" Mauvaise humeur
" Complication
" Intérêt personnel

PEUR AMOUR



16

Comment traitons-nous l’information 
qui nous parvient du monde extérieur 

pour interagir avec lui ?
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• Réalité
• Illusion 
• Perception
• Observation
• Projection
• Interprétation
• Croyance…

“Qu'est ce que le réel ? Quel est ta définition 
du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux 
toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu 
peux voir et sentir, alors le réel n'est 
seulement qu'un signal électrique interprété par 
ton cerveau”. 

Morphéus - Film Matrix - 1999 

Qu’est-ce que le REEL ?



18

« Nos sens nous fournissent en permanence des informations 
provenant du monde qui nous entoure »

Nous sommes tous 
… des récepteurs

Voir… Entendre… Sentir… Goûter… Toucher….
Intuition
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Environnement extérieur immédiat

Eléments du paysage

Informations intellectuelles

Contexte émotionnel

Perceptions sensorielles auditives, olfactives, etc…

Souvenirs induits

Homéostasie

Métabolisme

Le cerveau est bombardé d’informations

Interactions humaines ou autres 



20

La BANDE PASSANTE humaine consciente
est de 16 bits d’informations/seconde !

16 bits/seconde

109 bits/seconde

Le cerveau humain traite de 4 à 100 milliards de bits d’information/seconde (4.109 - 1011 Bps)
Parmi les stimuli de ce flux gigantesque, la conscience de veille moyenne de la personne ne peut 
en appréhender que 16 bits/seconde !

Référence : Ouvrage de Tor Norretranders “The user illusion”
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De manière arbitraire, la personne choisit à chaque instant de retenir la “cohérence” 
consciente qu’elle désire, parmi le flux gigantesque d’informations à sa disposition.

Conscience de veille

La personne trie l’information et la projette sur 
son écran intérieur selon son système de pensée

« Les sens permettent de s’approprier l’expérience 
au travers de la conscience » Sri Nisargadatta 16 bits/seconde

109 bits/seconde



22

La vision personnelle du monde 
est relative



Bande passante : 16 bits/seconde

109 bits/seconde
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La BANDE PASSANTE humaine consciente
est de 16 bits/seconde

16 bits/seconde

109 bits/seconde



Bande passante : 16 bits/seconde

109 bits/seconde
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La Bande Passante 
et le SYSTEME…

Tradition - Culture - Obligations collectives - Emploi 

Education - Technologie - Politique - Mode - Santé 

Show business …

La société essaye de prendre 
le contrôle de notre bande passante !

Dans telle ou telle situation… il est correct et suggéré de penser ça, 
d’agir ou de réagir comme ça.

Les attitudes humaines sont codifiées, suggérées, voire 
sanctionnées plus ou moins explicitement, en fonction du milieu social, 
du niveau éducatif, du domaine de vie, du contexte géopolitique, etc…



Bande passante : 16 bits/seconde

109 bits/seconde
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La Bande Passante 
et LA PLEINE CONSCIENCE…

Le regard totalement ouvert, 
défocalisé, réinitialise et permet 
de « vider » la bande passante !

Reconnexion au Tout - Vide - non-pensée…  

La focalisation attentive permet de 
maîtriser sa bande passante !

Pensées - paroles - actions 
en conscience et en connaissance de SOI  



Bande passante : 16 bits/seconde

109 bits/seconde
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La Bande Passante 
et L’EXFORMATION 

Qualité vs Quantité d’information

L’EX-FORMATION : information implicite 
associative, porteuse de sens, de 

cohérence et de profondeur logique

Silence - Contexte - Conventions implicites

Plus la bande passante (16 bits/s) contient 
d’EXFORMATION, plus la profondeur logique 
et le sens sont importants, et plus un niveau 
élevé de complexité peut être appréhendé.

Symboles - archétypes - signes - poésie
Métaphores -  langue des oiseaux -  



Bande passante : 16 bits/seconde

109 bits/seconde
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La Bande Passante 
et l’A PRIORI INTERIEUR 

Plus l’être humain fonde sa vision du monde sur l’Amour 
l’unité et l’harmonie, plus sa bande passante sera 

accueillante à des informations constructives parmi le flux 
total, quelque soit le contexte…

Plus l’être humain fonde sa vision du monde sur la 
compétition, la prédation et la méfiance, plus sa bande 

passante sera prédisposée à sélectionner des 
informations véhiculant la peur, l’insécurité et 
l’agression parmi le flux total, quelque soit le 

contexte…
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"r
éa

lit
é"

En fait, chacun en tant que personne,
voit ce qu’il croit… et non le contraire 

(en fonction de ses expériences de vie,
sa culture, sa famille, sa tradition, 

son niveau d’éducation, ses motivations
arbitraires du moment, etc.).

Cela est dénommé,  
 le constructionnisme social…

… la personne fait l’expérience de ses 
croyances

Ecran de la conscience 
de veille - 16 bits/seconde
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esprit
individuel

MEMOIRE DES 
EXPERIENCES

PERSONNELLES
(préjudices / bénéfices 

relatifs accumulés)

CROYANCES / VISION
PERSONNELLE
(à prioris, filtrages

arbitraires)

Personne

L’existence de la personne, arbitraire, est influencée par ses expériences personnelles. 

Les expériences personnelles modèlent 
arbitrairement nos croyances  

Ecran de la conscience 
de veille - 16 bits/seconde
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croyances projections

perceptions
inconscient conscient

esprit
individuel

Mémoire des
EXPERIENCES

PERSONNELLES
(préjudices / bénéfices 

relatifs)

VISION
PERSONNELLE
(à priori, filtrages

arbitraires)

Personne

Interprétations

Les expériences de la personne, relatives, nourrissent des croyances personnelles modelant un regard arbitraire de 
projections personnelles, qui influent sur ses perceptions de la réalité, nourrissant des interprétations des 
situations, renforçant en boucle ses croyances initiales… 

… les croyances personnelles dictent notre 
perception de la « réalité »

"r
éa

lit
é"

Ecran de la conscience 
de veille - 16 bits/seconde
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« Ce que la perception voit et entend paraît être réel parce qu'elle 
ne laisse monter à la conscience que ce qui est conforme aux 
souhaits de celui qui perçoit. Cela mène à un monde d'illusions, un 
monde qui a constamment besoin de défenses, précisément parce 
qu'il n'est pas réel ».

Un Cours en Miracles

16 bits/seconde

109 bits/seconde
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De l’influence induite de la pensée 
collective et du « système »

 
… sur nos pensées individuelles
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esprit
collectif

L’ensemble des esprits individuels nourrit un champ 
de conscience collective qui influe inconsciemment 
en retour sur les pensées de chaque personne 
individuelle.

Influence collective sous-jacente surajoutée
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esprit
collectif

croyances

collectives

projections

collectives

inconscient 
collectif

conscience collective

L’esprit de la personne collective modèle inconsciemment 
les croyances et donc les perceptions de la personne individuelle.

Personne
collective

HISTOIRE
COLLECTIVE

(peurs,
culpabilité,
émotions,
pensées

archétypales)

VISION
COLLECTIVE

(religion, tradition,
famille,économie
culture, société

etc.)

Interprétations
collectives

Perceptions collectives

"réalité collective"

La conscience (inconscience) collective
A un impact sur la conscience individuelle
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« Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit.[…] Or pour qu'un 
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos 
émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c'est-à-dire de le divertir, de le détendre 
pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps 
de cerveau humain disponible ».  

  
     Juillet 2004 - Patrick Le Lay - PDG de TF1 

Le « SYSTEME »
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esprit
Collectif

Sous contrôle

inconscient 
collectif

conscience collective

croyances

collectives

projections

collectives

Personne
collective

Perceptions
collectives

induites

La diffusion contrôlée d’expériences collectives sélectionnées cherche à induire les 20 bits 
d’information à retenir, de manière uniforme, et à formater notre réalité collective de personne. 

Influence contrôlées des pensées collectives
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Le « système » domine la pensée collective.
Il incite explicitement notre personne arbitraire

à cloisonner sa vie en domaines séparés, 
structurés par des rôles formatés  

“Wake up ! … The Matrix has you”
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Rôles & Domaines de vie

Identifier les programmes
de la Matrice…
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TRAVAIL COUPLE PERSO FAMILLE SOCIAL

QUEL EST MON BUT, MA MOTIVATION DANS … ?

Domaines de vie, le monde extérieur
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VIE PROFESSIONNELLE

VIE PERSO

VIE DE
COUPLE

VIE DE FAMILLE

VIE SOCIALE

Et vous ?

Domaines de vie : vision quantitative
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VIE
PERSO

VIE DE COUPLE

VIE DE FAMILLE

VIE PROFESSIONNELLE

VIE SOCIALE

Domaines de vie : vision qualitative
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Personnel Couple Prof. Social

Collabor. Client Manager Ami

PERSONNE

DOMAINES

ROLES

PERSONNE - Domaines de vie - RÔLES
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Personnel Couple Prof. Social

Collabor. Client Manager Ami

Planifier Diriger Animer

PERSONNE

DOMAINES

ROLES

FONCTIONS

Avoir toujours
raison

Arriver le 1er 
au travail

Ne pas être 
affectif

REGLES

Verbe de référence FAIRE

« FAIRE le manager »

Règles formatées des Rôles / Domaine
Exemple : rôle MANAGER
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• Mémoire des OPERATIONS et des MODELES 
TYPES liés au rôle

• Mémoire des OBJECTIFS du rôle

• Mémoire des RESULTATS attendus

• Mémoire des PROBLEMES rencontrés

• Mémoire des SUCCES associés au rôle

• Mémoire de la SITUATION COURANTE du 
rôle

• ...

Mémoire formelle du RÔLE
Informations formatées & codifiées 
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I II
Je suis à l’aise Je suis mal à l’aise

# Personnel :

# Couple :

# Famille :

# Professionnel :

# Social :

# Personnel :

# Couple :

# Famille :

# Professionnel :

# Social :
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I

III IV

APPRECIER NE PAS APPRECIER

IIPersonne Personne

Personne Personne

Pourquoi ? / Attitudes Pourquoi ? / Attitudes

Pourquoi ? / Attitudes Pourquoi ? / Attitudes
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I

III IV

IIPersonne

Personne

Changements désirés Changements désirés

Changements désirés Changements désirés

Personne

Personne
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Etude de la personne, 
de ses filtres et dimensions…

« Il n’y a que deux manières de vivre sa vie, 
l’une est comme si rien n’est un miracle, 

l’autre est comme si tout est un miracle »   
Albert Einstein
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 « Nous interprétons les Informations qui nous parviennent en fonction 
de notre vision du monde. Nous voyons ce que nous croyons. »

Nous filtrons tous l’information ! 
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Filtres :
• Culturels
• Familiaux
• Religieux
• Sociaux
• Santé
• Économiques
• Nationaux
• Politiques
• Ethniques
• Philosophiques
• Corporatistes
• De génération
• Sexes
• Histoire personnelle
• Situation actuelle …

Nous percevons le monde à travers 
des filtres personnels 
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Vie 
quotidienne Loisir Mariage Rencontre

Social Religieux Familial Culturel

Virginité 
de la mariée

Obligation 
être baptisé

Union bénie 
par Dieu

PERSONNE

SITUATIONS 
CODIFIEES

FILTRES 
SOCIETAUX

CROYANCES
PENSEES

ARBITRAIRES
CODIFIEES

Nécessité de 
Faire la fête

Enterrer sa vie 
de garçon

Verbe de référence AVOIR

AVOIR la bénédiction divine AVOIR du bon temps

Croyances arbitraires de la personne 
Exemple : situation de MARIAGE
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Mémoire subjective de la PERSONNE/égo 
la mémoire de l’intérêt personnel

• Mémoire des CROYANCES

• Mémoire des EXPERIENCES

• Mémoire des AMBITIONS

• Mémoire des SOUFFRANCES

• Mémoire des CRAINTES

• Mémoire des DESIRS/PLAISIRS

• + OCCUPATION INTEMPESTIVE des rôles hors 
des plages de leur réalisation effective

– Problèmes, projets, objectifs, plans, etc. 

En toute situation, la personne choisit et gère arbitrairement l’affectation 
du temps et la qualité des regards, des sentiments et des pensées 

qui constituent la bande passante consciente (20 bits/s)
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4 Dimensions humaines dissociées

Gagner sa vie/réussir dans la vie… survivre face 
à la compétition… combler le manque… devenir 

quelqu’un… action/réaction… dualité … 
incertitude existentielle ...

SPIRITUEL

EMOTIONNEL
RELATIONNEL

PHYSIQUE
MATERIEL

MENTAL
INTELLECTUEL
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Réussir sa vie… apprendre … comprendre…
vouloir contrôler sa vie… rechercher un sens… développement personnel

SPIRITUEL

PHYSIQUE
MATERIEL

MENTAL
INTELLECTUEL

EMOTIONNEL
RELATIONNEL

4 Dimensions humaines conjuguées
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SPIRITUEL

MATERIEL
PHYSIQUE

ENERGIE
INTERIEURE 

MENTAL
INTELLECTUEL

EMOTIONNEL
RELATIONNEL

Vivre… Donner du sens… Transmettre… Aimer…
Être facteur d’équilibre… Se réaliser… Vivre sa vie… Vivre la Vie… ÊTRE…

4 Dimensions humaines unifiées
Être Centré(e) en SOI, producteur d’énergie



Alignement
en Tri-Unité 
au quotidien

Présence

Amour

Conscience
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Le Cercle de l’existence 
… le Chemin du retour à SOI 
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L’existence est notre plus Grand Maître…
Conscience vivante = SIGNIFICATION + ASSOCIATION 

         Retrouver le chemin en soi… 

Spirituel

Matériel
Physique

Vérité
intérieure 

Mental
Intellectuel

Emotionnel
Relationnel

SPIRITUEL

EMOTIONNEL
RELATIONNEL

PHYSIQUE
MATERIEL

MENTAL
INTELLECTUEL

Illusion
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LE CERCLE du potentiel humain … 
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Le voile d’illusion du monde extérieur…
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La naissance : une ouverture 
sur le monde… 
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Expansion de la conscience

RUPTURE

PROGRES

CONSCIENCE

Zone de confort

Zone de risque

Zone de danger
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CHAMP LOCAL
DE CONSCIENCE

Expérience nouvelle 
non référencée

Rencontre d’une expérience nouvelle

Clé de compréhension
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CHAMP LOCAL
DE CONSCIENCE

Expérience irrésolue

Mémorisation d’une expérience non intégrée
…sentiment d’inconfort et d’insécurité



65

ACCUMULATION D’EXPERIENCES IRRESOLUES

Expériences non 
intégrées

UNIVERS
CONSCIENT

UNIVERS
INCONSCIENT

Développement du subconscient
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CONSCIENT

Résistance au changement
Passage en mode « pilotage automatique »

Accumulation d’expériences 
irrésolues 

=
Champ SUBCONSCIENT

Important
=>

FERMETURE D’ESPRIT

Sensation d’insécurité
= Sentiment d’agression

 BARRIERE DE 
PROTECTION
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Expériences irrésolues
(illusions/distorsions) 

qui filtrent 
L’énergie de vie en soi

RESERVOIRS D’ENERGIE

 ON / OFF

Intolérance

Colère

Angoisse

Jalousie

Culpabilité

Médisance
Dénigrement

Jugement

Manipulation

Jeu de pouvoir

Violence Obsession
Frustration

JOIE

CONFIANCE

SERENITE

ENTHOUSIASME

PARTAGE

DYNAMISME

HUMOUR

SPONTANEITE

TRANSPARENCE

Attitudes 
et pensées 

Positives chargés 
d’énergie

+Émotions & attitudes
négatives  (projections),
peurs consommatrices 

d’énergie-
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MA TERRE INTERIEURE… et mon image extérieure
Reflet de la conscience de soi à un instant t dans le monde extérieur
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« Ma Terre intérieure dans l’univers extérieur »
Un monde de perceptions

Impression
de joie

Impression
de confiance

Impression
de domination

Impression
de tension

Impression
de compréhension

Impression
d’agression

LES AUTRES

MOI
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 « Il existe un espace entre le stimulus et la réponse, de la manière dont nous
utilisons cet espace, dépendent notre progrès et notre bonheur. »

Regard … Sentiment… Pensée…

Nous sommes tous émetteurs-récepteurs
& Modulateurs de fréquence
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PRENDRE CONSCIENCE (1)
Considérer le fait et son contexte

Expérience
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PRENDRE CONSCIENCE (2)
Envisager la ou les causes

Cause(s)
Expérience
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PRENDRE CONSCIENCE (3)
Imaginer des effets logiques

Effet(s)

Expérience
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PRENDRE CONSCIENCE (4)
Y donner du sens …

Cause(s) Impact(s)
      +

Expérience
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PRENDRE CONSCIENCE (5)
Visualiser le SENS dans mon système 
de référence existant (ma vie) 

Expérience

Quel impact(s) +++ dans ma vie ?
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CHAMP LOCAL
DE CONSCIENCE

Expérience résolue

Nouvel éclairage du champ local de 
conscience associé à l’expérience

RESOLUTION/INTEGRATION D’UNE EXPERIENCE

Création d’un champ de SUPERCONSCIENCE
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CONSCIENT

Nouvel éclairage projeté sur 
tout le champ conscient

COMPREHENSION D’UNE « ENIGME DE VIE » IMPORTANTE 
Impact sur l’ensemble du système de pensée 

SUBCONSCIENT

SUPERCONSCIENT

INCONSCIENT
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Sentiment

 Pensée

 Actes

Prise de conscience (changement de regard) 
… puis réaction en chaîne (changement d’attitude) 

REGARD

 Parole

Prise de Conscience
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CONSCIENT

Expansion de la Conscience 

Champ SUPERCONSCIENT
Important

=
OUVERTURE D’ESPRIT

Sentiment de 
compréhension

= confiance en soi 
 

OSER

Désir de se comprendre
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Spirales du changement 
… comment se déroule le changement en nous ?
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ACTION

TRANSFORMATION

DECISIONPROJET Restructuration – Mini transition

REALISATION

REFLEXION

REALISATION EXTERNE

REALISATION DE SOI

Le Cycle du changement
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ACTION

TRANSFORMATION

DECISIONPROJET

La Spirale du changement
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Restructuration – Mini transition

ACTION

TRANSFORMATION

DECISIONPROJET

Accomplissement – Énergie - construction
Satisfaction – reconnaissance - succès

Tension, doute
incertitude

SYNCHRONISATION
I

DESYNCHRONISATION
II

REINTEGRATION
IV

Plan - concentration
Vision - objectifs

REALISATION

REFLEXION

Transformation – silence - introspection – remise en cause
Croissance personnelle – renouveau de soi – Paix intérieure

Déclin - épuisement
dépression - lassitude

Deuil – risque – courage
Manque – solitude - soulagement

Expérimentation – créativité
Rencontres - apprentissage 

Lancement – départ
Plan d’action - engagement

Système externe

Processus interne

DESENGAGEMENT
III

Monde extérieur

Monde intérieur

Détail des phases du changement

DEBUT FIN
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Passé Présent Futur

Vision linéaire du temps
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Passé Présent Futur

Regard concret
& objectif 

! Contrôler
! Mesurer
! Analyser
! Comparer
! Sanctionner

Regard concret 
& objectif

! Quantifier
! Prévoir
! Planifier
! Cadrer/limiter
! Reproduire

Attitude 
subjective

! Urgence
! Compétition
! Division
! Pouvoir
! Egoïsme
! Agressivité
! Critique
! Division … 

Détails Arbitraire Projections

Relation statique au temps
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   Désir  Crainte

• de 20 à 30 ans  PROUVER   - Ne pas s’intégrer au système
   - Faire ses preuves  - Être exclu(e) du système
   - S’intégrer dans système - Décevoir
   - Besoins alimentaires
• de 30 à 40 ans  GAGNER   - Perdre de l’argent 
   -Faire de l’argent  - se faire avoir
 - Avoir, posséder des biens - « se faire posséder » 
 - « se mettre à l’abri » - être socialement « exposé »
• de 40 à 50 ans  S’IMPOSER - Être jugé(e) incompétent(e)
   - Faire faire / contrôler  - Avoir tort 
   - Avoir le pouvoir - Montrer de la faiblesse
 - Commander  les autres - Être mis en examen
• de 50 à 60 ans  SE PROUVER  - Échouer dans son entreprise
 - Faire quelque chose  - « Être comme tout le monde »
 - Réaliser un vieux rêve   - Avoir raté sa vie
• de 60 à 70 ans  REUSSIR publiquement - Subir un échec public
 - « Se faire un nom » - « Salir sa réputation »
 - Avoir de la « popularité » - Déshonorer sa famille
 - Entrer dans l’histoire - « Finir comme tout le monde »
• Après 70 ans  PROFITER  - Être sénile ou impotent
 - Prendre un repos mérité - Mourir prématurément
 - Profiter de la vie

Progression linéaire de l’existence
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Monde extérieur

Monde intérieur

ACTION

TRANSFORMATION

DECISIONPROJET

Le changement porteur de sens
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ACTION

TRANSFORMATION

DECISIONPROJET

Du cycle à la double spirale

Expansion

Concentration
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+

Puissance
de VIE

-
Capacité de centrage 

Double spirale d’évolution de l’Être Humain

CONCENTRATION
Capacité de centrage & de réflexion

Pr
og
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ss

io
n 

ve
rs

 e
xt

ér
ie

ur

Pr
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ur

EXPANSION
Rayonnement extérieur 

& Réalisation de SOI 
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Cycles de temps et prises de Conscience
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PRESENT

PASSE

Regard vivant sur le passé
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Monde extérieur

Monde intérieur

PRESENT

PASSE

FUTUR

ACTION

TRANSFORMATION

DECISIONPROJET

Vision intemporelle et holistique
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PRESENT

FUTUR

Regard créateur sur le futur
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Passé Présent Futur

Regard intégratif 
porteur de sens

! Observation
! Relations 
! Analyse
! Synthèse
! Réflexion
! Intégration
! Capitalisation

Vision expansive 
inclusive & systémique

! Vision
! Innovation
! Evolution
! Potentiel

Implication
totale & constructive 

! Intention
! Application
! Engagement
! Présence
! Ouverture
! Motivation
! Coopération

Regard inclusif Action créative Expansion en Unité

Utilisation active et constructive 
du temps
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EXPERIMENTER
Faire des expériences

(essai, erreur, ajustement …) 

COMPRENDRE
Trouver le sens

(analyse, synthèse, vision)

CONNAÎTRE
Acquérir des références

(connaissances, capitalisation
expansion de conscience, maîtrise…) 

SERVIR
Exprimer son UNICITE
(mettre sa connaissance

en oeuvre)
•  Agir / Concrétiser
•  S’engager / Motiver
•  Transmettre / Enseigner
•  Communiquer / Partager
•  Aider / Révéler
•  Animer / Dynamiser
•  Créer / Construire
•  …

SAVOIR- ETRE

pour SE REALISER

Expansion circulaire de l’existence
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Comment ça se passe sous le capot
de la personne… (dans la tête)



Stimulations extérieures 
(109 - 1011 Bits par seconde)

Filtrage arbitraire 
de la situation 

par la PERSONNE (égo)

5 SENS
(≈ 107 Bps)

FORMATAGE
Socio-culturel 

individuel & collectif

Traitement personnel  
de l’information

en interne

Interprétation de la 
situation extérieure

20 Bps de BANDE PASSANTE de « conscience »

Production du RÔLE
social en externe

Expression corporelle
en réaction Réaction à la situation, 

Comportement externe 

Boite noire du 
FORMATAGE 

Personne<-> Rôle
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DOMAINE PERSONNEL

DOMAINE DE COUPLE

DOMAINE SOCIAL

DOMAINE FAMILIAL

DOMAINE ADMINISTRATIF
& CITOYEN

Mémoire
expériences
PRO vécues

Connaissances
acquises

DOMAINE PROFESSIONNEL

Perception/interprétation des faits en fonction des croyances et des règles 

Mémorisation de l’information fonction des règles & croyances

MEMOIRE

5 SENS ≈ 107 Bits d’information par seconde

Mémoire
expériences

Admin vécues

SURFACE
CONSCIENTE

ACTIVE (20 Bps)

META 
PROGRAMMES

DESIRS
PERSONNELS

PEURS
Préjudices
personnels

CROYANCES
Système de
référence

20 Bps de bande passante
de « conscience »

SITUATIONS référencées en entrée par la PERSONNE

Objectif
/domaine

SPHERE PRIVEE

Mémoire
expériences

Privées vécues
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SITUATIONS REFERENCEES EN ENTREE

DOMAINE PERSONNEL

DOMAINE DE COUPLE

DOMAINE SOCIAL

DOMAINE 
FAMILIAL

DOMAINE ADMI.
& CITOYEN

Rôle
Subordonné

Rôle
Manager

Rôle
Collègue

Rôle
Associatif

Rôle
Client

Rôle
Fournisseur

Rôle
Syndicaliste

Rôle
Chômeur

Rôle
Électeur

Rôle
Consommateur

Rôle
Assuré

Rôle
Contribuable 

Rôle
Loisir/sport

Rôle
Malade

Rôle
Ami(e)

Rôle
Associatif

Rôle
Époux(se) 

Rôle
Amant(e)

Rôle
Père/Mère

Rôle
Fils/Fille

Rôle
Gendre/bru 

Mémoire
expériences
PRO vécues

Mémoire
expériences

Privées vécues
Connaissances

acquises

Rôle
Salarié

Rôle
Opérationnel

DOMAINE
PROF.

MEMOIRE

Situation
Examen

Situation
Mariage

Situation
de vie 

quotidienne

Situation
Naissance

Situation
De 

maladie

Situation
Décès

Situation
de projet

Situation
Promotion

Situation
Accident Etc…Situation

Formation

Perceptions
arbitraires

Mémoire
expériences

Admin vécues

SURFACE
CONSCIENTE

ACTIVE (20 Bps)

META 
PROGRAMMES

DESIRS
PERSONNELS

PEURS
Préjudices
personnels

CROYANCES
Système de
référence

   BOITE NOIRE de formatage de Rôles                         selon les standards de la société de consommation 
                               Enjeu principal                                     s’adapter et survivre dans le système

Objectif
/domaine

Perception/interprétation des faits en fonction des croyances et des règles 

Mémorisation de l’information fonction des règles & croyances
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SITUATIONS REFERENCEES EN ENTREE

Rôle
Collègue

Mémoire
 expériences
PRO Vécues 

Mémoire
 expériences

Privées vécues
Connaissances

acquises

Domaine
PROFESSIONNEL

PROGRAMMES formatés associés au Rôle social / Domaine

META 
PROGRAMMES

MEMOIRE

DESIRS
PERSONNELS

Mémoire
 expériences

Admin vécues

SURFACE
CONSCIENTE

ACTIVE (20 Bps)

PEURS
Préjudices
personnels

Situation
Examen

Situation
Mariage

Situation
de vie 

quotidienne

Situation
Naissance

Situation
De

Pb.perso

Situation
Décès

Situation
de projet

Situation
Promotion

Situation
Accident Etc…

Situation
Formation

CROYANCES
Système de
référence

Règle N°1 : 
# Je reste dans un rapport 
humain superficiel

FORMATAGES du rôle

Pensées

Paroles

Actes

Émotions

Monde
extérieur

ATTITUDES 
PRODUITES 
EN SORTIE

Prouver

Gagner

Commander

Se prouver

Réussir pub.

Profiter

Trépasser

©  Tous droits 
© réservés

   BOITE NOIRE de formatage de Rôles             selon les standards de la société de consommation 
                               Enjeu principal                        s’adapter et survivre dans le système

Mémorisation de l’information (règles & croyances )

Objectif
/domaine
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Rôle
Collègue

SURFACE
CONSCIENTE

ACTIVE 
(20 Bps)

Situation
Examen

Situation
Mariage

Situation
Naissance

Situation
Décès

Situation
de projet

Situation
Accident Etc…

Situation
Formation

Monde
extérieur

5 SENS

DESIRS PEURS

INHIBITION
- Excuses 
- Interdits …

Situation
« Machine
à café »

Situation
de 

pb perso.

Situation
Promotion

Mémoire
 expériences
PRO vécues

Perceptions
arbitraires

1. Maîtrise
2. Enthousiasme
3. Echange
4. Attente +
5. Optimisme
6. Espoir
7. Contentement
8. Ennui
9. Pessimisme
10. Frustration
11. Accablement
12. Déception
13. Doute
14. Anxiété
15. Critique
16. Découragement
17. Colère
18. Vengeance
19. Haine
20. Jalousie
21. Culpabilité
22. Dépression

CROYANCES
Système 

de référence
personnel 

FILTRES : 
- Histoire perso.
- Culture 
-  Origine ethn.
-  etc … 

ELABORATION DE LA REPONSESTATUT INTERIEUR à l’instant « t »

# DONNEES TRAITEES EN ENTREE

Modèles
Mentaux

Modèles
Émotionnels

Modèles
Physiques

Bibliothèque 
d’attitudes

standardisées

Règle n°1:
# Je reste dans un 
rapport superficiel

Règles formatées

SITUATIONS REFERENCEES EN ENTREE ATTITUDES 
PRODUITES 
EN SORTIE

ETAT 
de la personnalité

©  Tous droits 
© réservés

Pensées

Paroles

Actes

Émotions

   BOITE NOIRE de formatage de Rôles                  /  standards de la société de consommation 
                               Enjeu principal  :                        s’adapter et survivre dans le système

Mémoire
 expériences
Pro vécues

Mémoire
 expériences
Perso vécues

Connaissances
acquises MEMOIRE

Mémoire
 expériences

Admin vécues

   Mémorisation de l’information en fonction des règles & croyances
Objectif

/domaine

Perception/ réaction fonction des croyances, des règles et de l’objectif du moment     

Prouver

Gagner

Commander

Se prouver

Réussir pub.

Profiter

Trépasser



102

De la personne à l’Être Humain…

« La société nous incite à devenir quelqu’un
… la Vie nous invite à redevenir UN »
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 « L’énergie suit la pensée. » 
« Chaque pensée se renforce en étant partagée »

Nous sommes tous, 
… Créateurs de notre vie ! 
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Rôle A Rôle B Rôle C Rôle D Rôle …

La personne

Le rôle

CONSCIENCE 
DE SOI

L’Être

A tout instant nous pouvons nous situer à différentes profondeurs de conscience 

Perspective verticale

Confiance en la Vie

Confiance en soi

Confiance
  en la société

© 2016 - Gaïa Humana
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• Mémoire du PRESENT, de l’Ici & Maintenant

• Mémoire des Principes de Vie universels

• Mémoire de la Simplicité de la Vie

• Mémoire du Don de soi

• Mémoire de l’Emerveillement pour le Réel

• Mémoire de la Communion aux Eléments

• Mémoire de la Connexion au Ciel et à la Terre

• Mémoire de la Gratitude pour la Vie

• Mémoire de l’Amour pour toute chose réelle

• Mémoire du Tout & du rien...

Mémoire naturelle de l’Être
la mémoire de l’oubli de soi
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Le rôle
Moteur : FAIRE

L’Être
Moteur : ÊTRE
(AVOIR-FAIRE)

La personne
Moteur : AVOIR
(FAIRE)

Mode opératoire : PILOTAGE AUTOMATIQUE
Gagner sa vie, subsister, « faire » en dépendance
Langage: REGLES externes formatées 
Rôles « objectifs » : tradition, société, culture…
Grille de lecture : COMPLEXITE et cloisonnement
• Modèles mentaux/intellectuels formatés
• Modèles relationnels stéréotypés
• Modèles d’expression physique suggérés système
Clés : SAVOIR-FAIRE, INTELLECT, PRÊT-A-PENSER… 

Mode opératoire: FILTRAGE INDIVIDUEL ARBITRAIRE
Réussir dans la vie, exister, juger/réagir,  regard ext.
Langage : CROYANCES personnelles (projections)
peurs – égoïsme – culpabilité - identifications - frustrations - 
perceptions - illusions/compensations…
Grille de lecture : DUALITE bien/mal, juste/injuste, succès/
échec, fort/faible, tort/ raison, riche/pauvre
Clés: FAIRE-SAVOIR, COMPARER, INTELLECT, EMOTIVITE

Motivation -> RESULTAT EXTERNE

CONSCIENCE 
DE SOI

Motivation -> DESIR PERSONNEL 

Profondeur/état de conscience à l’instant t

Perspective verticale en détail

Mode opératoire : PENSEE UNIFIEE, INTEGRITE DE SOI
Réussir sa vie, Vivre, Ressentir, Interdépendance
Langage : VALEURS UNIVERSELLES (ressenti)
Conscience du PRESENT, Respect de soi et de l’autre
Grille de lecture: UNITE/UNICITE
– Joie - Humour - Créativité – Humilité - Confiance – 
Simplicité - Empathie - Synthèse - Partage …
Clés : SAVOIR-ÊTRE, SENS, INTUITION, INSPIRATION 

Motivation -> REALISATION ESSENTIELLE

© 2016 - Gaïa Humana
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REGARD INTUITIF
Ouvert/expansif

REGARD FORMATE
« normal »

REGARD ARBITRAIRE
réducteur /déformant

POTENTIEL LIMITATION

L’importance du regard
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Tonalités du REGARD porté sur le monde
imprégnant nos sentiments modelant ensuite nos pensées 

DETACHEMENT

COMPARAISON

FORMALISATION
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Espace/temps du RÔLE formel 
Occupation «productive» en référence externe

• Plages de réalisation concrète des 
activités 

• Occupation de la «personne» hors du 
rôle 

 (préoccupations, problèmes, projets liés au rôle)
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Espace/temps de la PERSONNE-égo 
Occupation arbitraire en référence externe

• Phase d’EUPHORIE / SUCCES

• Phase d’INCONSCIENCE/ RÊVERIE

• Phase de SOUFFRANCE/ ANXIETE 

• Phase de SENSUALITE/ DESIR/ PLAISIR PHYS 

• Phase de PROJECTION

• Phase de RUPTURE/ ETAT DE CHOC

• Phase d’OBSERVATION (pour le contrôle)

• Phase de CONFRONTATION (pour la domination)

• Phase de REFLEXION (pour la stratégie)

• …
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Le Temps de l’Être…
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« Il existe un espace entre le stimulus et la réponse.
Et de la manière dont nous utilisons cet espace 

dépendent notre progrès et notre bonheur ».



Espace/Temps propice de l’Être 
Pleine Conscience & Connexion Universelle

• Entre le STIMULUS et la REPONSE

• Entre la FIN et le COMMENCEMENT
– d’une activité (passage d’un rôle à l’autre)

– d’une étape de l’existence 

– d’une inspiration/expiration
– d’un battement de paupières

• Déplacement physique
– voyages

– déplacements quotidiens ou ponctuels

• Plages de temps hors rôles
– méditation

– vacances

– salles d’attente

• Sommeil absolu (a_conscience)
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Jouer le RÔLE à partir de l’ÊTRE
L’occuper pleinement, se donner sans retenue

– Concentration / attention en situation

– Organisation structurée & adaptable

– Décisions (être décisif quand nécessaire)

– Compétence réelle pour le rôle

– Non procrastination de «l’important»

– Embrasser les problèmes

– Privilégier «l’important» sur «l’urgent»

– Elargir sans cesse sa vision du but

– Gérer les priorités en vision systémique

– Garder en vue le SENS global

– Aimer la nouveauté et l’innovation

– Pratiquer le regard de pleine conscience
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ÊTRE une PERSONNE vraie/naturelle 
Laisser l’Être inspirer ses pensées, paroles, actes

• Respecter son corps 
– Manger sainement, sans excès

– Faire de l’activité physique régulièrement

– S’accorder sommeil et récupération nécessaires

– Limiter le plus possible l’usage des écrans 

– Se ressourcer dans la nature

– Pratiquer la respiration consciente

• Ecouter, décoder et exprimer ses émotions

• Développer l’humour (relativiser : difficultés et égo)

• S’émerveiller des synchronicités de la Vie

• Curiosité/compréhension globale de la Vie

• Ressenti/vécu des expériences de l’intérieur

• Gratitude pour les petites choses/ épreuves

• Co-Création en conscience avec la Vie…



118

 «Vous êtes l ’expression de votre plus profond désir
Tel est votre désir, telle est votre volonté
Telle est votre volonté, tels sont vos actes

Tels sont vos actes, telle sera votre destinée. »

Chaque Un, Chaque Une
EST Soleil en Soi
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Niveaux de conscience de soi
de la dissociation psychique à l’intégration vivante

«Êtreté»
Spontanéité

Transmutation

Evolution
Compréhension
Quête de Sens

Pouvoir
Contrôle

Domination

Automatisme
Asservissement

EMPATHIE

SERVICE

COMPETITION

SERVITUDE
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S

N

EO

PHYSIQUE
Le corps 

MENTAL
La compréhension

EMOTIONNEL
La relation

SPIRITUEL
Le sens

Boussole de la personne



Epoux
/ Epouse

Fils
/ Fille

Ami
/ Amie

Pratiquant
/ Méditant

Consommateur Sportif

Malade

Père
/ Mère

Collègue
/ Partenaire

Bénévole
Associatif

Salarié
/ Patron

Contribuable

Rôles

Personne

Être - Personne - Rôle
Perspective atomique



RÔLES
Règles

Collègue
/ Partenaire

Epoux
/ Epouse

Fils
/ Fille

Ami
/ Amie

Pratiquant
/ Méditant

Consommateur Sportif

Malade

Bénévole
Associatif

Père
/ Mère

Salarié
/ Patron

Contribuable

Spirituelle

EmotionnelleMentale

Physique
/ Matérielle

PERSONNE
Croyances

Être - Personne - Rôle
Les 4 dimensions de la Personne



RÔLES
Règles

Collègue
/ Partenaire

Epoux
/ Epouse

Fils
/ Fille

Ami
/ Amie

Pratiquant
/ Méditant

Consommateur Sportif

Malade

Bénévole
/ Pdt Assos

Père
/ Mère

Salarié
/ Patron

Contribuable

Désir

Pouvoir

Sens

PERSONNE
Croyances

Les 3 cercles de motivation
de la Personne

Retournement de la Référence Externe du Rôle 
vers la Référence Interne de l’Être…



Ecran de conscience

Personne RôleÊtre

Être - Personne - Rôle 
Profondeur / largeur du POINT DE VUE

INCONSCIENCE
$ % & ' 

CONSCIENCE

$ 

& 
' 

( 

% 

Unité Sens Pouvoir Désir But



Collègue
/ Partenaire

Epoux
/ Epouse

Fils
/ Fille

Ami
/ Amie

Pratiquant
/ Méditant

Consommateur Sportif

Malade

Bénévole
/ Pdt Assos

Père
/ Mère

Salarié
/ Patron

Contribuable

Ecran de conscience

Personne

Rôle

Être

Être - Personne - Rôle 
Profondeur / largeur du POINT DE VUE

INCONSCIENCE
' 

CONSCIENCE

$ 

& 
' 

% 



RÔLES
Règles

Collègue
/ Partenaire

Epoux
/ Epouse

Fils
/ Fille

Ami
/ Amie

Pratiquant
/ Méditant

Consommateur Sportif

Malade

Bénévole
Associatif

Père
/ Mère

Salarié
/ Patron

Contribuable

Spirituel

EmotionnelMental

Physique

PERSONNE
Croyances

Exprimer son unicité
d’Être Humain



GAMME D’EMISSION
de Fréquences-Valeurs universelles

 Hésitation
 Formalisme
 Nervosité
 Individualisme
 Possessivité
 Laxisme
 Exploitation
 Insanité
 Trahison
 Impatience
 Effacement
 Gravité
 Lâcheté
 Crédulité
 Mollesse
 Froideur
 Opacité 
 Laxisme
 Fixité
 Inconséquence
 Orgueil
 Distraction
 Obstruction
 Passivité
 Déni de Soi

  CONFIANCE
 COMPLICITE

 SERENITE
SYNERGIE

DETACHEMENT
MAITRISE
 SERVICE
CANDEUR

INTEGRITE
PATIENCE

RAYONNEMENT
 HUMOUR
 COURAGE
LUCIDITE
VITALITE
EMPATHIE

CLARTE
RIGUEUR

ADAPTABILITE
RESPONSABILITE

HUMILITE
ATTENTION

TRANSPARENCE
INTENTION

ATTRACTION

 Arrogance
  Complaisance

Passivité
Collectivisme
 Indifférence

 Contrôle
 Servitude

Naïveté
Perfectionnisme 
Procrastination
Eblouissement

Grossièreté
 Imprudence

 Jugement
 Hyperactivité
 Etouffement
Justification

Rigidité
Instabilité
Dirigisme
Modestie
Suspicion

Effacement
Volonté

Séduction

Peur PeurAmour en Soi

+-



Honnêteté Sincérité Spontanéité Authenticité Intégrité 

Valeurs morales

Valeurs Universelles?

Pureté

Fréquences-valeurs
de la gamme Honnêteté - Pureté 
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# DEFINITION ? (définir ………….. en quelques mots)

# SYNONYME ? (donner un synonyme, une métaphore de ………….)

# FAUX-AMI ? (il ne faut pas confondre ……………  avec ……..……..)

# SITUATIONS ? (Dans quelles situations je suis / je ne suis pas …………….. ? 
 (domaines de vie, relations, périodes de vie, lieux etc …))

# RESSENTIS ? (Qu’est ce que je ressens quand je suis / je ne suis pas ….…….?)

# COMPORTEMENT ? (Quelle est mon comportement quand je suis / je ne suis pas ………………. ?)

# CAUSES ? (Pourquoi suis-je / ne suis-je pas …………….. ?)

# AVANTAGES ? (Quels sont les avantages à être / à ne pas être ……………?)

# RISQUES ? (Quel est le prix à payer, qu’est ce que je risque d’être / de ne pas être ……………… ?)

Amplificateur de valeurs (1)
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# MODELE ? (Quel héros (héroïne) incarne le mieux ……………….. ?)

# VERTUS ? (Quelle(s) vertu(s) pourrais-je développer pour cultiver  …………. ?)

# DECISION ? (Quelle décision concrète suis-je prêt(e) à prendre pour être …………… ?)

# MOYENS ? (Quels sont les moyens que je me donne pour réussir à faire vivre cette décision ?)

# OBSTACLES ? (Qu’est ce qui peut faire obstacle à cette décision ?)

# REUSSITE ? (Qu’est ce qui changerait dans ma vie si j’intégrais définitivement ………………. ?)

# VISION … (je me visualise ayant intégré définitivement ……… )

# MANTRA … (JE SUIS …….., JE SUIS ………., JE SUIS ………... ?)

Amplificateur de valeurs (2)
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La communication entre différents 
niveaux de fréquence…
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Miroir

Nous nous voyons souvent
… Dans les yeux de l’autre ! 
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Personne A Personne B

Être sur la même longueur d’onde 
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Personne A Personne B

Ne pas être sur la même longueur d’onde 
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Personne A Personne B

= Ne voir uniquement qui il croit qu’il est 

Relation difficile,
souffrance

UN DOIGT POINTE VERS L’AUTRE
c’est trois doigts pointés vers moi ! 

L’attention sur les limitations 
et les attitudes négatives de l’autre  
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Présence … Attitude… Paroles… Etat d’être…
MESSAGES :

Nous avons tous un sondeur de personnalité 
… un sonar existentiel 

Notre simple présence, notre attitude, nos paroles, notre état d’être, sont autant 
de messages qui influencent notre environnement relationnel immédiat, générant un écho en 
retour. La conscience de notre influence et l’analyse de cet écho, nous permettent de mieux nous 
connaître et de connaître les autres, même s’ils ont l’impression de ne pas se dévoiler. 
Encore faut-il avoir quelques bases fondamentales de la nature humaine !
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Personne A Personne B

= Voir Qui il pourrait être … Qui Il Est Vraiment 

Relation fluide,

Joie de vivre !

Regarder le potentiel 
et les aspects positifs de l’autre
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Niveau 
d’abstraction

CONSCIENCE

IDEAL

IDEE

ACTION Concrétisation

   Inspiration   

    Réflexion    

     Décision     

Différents états d’Être de la Conscience 

     Intuition   

   Méditation   
+

-
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Intériorisation

Conscience
De SOI

Personne A

IDEAL

IDEE

ACTION

Capacité d’intériorisation 
et niveau d’abstraction d’une personne

+

-
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Conscience
de SOI

Niveau 
abstrait

Conscience
de SOI

Personne A

Personne B

Personne C
SUJET X

IDEAL

IDEE

ACTION

IDEAL

IDEE

ACTION

Conscience 
de SOI

IDEAL

IDEE

ACTION

Différents états d’Être et capacités de 
Conscience en fonction des personnes 
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CONSCIENCE
DE SOI

Survie 
matérielle

Quête 
de sens

Vie
& Service

SPIRITUEL

EMOTIONNEL
RELATIONNEL

PHYSIQUE
MATERIEL

MENTAL
INTELLECTUEL

PHYSIQUE
MATERIEL

MENTAL
INTELLECTUEL

EMOTIONNEL
RELATIONNEL

SPIRITUEL

Dimensions de conscience

Universelle
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Savoir-FAIRE vs Savoir-ÊTRE

« L’ultime excellence c’est être soi-même »
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Savoir-faire
Inconscience       Conscience           Conscience   Inconscience 

Incompétence       Incompétence      Compétence  Compétence

Développement de la COMPETENCE
(Connaissance explicite)

Développer le savoir-faire
… la compétence
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  Savoir-être

 Inconscience 
 Conscience 

 Compétence 
 Compétence 

Développement de la CONSCIENCE
(Connaissance tacite)

Révéler le savoir-être
… la conscience
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LE SAVOIR-FAIRE formel (savoir comment …)
Inconscience      Conscience         Conscience       Inconscience

Incompétence    Incompétence      Compétence     Compétence

Développement de la compétence
(processus externe)

NIVEAU DE CONSCIENCE DE SOI?

LE SAVOIR-ÊTRE (savoir pour quoi …)

Inconscience  Conscience 

Compétence  Compétence 

Développement de la conscience
(processus interne)

Savoir-faire vs Savoir-être

NIVEAU DE CONSCIENCE DE SOI
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 « L’attention concentre l’énergie, l’intention la dirige. »

Nous sommes tous 
des CENTRALES thermo-nucléaires 
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Miroir

« Le vrai pouvoir…  Transformer la peur en Amour ».

Nous pouvons tous 
Changer le monde 
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« Vous êtes l’expression de votre plus profond désir,

Tel est votre désir, telle est votre volonté,

Telle est votre volonté, tels sont vos actes

Tels sont vos actes, telle sera votre destinée. »

   Bhagavad Gita Upanishad 4.5


