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L’OBSERVATEUR
Nous créons notre réalité à chaque instant

ADOPTER UN NOUVEAU REGARD
Dans ce monde de plus en plus imprévisible, les vieux schémas sont caducs. L’organisation est secouée
de toute part, et l’individu — manager, collaborateur, citoyen ou parent — n’a plus qu’une seule
possibilité : s’adapter.
S’adapter, passe par un pré-requis : adopter une ‘posture d’Observateur’ : un observateur curieux, qui
accueille ce qui se passe et explore de nouvelles voies.
Ainsi, il devient agile face aux événements, il potentialise ses ressources et augmente son impact sur sa
réalité.
La qualité de regard de l’Observateur est un levier de performance :
Lucidité dans le regard => fluidité dans l'action
Définir l’Observateur :
- Il est présent, en totale présence,
- il prend du recul par rapport à toute situation,
- il observe sans chercher à modifier ce qui se passe,
- il se renseigne et analyse par le questionnement,
- il est à l’écoute de son ressenti corporel,
- il reste serein et conscient de ses émotions,
- il est à l’écoute de son intuition,
- il est vigilant
- il ne met pas d’importance exagérée à quoi que ce soit,
- il est curieux de toute nouvelle situation,
- il est à l’écoute de l’autre,
- il ne fait pas de présupposition,
- il est posé sans imposer
- il offre sa force sans même attendre que les autres adhérents,
- et bien d’autres choses encore...
Métaphore : Dans la pratique du tir à l’arc ou du golf, l’archer ou le golfeur sont présents, dans l’instant, et
lorsqu’ils tirent la flèche ou frappent la balle dans un lâcher priser total, ils touchent la cible.
QUAND OBSERVER ?
Lorsque le Ressenti Corporel se manifeste
Les sensations corporelles sont un thermomètre permanent, témoin actif de notre intuition à chaque instant.
Dans le cas d’une situation difficile, le ressenti agit comme une alarme qui invite l’individu à se mettre en
Observateur, à prendre du recul sur une situation et, avant toute réaction, se poser les bonnes questions.
Au moment d’une prise de décision, le ressenti joue aussi un rôle déterminant. Observer le ressenti lors de
la décision permet de la confirmer, de l’affiner ou de l’infirmer.
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QUOI OBSERVER ? LA M.A.P. – NOTRE CARTE INTÉRIEURE
La MAP est le carte de notre état intérieure. Elle comporte trois éléments qui sont révélateurs de notre
interprétation de ce que nous vivons :
M pour Mental – les pensées : « À quoi suis-je en train de penser ? » Examiner les pensées sans s’y
accrocher, en tout cas, reconnaître quand elles deviennent compulsives et tournent en rond.
A pour Affect – les émotions : « Dans quelle émotion je suis ? » Nommer l’émotion – joie, tristesse, colère,
honte, culpabilité...
M pour Physique - les Messages du Ressenti Corporel
Le ressenti corporel joue le rôle à la fois de signal d’alarme et de traducteur de l’intuition :
- « je me sens bien » se traduit par un ressenti ouvert, épanoui, tourné vers l’extérieur, relâché,
- « je me sens mal » se traduit par un ressenti fermé, contracté, replié, tourné vers soi,
- « je me sens neutre » signifie que l’expérience en cours est OK.
IL s’agit bien des signes physiques qui se manifestent dans le corps, en général sur des zones plus
sensibles, telles que les machoires, la nuque, les trapèzes, les épaules, la poitrine, le plexus solaire, le
ventre... La respiration est un bon indicateur aussi : est-elle ample ou courte ? respirez-vous
régulièrement ou êtes-vous en apnée ?

COMMENT APPRENDRE A OBSERVER ?
L’Approche Neuro-Sensorielle recommande d’examiner notre MAP régulièrement, même lorsque tout va
bien, pour créer un automatisme qui se révélera tout à fait utile en cas de situation difficile.
En effet, il faut savoir que nous avons 2/10ème de secondes pour décider de notre interprétation d’une
situation. Si nous avons ‘automatisé notre capacité à prendre du recul et examiner la MAP, nous sommes
alors capables d’agir sur l’interprétation que nous faisons et d’adopter un comportement agile.
Pour s’entraîner à faire la MAP, il existe des applications sur smartphone en lien avec les outils de pleine
conscience (mindfulness) : Il s'agit au moment où nous créons ce document, de « Lotus Bud Mindfulness
Bell » pour Apple et de « MindBell » ou encore « Medigong » pour Android.
Sinon, vous pouvez toujours mettre une alarme, faire un neud à votre mouchoir ou écrire dans la paume de
votre main... Tout pense-bête est bienvenu... A faire et à refaire !!!

CE QUI NOUS DESTABILISE
Les Importances et les fixations
Dès que nous accordons trop d’importance à quoi que soit, nous créons de la résistance. Les importances
fixent notre attention et interdisent le mouvement vers le résultat. Une importance est une surévaluation
d’une situation, d’un objet, d’une position, d’une situation. Elle provoque un déséquilibre cognitif (trop
d’une polarité) et génère un conflit entre les centres de décision du cerveau (voir plus bas).
Notre entourage / les organisations qui nous entourent (les Balanciers)
Autre question que nous pouvons nous poser dans le cas d’une situation où le ressenti se ferme : Quelle
influence de mon entourage est à l’œuvre en ce moment ?
Il s’agit là du conditionnement reçu des organisations qui nous influencent depuis l’enfance (famille,
religion, culture, éducation, milieux social, etc.) qui nous pousse à agir de façon automatique en lieu et
place d’explorer la situation.
Un tel conditionnement se reconnaît par les « Il faut ! Je dois ! »
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QUE FAIRE ? COORDONNER L’INTENTION (ce point sera développé au second module)
Le Libre Arbitre pour tous les évènements
L’individu face à un évènement peut rentrer dans différents rôles, comme demandeur passif, offensé
raleur et colérique ou encore guerrier en lutte contre les obstacles... Les comportements BARJ
S’il se positionne en Observateur, il peut alors décider consciemment de favoriser chez lui un état
psychologique adapté et favorable – sérénité, tranquillité intérieure – en vue du résultat qu’il souhaite
obtenir. C'est le processus VOIR.
Les outils de l’Approche Neuro-Sensorielle permettent de se placer consciemment en Observateur, de
poser ce choix et de l’appliquer.
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LES QUATRE CENTRES DE DECISION DU CERVEAU
Les Quatre Centres de décision identifiés par le Dr Jacques Fradin peuvent se décrire comme la structure
fonctionnelle de notre cerveau.
Physiologiquement, le cerveau humain comporte 3 régions principales :
- le reptilien - spécialisé dans la survie et tout à fait instinctif,
- le limbique pour l'émotionnel,
- et le néocortex pour les valeurs, croyances...
L’ANC conserve le reptilien tel quel, mais sépare le limbique en deux parties :
- l'amygdale limbique (qui gère les peurs) et la dénomme paléolimbique (siège du positionnement
social). C’est notre partie ‘animale’
- le reste du limbique associé avec une partie du néocortex et dénommé Néolimbique . C’est le siège
du mental.
- La partie antérieure du néocortex est appelée Préfrontal. C’est le siège de l’intuition
Du fait de ses caractéristiques et qu’il reconstitue la réalité en temps réel, L’Approche NeuroSensorielle considère le Préfrontal comme le parfait Observateur.
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QUELQUES DÉFINITIONS :
Contenant
État d'esprit que l'on adopte pour traiter une information, une situation, un stimulus. Chaque centre de
décision est un contenant qui génère des états différents – stress, peurs, réflexion ou intuition.
Contenu
Toutes situations, informations et stimuli traités par le contenant. Chaque contenu peut être traité par
n'importe quel contenant, ce qui en change la 'texture': relationnelle, émotionnelle, motivationnelle, etc.
Contrairement à la pratique, se focaliser sur l’identification du contenant tout en accordant moins
d’attention au contenu permet de définir l’outil à utiliser pour passer à la posture de l’Observateur
préfrontal.
Les Six Dimensions de l’Observateur
Les six dimensions sont des contenants qui permettent la bascule en mode Observateur préfrontal à
partir de questions ouvertes spécifiques à chaque dimension.
Les 6 dimensions ne résolvent pas les problèmes liés au Positionnement Social (paléolimbique)
Le Mode ‘Préfrontal’
C’est un mode silencieux qui s'exprime de plus en plus au fur et à mesure qu’on y prête attention : « Je me
fais confiance, mon ressenti est juste, je le 'sens'... »
Préfrontaliser – ou la ‘Bascule Préfrontale’
C’est le moment où le Préfrontal peut s’exprimer, la sortie du mode automatique vers le mode adaptatif.
Il est intéressant de noter que le mental reste actif, mais il s’est mis au service du Préfrontal. En effet,
l’intuition par définition n’utilise pas les mots du mental. Il reprend alors sont parfait rôle de serviteur.
Cette bascule a un impact immédiat sur le ressenti corporel ; nous nous détendons, nous ressentons une
paisibilité intérieure, le sourire arrive, le rire aussi...
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L’ORIGINE DU STRESS :
Le Stress résulte de l’incohérence des pensées. C’est un signal d’alarme, un mécanisme de survie envoyé
par le Préfrontal au Reptilien.
Selon l’étude sur le Stress ‘ESTIME’, le stress est néfaste pour la gestion des situations, le sommeil, la
santé, la motivation, la créativité, etc. De plus il provoque un l’épuisement psychologique et engendre la
perte des moyens intellectuels ainsi que la perte d’informations.
Une grande partie de notre mal-être relève du stress cognitif, lié à l’erreur de perception du Mental : il
pense pouvoir gérer la situation, mais en fait non. Le préfrontal nous alarme via le ressenti corporel, de la
présence dans le Mental d’une pensée inadaptée à la situation que nous vivons ou imaginons => le Mental
doit se calmer et laisser le Préfrontal apporter la réponse...

Pour générer le stress, le reptilien utilise les 3 stratégies de survie face à un prédateur – fuite, lutte et
inhibition d’action – pour nous mettre dans les trois formes de stress qui portent le même nom : stress de
fuite, de lutte ou d’inhibition.
Une fois encore, c’est dans la posture d’Observateur que nous sommes en mesure de détecter les signes
avant-coureurs du stress à travers notre ressenti corporel et d’apporter au plus tôt la bonne réponse à la
situation qui l’a provoqué.
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DÉVELOPPER L’AGILITÉ
Favoriser l’Énergie du ‘OUI’

Dans ce double entonnoir, nous observons que nous avons deux façons de réagir face à une situation :

- Soit rentrer dans une posture Agile avec
comme support le processus V.O.I.R.

- Soit rentrer dans une posture
défensive, avec comme diagnostic
l’adoption de comportements BARJO

Quatre principes essentiels qui découlent de cet entonnoir :
1. Je suis responsable de mes perceptions et de mon vécu - tout ce qui m’arrive je l’ai décidé - j’ai décidé
de vivre ce que je vis, d’être qui je suis
2. J’ai tout intérêt à apprendre d’être à l’écoute de ce qui se passe et non dans le ‘ça aurait dû être
comme ça’ - ce qui aurait dû se passer ou ce qui devrait se passer
3. La meilleure investigation se fait avec mon coeur. Qu’est-ce que ‘écouter son coeur’ / ‘investiguer son
coeur’ ? C’est évaluer la qualité de son énergie (cf. 1 ci-dessous)
4. Ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu acceptes disparait (Neale Donald Walsh)

Adopter la posture agile se fait en quatre étapes :
• Évaluer la qualité de notre énergie - cela nécessite d’être honnête avec soi, de ne pas faire le déni de
l’énergie dans laquelle nous sommes face à cette situation.
• Il s’agit ensuite de formuler l’intention et de ressentir l’impact de cette formulation sur notre ressenti
corporel,
• Utiliser le Quadrant de l’Agilité pour nommer et définir ce que nous pouvons changer, lâcher, modifier,
adopter ou créer pour traverser la situation avec fluidité,
• Utiliser la Fleur de l’Agilité pour établir les priorités et le plan d’action.

1 - ÉVALUER NOTRE ÉNERGIE
En utilisant l’échelle de l’énergie, nous évaluons simplement et globalement notre état intérieur par
rapport à une situation donnée.
L’énergie du OUI !
• le Whaou - nous avons réalisé /obtenu ce que nous voulions
• le Miam - nous savourons ce que nous vivons, nous éprouvons du désir de ce que nous sommes est
en train de faire
L’énergie de la Pression
• le Il faut - nous subissons une contrainte au réveil, nous devons impulser quelque chose pour nous
mettre en action - c’est une invitation à passer du ‘il faut’ au ‘j’ai décidé’
• le Bof - Nous n’éprouvons aucune saveur à faire ce que nous avons à faire; nous nous sentons plutôt
victimes de la situation.
•
L’énergie du Rejet
• le beurk - nous éprouvons divers émotions allant de la colère au découragement, du ras le bol à la
déprime ou au dégout
Enseignement : Si je ne suis pas dans la joie ou une énergie du OUI (Miam ou Whaou), c’est que je ne suis
pas dans le bon chemin (il y a quelque quelque chose à écouter ou à lâcher)
=> C’est la joie qui guide, les autres émotions sont un processus défensif qui s’installe...
2 - F.R.I.D. ET L’INTENTION (développé dans le module 2)
Par rapport à une situation ou un état donnés dans lesquels nous ressentons soit l’énergie de la pression,
soit celle du dégout, il s’agit d’exprimer par une formule concise notre intention de nous mettre en
mouvement vers notre zone de progression.
• Formuler l’intention : Exemple j’ai l’intention de mieux communiquer avec mon équipe
• Ressentir l’Intention : Exemple : quand je dis cette phrase, quelles sont les manifestations physiques
au niveau de mon ressenti corporel - être attentif à tous les signes :
- S’il y a fermeture (respiration courte, gorge, poitrine ou plexus solaire serrés, battements de cœur,
nœuds dans le ventre...) c’est vraisemblablement que l’intention est liée à un sentiment de peur,
de doute...
- S’il y a ouverture, l’intention est vraisemblablement au service de ‘grandir’, soi et son entourage.
• Importance de l’intention : Est-ce qu’il y a une importance, un enjeu fort? Exemple : trouver les
obstacles, les ‘oui, mais’ et nommer les doutes qui provoquent le ressenti de fermeture.
• Don de l’intention? À quoi cette intention va-t-elle contribuer? Que va-t-elle apporter? Exemple :
nommer ce que nous allons apporter autour de nous, ce à quoi nous allons contribuer, ce qui se trouve
dans l’énergie du cœur.
Formuler l’intention,
Même si - suivi des importances, des enjeux, de ce qui provoque la fermeture
Ici et maintenant, je - suivi de ce que l’on décide, notre intention, notre passage à l’action
Dans le but de - suivi de ce que l’on va apporter dans l’énergie du Don
Une fois la phrase définie, la dire en observant l’impact de chaque mot sur notre ressenti:
• ce qui suit le ‘même si’ provoque la fermeture
• ce qui suit le ‘Ici et Maintenant’ provoque une ouverture
• ce qui suit ‘Dans le but de’ accentue le sentiment d’ouverture et l’énergie du OUI

3 - LE QUADRANT DE L’AGILITÉ

LÂCHER

ADOPTER / CRÉER
Quels sont les rituels que je vais mettre en
place - de nouvelles façons de penser les
choses et de voir les événements, les
situations... Question à me poser : sur quoi
je peux grandir (la croissance)
pour mieux servir les autres (Don)

Les croyances, les habitudes, les rôles, les
doutes; des états internes, des modes de
pensée, un comportement (arrêter de
faire qq chose), des rituels...

L’OBJECTIF

Quelles sont les exigences que
j’ai? Les ‘il faut’, les ‘je dois’, les
fixations... Tout ce sur quoi je met trop
d’importance et qui diminue mon agilité...
Question à me poser : Quelles sont les
exigences que je m’impose ?
(exemple: à toujours vouloir être parfait, on
ne fait jamais rien => lâcher le ‘bien faire’

Quelque chose de nouveau à
faire que je ne maîtrise pas - de
nouvelles compétences, un nouvel
apprentissage, ce sur quoi il faut que je
développe mes aptitudes et mes qualités...

DIMINUER

RENFORCER

4 - LA FLEUR DE L’AGILITÉ

À partir du Quadrant de l’Agilité, il s’agit d’aider à
la mise en action en définissant les priorités et en quelque sorte - la stratégie à adopter:
Marche à suivre :
1.Choisir entre 8 et 10 points qui parlent et faire
la ‘Rosace’
2.Se poser la question : à combien évaluez-vous
- avec honnêteté - la facilité avec laquelle vous
pourrez mettre cette action en place? et notez
de 1 à 10 (1 = difficile / 10 = facile)
3.Examiner tous les points : quels sont celui ou
ceux qui sont critiques, fondamentaux, qui vous empêcheront d’avancer si vous ne bougez pas?
4. En examinant ces points : qu’allez-vous en faire?
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LE PROCESSUS V.O.I.R.
Lucidité et Agilité

Le Processus V.O.I.R. est un enchaînement de 4 étapes qui permet de :
• prendre le recul nécessaire face à toute situation,
• adopter le point de vue favorable à la lucidité
• mettre eu œuvre les tactiques d’agilité
• avoir le maximum d’impact lors de la finalisation

V comme Vers toi (et non vers l’extérieur).
C’est pointer l’index non vers l’extérieur, mais vers soi. Avec cette attitude, nous nous
autorisons à aller rencontrer notre ombre et prendre la responsabilité de nos actes et de
leurs représentations mentales. « Va vers toi et visite l’intérieur de ta terre et tu
trouveras la pierre cachée », nous dit l’adage alchimique.
Vers soi, c’est prendre conscience que la compréhension des évènements se trouve dans
notre manière de lire les évènements.

O comme apprendre à Observer, sans essayer de modifier l’expérience
C’est s’autoriser l’exploration consciente et sensorielle, concrète. L’observation n’est pas
uniquement mentale, elle est aussi du domaine du ressenti.
Le ressenti est une information sensorielle, qui demande une écoute du corps. Il est très
souvent négligé alors qu’il constitue une intelligence corporelle riche d’information.

I comme Investiguer avec qualité et ‘poser l’Intention’ dans la Dynamique du Cœur.
C’est le type de questions qui peuvent ouvrir la vision et libérer les fixations, les
identifications. Nous verrons cela plus loin avec les questions préfrontalisantes selon les
six dimensions.

R comme Relâcher ; Lâcher prise
Lâcher-prise sur le résultat et les fixations, identifiables par nos niveaux d’exigences.
Relâcher les fixations c’est diminuer les importances pour aller vers la sérénité de
l’observateur.
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Utilité du V.O.I.R. – les usages de l’ombre
Les étapes du V.O.I.R. facilitent la rencontre avec les usages de l’ombre. Mais
qu’entendons-nous par les usages de l’ombre ?
Très souvent, nous savons où se trouve le problème, mais rien que d’imaginer ce à quoi
nous devons faire face en mettant en lumière le vrai problème nous met mal à l’aise.
Exemple : L’état sait que son ministre n’est pas très clair sur sa gestion financière, ou le
Vatican sait bien que certains de ses prêtres ont des comportements inappropriés, mais
la peur de remettre tout en cause ou du scandale crée un système de défense pour
étouffer l’affaire et éviter tout retour négatif sur le sujet.
François vient de se faire agresser physiquement par Jérôme. La logique voudrait que
Jérôme ait une mise à pied, mais le patron de la PME ne voit pas comment il pourrait
gérer les affaires courantes sans Jérôme et assumer des conséquences difficiles.
C’est à ce moment-là que le système devient BARJO dans sa communication.

Apprendre à V.O.I.R.
Dans ce processus, il y a une question qui se pose : « Jusqu’où suis je capable de
regarder les choses en face ? Suis je capable de voir l’inacceptable ? »
Il est possible que ce qui va être découvert menace des choses que nous considérons
comme importantes.
Par exemple nous découvrons que notre équipe ne nous fait plus confiance, ou que les
reproches que nous adressons aux autres sur leur manque de sincérité ne nous renvoient
qu’à notre propre hypocrisie intérieure.
Apprendre à V.O.I.R, c’est un chemin de Lucidité et d’Authenticité sans concession. Nous
reviendrons plus tard en détail sur tout ce mouvement vers le V.O.I.R.
Clarifier notre intention, c’est le moyen de nous confronter à nos mensonges et de nous
réaligner à nos intentions les plus profondes, de cesser de se laisser guider par des
importances illusoires (exemple : L’importance de garder une bonne image) qui nous
éloigne de nous même.

V.O.I.R. et la M.A.P.
Dans la phase du O – Observer, la M.A.P. nous aide à regarder notre ‘carte intérieure’. Il
s’agit d’observer 3 points cruciaux :
M pour Mental – observer les pensées : « À quoi suis-je en train de penser ? »
A pour Affect – observer les émotions : « Dans quelle émotion je suis ? Peur, honte,
tristesse, joie ? »
P pour Physique – observer le ressenti corporel : « Comment est mon ressenti
corporel ? » (Particulièrement sensible dans les mâchoires, la nuque, les trapèzes, les
épaules, la poitrine, la respiration, le plexus solaire, le ventre, etc.)
Est-ce fermé, contracté, serré – signe de posture défensive – ou détendu, ouvert,
décontracté – signe d’acceptation et d’accueil de la situation.
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INTENTION ET DYNAMIQUE DU CŒUR
C comme Connexion
Dans le principe de la connexion, il y a deux directions fondamentales : être connecté à
soi / être connecté à l’autre et au monde. Sommes-nous en contact avec nos sensations
corporelles, avec le regard de l’autre ou mieux encore, avec ce que vit l’autre ?
La présence : le plus beau cadeau que nous puissions offrir est la qualité de notre
attention, qu’elle soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l’autre.
La vigilance : Il s’agit ici d’être attentif à la qualité de nos pensées et de nos sensations
corporelles, puisque l’une et l’autre déterminent la qualité de notre intention et de notre
énergie. S’agit-il de pensées limitantes issues de la peur ou au contraire de pensées
ouvertes issues du cœur ? Ce choix et cette intention nous appartiennent et ont des
répercussions directes sur notre vie.
O comme Ouverture
L’ouverture est un mouvement d’accueil et de générosité dans lequel nous savons
partager nos expériences et en faire profiter les autres. C’est l’inverse du repli sur soi,
c’est au contraire la certitude que l’abondance est là et que donner c’est recevoir.
La liberté : Seule une dynamique de liberté permettra l’ouverture du cœur, condition
essentielle pour vivre enfin pleinement et en toute conscience. Lorsque nous nous
sentons libres de nos mouvements et de notre expression, notre énergie est différente.
L’enjeu est de quitter la posture de la victime passive.
Le champ des possibles : sans perspective, nous nous enfermons. S’ouvrir au champ des
possibles, c’est se rendre prêts à saisir les opportunités avec enthousiasme, dynamique
la plus porteuse en terme d’intention.
Le partage : dans l’ouverture il y a à la fois un mouvement émissif (mouvement de
générosité et de partage) et un mouvement réceptif (mouvement d’écoute et d’accueil
sans jugement). L’ouverture c’est le partage, avec la transparence en plus.
Cela suppose d’accepter l’erreur, l’inattendu, d’accepter d’être touché dans sa
vulnérabilité – laquelle n’est pas une faiblesse, mais une flexibilité intérieure. Cela
suppose l’ouverture vers la diversité, vers l’altérité, notions tellement essentielles dans
ce cheminement vers la posture de leader du cœur.
E comme Engagement
Qu’est-ce qui est important pour nous ? À quoi voulons-nous dire « oui » et quel est
notre niveau d’engagement (whaou, miam, etc…) ? À quoi voulons-nous dire « non »
aujourd’hui (plus jamais ça !) et quelle est notre détermination ?
Nous entrons ici dans l’énergie du courage. Savoir s’engager, cela suppose d’abord d’être
clair sur notre « oui » et sur notre « non ».
En travaillant le oui / non, nous nous mettons en contact avec notre « pour quoi ». Face
à l’épreuve ou pour traverser l’inconfort, le fait d’avoir un but clair nous permet de
rester dans l’énergie et de faire face. A l’inverse, sans but, nous sommes comme un petit
bateau de papier livré à la fureur de l’océan.
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U comme Unique
C’est une invitation à mettre de l’unique dans notre quotidien, mais comment ?
Comment sortir de notre routine ? Comment ne pas mettre les gens ou les situations
dans des cases ? Comment quitter ces habitudes qui nous enferment et figent notre
réalité, pour être en mesure de porter un regard neuf sur tout ce qui nous entoure ?
Le défi de l’unique consiste à ne pas être pris en otage par le regard des autres – faire
confiance à nos propres idées et nous libérer de cette peur du jugement. Jouer sa propre
partition dans une dynamique de créativité, sans chercher à copier qui que ce soit mais
en restant soi-même.
À nous de rester vigilants, d’inviter en nous le regard du débutant qui sait son besoin
d’apprendre, le regard de l’enfant qui ne cesse de s’émerveiller. À nous de ne pas nous
endormir l’esprit !
R comme Rythme
Chacun a un rythme qui lui permet de répondre à ses besoins, qu’il s’agisse d’alternance
entre vie professionnelle et vie personnelle ou entre temps d’activité et temps de pause.
Et pourtant nous éprouvons énormément de difficultés à nous rendre compte que nous
ne sommes pas dans une énergie d’équilibre et que nous mettons de côté des choses
essentielles.
Lorsque nous ne sommes pas dans l’équilibre, le stress augmente, nous nous fixons,
nous sur-focalisons et n’arrivons plus à être lucides.
Sous stress, nous ne voyons plus, nous dénions devoir nous arrêter, nous sommes dans
le « Bannir » des comportements « BARJ ». Nous n’arrivons même plus à prendre le
temps de nous regarder et de nous poser cette simple question : ne sommes-nous pas
trop sous l’emprise du stress ?
Voici quelques mots clé de l’équilibre. Inspire / expire, action / repos, alimentation saine
/ « malbouffe », nutrition acide / alcaline, sport / méditation, agir / savoir s’arrêter.
Le bon rythme pour soi est celui qui permet de se respecter, de prendre soin de soi, de
demeurer en harmonie avec soi-même et les autres. Car si nous sommes tous uniques, le
rythme de notre cœur l’est aussi…
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LES SIX DIMENSIONS de l’OBSERVATEUR
D’après le Modèle de l'Approche Neuro Cognitiviste (ANC) du Dr Jacques Fradin

DÉFINITIONS (rappel du syllabus sur l’Observateur) :
Contenant
État d'esprit que l'on adopte pour traiter une information, une situation, un stimulus. Chaque centre de
décision est un contenant qui génère des états différents – stress, peurs, réflexion ou intuition.
Contenu
Toute situation, information, stimuli, traités par le contenant. Chaque contenu peut être traité par
n'importe quel contenant, ce qui en change la 'texture': relationnelle, émotionnelle, motivationnelle, etc.
Reconnaître le contenant en accordant une importance moindre au contenu permet de définir l’outil à
utiliser pour passer à la posture de l’Observateur préfrontal.
Les Six Dimensions de l’Observateur
Les six dimensions sont des contenants qui permettent la bascule en mode Observateur préfrontal à
partir de questions appropriées à chaque dimension.
Les 6 dimensions ne résolvent pas les problèmes liés au Positionnement Social (paléolimbique)
Le mode ‘préfrontal’
C’est un mode silencieux qui s'exprime de plus en plus au fur et à mesure que l’on y prêt attention : « Je me
fais confiance, mon ressenti est juste, je le 'sens'... »
Pendant l'Enfance, le mental 'gère tout seul la baraque’...
L'enfant ne stresse pas comme l'adulte parce que le Préfrontal n'est pas développé et n’envoie pas de
signal de stress au reptilien. Par contre, l'enfant prend sa peur pour une réalité et le mental a ‘peur de
lâcher la main’...

But de l’utilisation des Six Dimensions
Par la communication entre le préfrontal et le reptilien, notre ressenti corporel nous indique si nous
sommes dans l’état d’esprit approprié par rapport à toute situation.
-

Un ressenti d’ouverture et d’épanouissement nous dit que tout va bien,
Un ressenti neutre accueille ce qui est.
Un ressenti de fermeture et de repli sur soi nous indique qu’une pensée— et donc un
comportement — est inappropriée à la situation.

Dès que notre ressenti se ferme et que l’Observateur le remarque, nous sommes invités à utiliser le
questionnement ouvert des six Dimensions pour accéder aux solutions de notre intuition préfrontale.
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Se mettre en Observateur permet de reconnaître les limites et de les dépasser. Une fois que la nouvelle
expérience a été vécue, le mental analyse le résultat et change de point de vue ; les croyances changent
et la vision du monde s’élargit.
Pour sortir de ses peurs, le mental a besoin d’une sorte de ‘confirmation’ dans le temps. En effet, l’homme
intègre plus vite les réactions face au danger qu’il ne le fait pour les stimuli positifs.

L'apprentissage selon les modes mentaux:

Mode Automatique (Mental)
Répétition

Mode ‘Adaptatif’ (préfrontal)
Relation de
Cause à Effet

Croyances

Action

Dépassement
des Apparences
Punition

Récompense

Programmation

Constitution de Liens
de Lois,
de Réseaux

Conditionnement (Mental)
Par le processus d’apprentissage par punition récompense, le conditionnement infligé par
l’environnement – les balanciers - depuis la naissance crée des croyances qui déterminent les 'limites' de
l’individu. Ces limites sont ancrées dans le mode mental automatique (Néolimbique).
Adaptation (Observateur)
En regardant au-delà des apparences et en observant les relations de cause à effet, l’Observateur se
connecte à l’intuition et à la créativité et reconstitue en temps réel la réalité. Il n’y a pas de croyance ni de
schéma préétabli, tout est expérience (préfrontal).

Reconnaître les 6 dimensions
MENTAL
Routine – Phobie de ce qui est nouveau, absence
Rigidité - Refus, persévérance
Importances – Valeurs sur évaluées , fixations
Certitude – Sensation de connaître la réalité
Simplisme – Empirisme - Orientation Résultat
Image Sociale – Sensation de jugement des autres

OBSERVATEUR
Curiosité sensorielle – Exploration, Présence
Acceptation – Fluidité, Adaptation, Flexibilité
Nuance – Perception de la Complexité
Relativité – Recul par rapport à la réalité
Réflexion Systémique - Liens de cause à effet
Opinion Personnelle - Individualisation, affirmation

NeuroQuantis – Les six dimensions de l’Observateur

Le trajet de l’information via les six Dimensions
Concret (Naturel)

Abstrait (meta-physique)

Curiosité
Je vais chercher
Je découvre

Input
Collecte

Traitement
Nuance
Humilité de soi

Traitement

Réflexion Systémique
Cause à effet
Rationnel
Vision globale

Output
Décision

Flexibilité
Je laisse rentrer
J’accepte
Relativité
En relation, sortie du cadre
Opinion Personnelle
J'agis ou non?
Décision avec l’intuition

Les caractéristiques des 2 modes mentaux
Mental (mode mental automatique)

Préfrontal (mode mental adaptatif)

Pression : On m'oblige => je refuse

L'intuition 'tombe' => laisser venir

Amour et Valeurs en rapport à qq chose/qq’un

Idéal / Amour inconditionnel

Acharnement – n'envisage pas le 'non'

Sérénité – accepte toutes les possibilités

Veut aller vite

Accorde le temps nécessaire

Il faut absolument => Stress

Décision qui apporte la sérénité

Les Niveaux de Présence de l’Observateur :
La créativité varie selon le niveau des émotions
La porte vers le changement est le courage :
« le courage d’aller observer »

La Neutralité est l’équilibre entre les deux polarités

(d’après le Dr David Hawkins – 1927 / 2012)
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Les six dimensions en détail
1 - LA CURIOSITÉ vs routine - concret
But :
Aller chercher l'information – Le coach est curieux; il amène l'autre dans la curiosité.
Utiliser les 5 sens, même sans but, pour sortir de la routine...
En cas de :
Stress, prise de décision, orientation, créativité...
Questions:
Curiosité sensorielle, sans chercher à comprendre; se laisser aller comme une éponge d'input sensoriel...
• Et si tu étais curieux, qu’est-ce que ça donnerait ?
• Comment explorer cette situation?
• Qu'est ce que cette expérience peut te faire découvrir?
• Et si tu voyais ça comme une nouvelle aventure?
Quand le collaborateur bloque sur la curiosité, le questionner sur son hobby, le sortir de la position
statique...
Les outils (concret)
• Questionnement sans réponse (flou), « c'est quoi... ? » (apporter une réponse retourne au Mental)
• Martien anthropologue, qui débarque sur Terre et découvre tout...
• Mot-clés
• Donner quelque chose à manger à quelqu'un qui ferme les yeux et l'inviter à la curiosité...
• Danseur; multiplicité des sens...
Personnalités curieuses: Philosophe, Animateur, Participatif
Personnalités peu curieuses : Gestionnaire

2 – LA FLEXIBILITÉ / L'ACCEPTATION

vs rigidité - abstrait

But :
Aller chercher /accepter l'information comme elle vient.
Considérer tout ce qui survient sans plan de référence.
Dans notre civilisation, c’est le paramètre le plus bloquant pour accéder à la posture d’Observateur.
Romantisme : L'acceptation apporte du positif dans le négatif... Voir ce qui est beau à travers un épreuve –
exemple : les douleurs de l’accouchement pour donner la vie...
À l’inverse, la rigidité apporte la pensée douloureuse: « Pourquoi ça m'arrive à moi? J'aurai voulu autre
chose, je n'accepte pas. !»
En cas de:
Point de vue bloqué, bon droit v/s bon sens, anti-valeur,
Démotivation (trop d'exigence),
À froid ou à l'avance (en imaginant le pire, non-acceptation de ce qui peut arriver)
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Pensée récurrente pour le Mental : « Si je refuse, cela n'arrivera pas... »
Pour l’Observateur : « Si j'accepte, ça ne m'arrivera sans doute pas, et puis sinon, ce n'est pas si grave... »
Questions:
- Qu'est-ce que tu gagnerais à accepter?
- Et pourquoi pas?
- Combien de temps vas-tu continuer à refuser?
- Et si tu acceptais?
- Quel est le prix que je paye au refus???
Les outils (métaphysique)
L'acceptation est un outil à par entière...
Commencer par observer une 'zone saine’, une situation ou les difficultés sont acceptées (exemple
accouchement / douleur) pour transposer ensuite à la situation difficile à accepter (qu’est-ce qu’il y a de
beau dans cette situation ?)...
• Méditation de l’Algue : Faire imaginer à la personne qui fait les mouvements qu’elle est une algue –
attachée au fond de la mer, puis arrachée par une tempête pour être projetée sur une plage ou elle
se dessèche en sentant les morsures des becs de mouettes, puis retourner à l’eau, en portée par
un vague pour aller se décomposer au fond de l’océan... et nourrir une nouvelle algue ; puis le cycle
recommence...
• Mot-clés
• Pack Aventure Romantique – C’est une simple question : Qu'y a t'il de beau dans... (la souffrance, la
difficulté, etc.) ?
Si le travail sur l'acceptation bloque, passer aux autres dimensions.

3 - LA NUANCE

vs importance / généralisation – concret

But :
Sortir des extrêmes, affiner dans une gamme, enrichir
Agrandir l'échelle dans le cadre, détailler, zoomer...
La Nuance crée une ''troisième dimension'' : reliefs, hypothèses, possibilités...
En cas de :
Vision unique et extrême positif/négatif ou de vision trop focalisée,
Crainte de l'échec,
Besoin de permettre la créativité, ouvrir le possible...
Besoin d’identification et d’expression appropriée des émotions et des besoins.
Questions:
Style enquête de police ; chercher le détail, sans chercher à aider le collaborateur...
• Et si tu étais plus nuancé, qu'est-ce que ça donnerait?
• Mais encore?
• Et quoi d'autre?
• Et encore?
• Peux-tu me donner des détails sur...?
• C'est toujours comme ça?
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•
•
•
•

À quoi tu le vois concrètement?
Et si tu changeais de point de vue?
Quels sont les avantages et désavantages?
Et si c'était plus compliqué?

Les outils (concret) :
• Multiplication des hypothèses ou des points de vue => au moins 10...
• 10 façons de marcher, de parler, de danser...
E
• Questions ouvertes (cf. document 3 – questionnement et mot-clés)
• Pensée alternative... Changer consciemment la pensée mentale.

4 - LA RELATIVISATION vs certitude - abstrait
But :
Enrichir la vision, apporter du recul... La réalité dépasse ma compréhension...
On passe vers l'infiniment grand, en apesanteur...
Ma vision des choses est parcellaire... que penserais-je demain?
La réalité dépasse ma compréhension...
En cas de:
Envisager les conséquences en cas de décision, peur de l'échec, faire baisser le stress de l'anticipation et
le stress sur les conséquences...
Contextualiser les évènements, le comportement d’une personne, sortir des convictions (ce que je perçois
n'est qu'une représentation du réel).
Questions:
• Et si tu relativisais, qu’est-ce que ça donnerait ?
• Et tu étais ton coach, qu'est-ce que tu te dirais?
• En quoi... ?
• Et le pire du pire, c'est quoi? (à manier avec précaution)
• Qu'en penseras-tu dans 10 ans?
• Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire?
• Pourquoi crois-tu ce que tu crois?
Les outils (métaphysique)
• Le pack aventure rationnel (avantages et inconvénients de la valeur et de son opposé) = artillerie
lourde...
• Mot-clés
• Changement de positionnement perceptuel (PNL)
• Raconte ''à la façon de...''
• Multiplication des points de vue comportementaux => 'Tu es... Tu deviens...
• Exercice inspiré de Katie Byron : Peux-tu me dire le jugement vis-à-vis de la situation ou de la personne ?
1/ Est-ce que tu penses que cette phrase est vraie ?
2/ Peux tu être absolument sûr que cette pensée est vrai?
3/ Qu’est-ce que cela génère chez toi comme émotion ? Comme comportement ? Qu’est-ce que cela te pousse à faire ?
4/ Si cette phrase disparait de ton cerveau, cela t’apporterait quoi ? Cela t’amènerait à faire quoi ? Es-tu prêt à lâcher cette
pensée ?
5/ Par quoi tu pourrais la remplacer ? Donne-moi 3 exemples qui valident que cette nouvelle pensée est vraie.
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5 - LA RÉFLEXION GLOBALE / SYSTÉMIQUE

vs empirisme - concret

But :
Permet la maturité de la décision.
• Faire des liens entre toutes les informations
• Imaginer les causes et les effets
• Modéliser
• Avoir une vision d'ensemble du mécanisme (cf. mindmap complet)
En cas de:
Référence aux expériences passées, tirer des conclusions hâtives de 2 expériences juxtaposées ;
Objectiver sa propre implication dans la situation : « dans l'analyse des causes, il y a aussi moi.. »
L'empirisme est orienté résultat : « j'ai l'habitude, c'est comme ça que ça marche, je fais toujours comme
ça... »
La Réflexion systémique est orientée processus : on cherche la clarification et non la décision...
Questions:
• Qu'est-ce qui pourrait expliquer?
• Comment ça marche?
• Un autre lien?
• Et si on essayait de comprendre?
• Et si on réfléchit autrement?
• Quelle logique fais-tu là?
• Comment transformer le problème en situation?
Les outils (métaphysique) :
• Le Pack avantages/inconvénients : trouver les avantages/ inconvénients d'une valeur /
comportement, puis les avantages/inconvénients des avantages, les avantages/inconvénients des
inconvénients, etc...
Peut se faire sur 3, 4 ou 5 niveaux. Plus on approfondit, plus il peut révéler des choses lourdes.

6/ L'OPINION PERSONNELLE

vs regard de l’autre - abstrait

But :
•
•
•
•
•

S'affirmer
Se positionner
Décider
Assumer une opinion face aux autres
Assumer le risque de se tromper

En cas de:
• Prise de décision
• Je choisis, quelque soit le regard de l'autre et j'assume la responsabilité. Implique le risque,
précède la décision, donc l'action...
• Se détacher du regard de l'autre... et du regard de soi (parent critique). Étape difficile, peut-être
même plus que l'acceptation...
• À l'inverse, l'image sociale va induire des : « Cela ne se fait pas! Qui es-tu pour...? Tu n'y arriveras
pas ! Il faut être ouvert mon vieux! »
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Questions:
• C'est bien pour toi que tu le fais?
• Tu le penses vraiment?
• Tu es prêt à assumer les risques?
L’Opinion Personnelle est la dernière étape qui englobe tout:
•
•
•

Personnalités primaires vs personnalités secondaires (« Je fais parce que j'aime « V/S « Je le fais
pour le résultat »)
Créateur vs Consommateur
PG soumis (culpabilité, je ne mérite pas... crises d'angoisse)

Les outils (métaphysique)
•
•
•
•
•
•

S'écouter parler (déboucher les tuyaux, s'affranchir de notre propre sensation de ridicule):
1 /1: Se balader en faisant des sons, tout en écoutant les sons qui sortent de ma bouche – 5 à
10mn
1 /2: Tout en continuant, regarder les autres dans les yeux...
2: En groupes de 4, chacun raconte quelque chose en n'importe quoi, avec des sons pendant 1mn,
les autres écoutent et suggèrent d'ajouter des sons... le tout, sans aucun mot...
3 /1: En binôme, je dis des mots les uns derrière les autres sans chercher la cohérence
3 /2: Je parle d'un sujet en écoutant le son de ma bouche, sans chercher à contrôler ce que je dis...
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Non, je ne vois pas

Non, ça me dépasse

J'en suis incapable

Réflexion globale
Est-ce que je peux voir les différentes causes au delà des apparences pour
comprendre ce qui génère ce problème, comment j'en suis arrivé là, pourquoi
j'ai ce type de réaction?

Opinion personnelle
Dans cette situation, comment je me sens en capacité d'affirmer sereinement
à d'autres personnes ce que je ressens et ce que je pense, peu importe ce
qu'elles pensent de moi ?

Non, impossible

Je n'accepte pas du tout

Pas du tout curieux

Relativisation
Est-ce je pense qu’il est possible qu’il y ait d’autres points de vue que le mien
sur cette dimension, y compris des points de vue positifs? Si oui, de 1 à 5,
comment pourrait-on en avoir une autre vision?

Nuance
Est-ce que je pense qu'il peut aussi y avoir des avantages à vivre cette
expérience ?

Acceptation
Quel est mon niveau d’acceptation de ce que me fait vivre la situation ?

Curiosité
Suis-je curieux d’aller explorer l'impact de la situation sur moi ?
De 1 à 5, Quel est mon degré de curiosité pour aller explorer la situation?

Les dimensions à débloquer sont celles dont le score est le plus bas

je n'ai aucun problème pour le faire

Oui, je vois les causes

Oui, d'autres points de vue existent

Oui, je vois des avantages

J'accepte tout à fait

Tout à fait curieux

EN SITUATION DIFFICILE, COMMENT ÉVALUER LA OU LES DIMENSIONS TOUCHÉES

Je cherche l'opinion des autres et j'exprime ce que
je pense, sans me préoccuper du jugement -‐ positif
ou	
  négatif	
  -‐	
  qu'ils	
  pourront	
  avoir	
  sur	
  moi.

Bien que j'ai acquis des réflexes efficaces, je
cherche à comprendre avec le sentiment que tout
peut	
  se	
  comprendre.

J'ai plutôt l'impression que tout regard sur les
choses, y compris le mien, est relatif, superficiel et
limité.

J'ai un point de vue nuancé sur les choses,
conscient de leur complexité, même si elles
semblent	
  simples	
  en	
  apparence.

J'accepte avec ouverture les évènements
imprévus, même ceux qui me dérangent et me
perturbent,	
  je	
  m'adapte.

J'ai tendance à voir la nouveauté dans un esprit
d'exploration.
50%

50%

50%

50%

50%

50%

Opinion	
  Personnelle	
  

100%

Réflexion	
  Globale	
  

100%

Relativisation	
  

100%

Nuance	
  

100%

Flexibilité	
  /	
  acceptation	
  

100%

Curiosité	
  

100%

Image	
  sociale

100%

	
  Simplisme

100%

	
  Certitudes

100%

	
  Dicothomie

100%

	
  Rigidité

100%

	
  Routine

100%

Je suis plutôt préoccupé par le regard des
autres;	
  je	
  crains	
  d'être	
  mal	
  jugé	
  par	
  l'autre.

j'ai plutôt un esprit concret et pragmatique; je
m'intéresse	
  aux	
  résultats	
  plus	
  qu'à	
  la	
  réflexion.

J'ai plutôt la sensation que je ce que je vois,
entends	
  ou	
  sens	
  est	
  toute	
  la	
  réalité.

J'ai	
  plutôt	
  des	
  points	
  de	
  vue	
  nets	
  et	
  tranchés.

Je fais tout pour éviter l'imprévu, que l'on me
dérange	
  ou	
  que	
  l'on	
  me	
  sollicite.

J'aime me référer à ce que je connais et ce que
je contrôle; explorer la nouveauté n'est pas ce
que	
  je	
  préfère.

EN	
  SITUATION	
  DIFFICILE,	
  DANS	
  MES	
  DOMAINES	
  DE	
  SPÉCIALITÉ…

(rigidité,	
  absence	
  de	
  Flexibilité/Acceptation)

(dichotomie	
  -‐	
  interprétations,	
  absence	
  de	
  Nuance)

(généralisation,	
  absence	
  de	
  Relativisation)

(rigidité	
  sur	
  un	
  seul	
  résultat	
  –	
  entêtement,	
  absence	
  de	
  Réflexion	
  Globale)

Est-‐ce	
  que	
  c’est	
  inadmissible	
  pour	
  moi	
  ?	
  

Est-‐ce	
  que	
  c’est	
  parce	
  que	
  je	
  suis	
  certain	
  que...	
  ?

Est-‐ce	
  que	
  c’est	
  parce	
  que	
  je	
  pense	
  que	
  «	
  ça	
  devrait	
  toujours	
  être	
  
ainsi,	
  on	
  se	
  doit	
  de...	
  »

Est-‐ce	
  que	
  c’est	
  parce	
  que	
  le	
  seul	
  résultat	
  que	
  je	
  veux	
  c’est...

Est-‐ce	
  que	
  c’est	
  parce	
  que	
  je	
  me	
  sens	
  mal	
  par	
  rapport	
  aux	
  autres	
  ? (image	
  sociale	
  -‐	
  absence	
  d'Opinion	
  Personnelle)

(absence	
  de	
  Curiosité)

Est-‐ce	
  que	
  ça	
  me	
  sort	
  de	
  mes	
  routines	
  ?	
  

En	
  quoi	
  cette	
  situation	
  me	
  pose-‐t-‐elle	
  problème	
  ?

Dans	
  le	
  cas	
  d'un	
  ressenti	
  de	
  stress,	
  d'une	
  situation	
  difficile…

AUTRE	
  FAÇON	
  D'ÉVALUER	
  LES	
  SIX	
  DIMENSIONS…

L’INTENTION VUE PAR LA MÉCANIQUE QUANTIQUE
L’Intention est le socle essentiel du mouvement, de la vie de l’organisation et de l’individu. Sans
intention, l’un et l’autre végètent et disparaissent.
DÉFINITION
L’intention, c’est la détermination à agir et à recevoir un résultat.
L’intention intervient après le choix. C’est la mise en application de la stratégie de réalisation du
but - Intention / Action - et ses conséquences - Intention manifestée.
Dans notre réalité - le monde macroscopique : L’INTENTION / ACTION
Avec la détermination à agir, l’intention / action s’engage et se maintient irrémédiablement.
Avec la posture adéquate, l’Observateur prend les bonnes décisions, se met en mouvement et
apporte de la fluidité dans sa stratégie de réalisation des objectifs.
Du point de vue de la mécanique quantique : L’INTENTION MANIFESTÉE
La pensée est de l’énergie et influence le résultat. L’Observateur, par son intention d’observer
quelque chose, influe sur le résultat.
Lorsque l’individu est ‘Aligné’ et dans la Présence de l’Observateur, l’intention se manifeste par
des signes, des synchronicités ; par la qualité de se réceptivité, l’individu les perçoit et chemine
plus facilement vers l’objectif.

L’INTENTION ACTION
C’est la détermination à agir. Tout ce qui va être fait concrètement pour aller vers le résultat.
Elle est concrète et nécessite un investissement physique :
- planifier,
- monter un dossier,
- organiser,
- avancer vers le but,
- construire,
- Structurer,
- Rencontrer,
- Développer,
- etc.
En fait, ce sont tous les actes physiques et concrets qui s’accomplissent dans la direction du
but, l’énergie physique mise en œuvre par l’individu :
Pendant toutes ces étapes, l’individu reste parfait Observateur de ce qui se passe et, à chaque
instant, apporte la bonne décision, veille à ne pas mettre d’importance ni à se laisser détourner
par son entourage.
Pour que les changements commencent à se produire dans la réalité, le désir seul ne suffit pas.
La force qui met en marche le mécanisme des changements est liée à la détermination, la
résolution à agir et recevoir.
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Cette détermination permet de quitter la zone de confort pour plonger dans l’inconnu, entrer
dans une zone de turbulences qui débouche à terme dans la zone où les nouvelles habitudes
auront été induites et assimilées.
Vous avez probablement eu l’occasion d’observer un bébé qui fait ses premiers pas. Qu’est-ce qui
le pousse à se lever ? Il pourrait très bien rester confortablement assis, se faire porter, profiter
oisivement de la vie sans jamais avoir d’effort à faire. Qu’est-ce qui le pousse à se lever, à sortir
de sa zone confortable pour aller se casser la figure encore et encore ? L’intention.
Les états psychologiques idéaux pour soutenir l’intention sont :
- être décidé à avancer
- la résolution et la fermeté.
- faire résolument un premier pas en avant, en direction de l’objectif,
- ne pas reculer mais s’adapter.

L’INTENTION MANIFESTÉE (la dynamique externe)
L’intention manifestée, ce sont tous les évènements imprévisibles qui facilitent le
cheminement vers le but :
- rencontrer par hasard la bonne personne,
- une rentrée d’argent inattendue,
- des coïncidences heureuses,
- les obstacles disparaissent d’eux-mêmes,
- etc.
Vous avez sûrement vécu des moments dans votre vie où vous vous sentez bien ; tout
s’enchaîne facilement... Ce que vous aviez alors perçu comme du hasard ne l’était pas selon la
mécanique quantique.
Ces facilités inattendues pour l’obtention du résultat sont le résultat de l’intention manifestée,
générée par vous grâce à, soit :
- un état psychologique favorable.
- un lâcher prise sur une situation difficile,
- une baisse de l’importance d’arriver au résultat,
- une affirmation de soi par rapport à votre entourage,
- etc.
C’est précisément parce qu’à la fois il n’y a pas d’importance – toutes les possibilités à venir ont
déjà été acceptées – et que l’intention d’avancer vers l’objectif est toujours bien présente que
l’intention manifestée se réalise.
Cette dynamique externe vient se synchroniser avec l’intention action. “Aide-toi et le ciel
t’aidera.”
L’invitation de NeuroQuantis et de permettre à tout individu d’être en mesure de se mettre en
action (intention – action) et d’être dans l’état psychologique favorable à l’obtention d’un
résultat avec facilité et efficience (intention – manifestation).
Quand l’individu ‘pose l’intention’, plus il est serein, à la fois motivé et en posture d’Observateur,
plus il se rend réceptif à recevoir les nouvelles possibilités. (Qu’est-ce que le Benchmarking ?
Être réceptif aux tendances pour anticiper le changement).
Puisque l’idéal pour l’individu est de favoriser une intention précise et déterminée, sans
parasite (le doute ou la peur), comment la mesurer ?
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ÉVALUER L’INTENTION
3 portes pour mesurer l’intention :
- La seule véritable évaluation de l’intention est le résultat obtenu.
- Par contre, sur le moment, l’état psychologique dans lequel se trouve l’individu est LE
vecteur de l’intention.
- Cet état est mesurable par le ressenti de l’Observateur ; la prise de recul nécessaire
pour s’autoanalyser.
RELATION ÉTAT / INTENTION / RÉSULTAT
Quelques exemples de résultats liés à un état psychologique et un ressenti ‘négatifs’ chez
l’individu :
Mon ÉTAT
Abattement

Agression

Dépendance

Espoir
Insatisfaction

Tension

Mon VÉCU (map)
Demandeur - Fatigue
Tristesse, chagrin.
Offensé - Guerrier
Colère
Jalousie
Méchanceté
Peur de perdre mes acquis ou
de ne pas être écouté.
Demandeur - Envie
Incertitude
Manque de confiance
Manque
Demandeur - Attente
Peur que ça ne va pas réussir
Offensé
Colère, irritation, frustration
Offensé - Guerrier
Peur, nervosité, agression
Les sentiments peuvent être réprimés
.

LE SCENARIO QUE JE CREE / RENFORCE
Fermeture sur moi-même
Manque d'énergie
Self-Protection - Carapace
Attaquer l'autre
Faire du mal à quelqu'un
Bcp d'énergie pour conquérir de nouveaux territoires
Bcp d'énergie pour défendre mes frontières
Bcp d'énergie pour mettre en avant mes idées
Autohumiliation
Autovictimisation
Pas de prise de responsabilité
Choix laissé aux autres
Pas de prise de responsabilité sur le choix
Création de contrariété, dans la vie, avec les autres
Sensation de danger
Bataille, lutte
Pas de confiance aux autres ou en la vie
Beaucoup d'énergie à tout contrôler

Quelques exemples liés cette fois-ci à un état psychologique positif :
Mon ÉTAT
Calme
Confiance
Dynamisme
Légèreté

Vision

Mon VÉCU (map)
Observateur
Quiétude - Paisibilité
Détente corporelle
Observateur - Puissance, Optimisme
Observateur
Énergie - Chaleur
Observateur
Amour, Jeu, joie
Bonheur
Observateur
Clarté
Calme

LE SCENARIO QUE JE CREE / RENFORCE

Confiance, en soi, en la vie
Acceptation de ce qui est
Autopermission et permission à l'autre / à la vie
En route vers le but
Action
Création
Création
Action
Plaisir à la vie
Conscience lucide
Prise de choix et responsabilité
Acceptation
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L’INTENTION ET LES RÔLES (issus du modèle Transurfing)
Dans ce tableau, nous incorporons les notions de rôles.
Les rôles de demandeur, offensé et guerrier conduisent systématiquement à un résultat
négatif et coûteux en terme de performance et d’efficacité.
A l’opposé, le rôle d’Observateur favorise l’alignement de l’individu par rapport à ses pensées,
actions, décisions.
- Le Demandeur se laisse aller sur le flot des évènements, il est passif, se laisse porter
par les vagues tel un petit bateau de papier.
-

L’Offensé est victime de tout ce qu’il l’entoure. Il passe son temps en stress de lutte et
génère conflits et oppositions dans sa réalité.

-

Le Guerrier dépense énormément d’énergie pour aller vers son but. Il surmonte des
obstacles toujours plus nombreux et s’épuise sur le chemin du but.
Seul le rôle d’Observateur permet d’obtenir le résultat avec facilité.
Il favorise efficience et résilience, souplesse et adaptabilité.

CLARIFIER L’INTENTION
Très souvent, le mot intention fait penser à un comportement encore passif (« l’enfer est pavé
de bonnes intentions »)...
Dans la mécanique quantique, l’intention est active : c’est l’intention de l’Observateur qui influe
sur le résultat.
Une intention pure, c’est :
- Un alignement entre le mental et l’intuition de l’Observateur,
- L’absence de doutes ou de peurs en ce qui concerne l’atteinte du résultat,
- L’absence d’importance, y compris d’atteindre le but (l’individu / Observateur a déjà
prévu son plan B),
- L’absence de tension ; la décision est en parfait accord avec l’individu et lui apporte
sérénité,
- L’absence de jugement ou d’idées préconçues,
- L’acceptation de ce qui est et de ce qui se produit,
- L’attention libre dotée d’un champ de vision large,
- Une réceptivité exacerbée à l’infini des possibilités (champ des possibles),
- Une optimisation de la présence préfrontale à chaque instant,
- Une motivation par plaisir de faire,
- Etc.
« Plus mon intention est calme et dans le don,
Plus je suis réceptif à ce qui existait déjà et que je ne voyais pas »
Intégrer les 2 polarités :
Intégrer les polarités opposées permet de diminuer doutes, peurs, importances et tensions.
L’individu affirme son but tout en admettant ses freins pour l’atteindre :
- Je choisis d'obtenir (mon but) tout en doutant que ce soit possible en raison de (mes
peurs, hésitations, etc.)
- Je choisis d’aller vers (mon but) même si je ne sais pas comment.
Cette attitude annihile l’effet des polarités (donc de l’importance), le jugement vers soi
(culpabilisation) et renforce l'ancrage dans la Présence (ici et maintenant)
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INTENTION ET CONFIANCE EN SOI – la pensée stabilisée
Tiré du livre de Jacques Fradin : Manager selon les personnalités

Symptôme
L’intention nécessite alignement et confiance en soi. Sans cette confiance, une personne change de
pensée selon le fait qu’elle regarde une situation de façon générale ou que, au contraire, elle est
impliquée dans la situation.
Exemple dans le cas d’une remise de dossier :
Situation positive :
Le dossier n’est pas critiqué

Situation négative :
Le dossier est critiqué

Sans implication : ce que je
pense dans l’absolu quand un
autre que moi est concerné

« De toute façon, l’essentiel est
de faire de son mieux »

« Nul n’est parfait, c’est une
question de point de vue, la
critique est intéressante »

Avec implication : ce que je
pense pour moi quand cela ne
concerne que moi

« C’est normal, je me dois de
rendre un dossier impeccable »

« Je n’ai pas assez travaillé, je
manque de compétences, j’ai
atteint mes limites »

Pensée

Solution
Aider la personne à trouver une pensée stable ; déterminer quelle pensée lui paraît la plus à même de
rester stable en toute circonstance. Ainsi, la personne prend du recul sur un état irrationnel (passer tout
à coup dans un état de manque de confiance en soi) grâce à un point d’appui plus objectif et respectueux
que les observations qu’on pourrait lui faire.
En position d’Observateur, la personne n’est déstabilisée ni par la réussite ou l’échec, ni par son
implication ou non. La pensée est la même dans tous les cas :
Pensée

Situation positive :
Le dossier n’est pas critiqué

Situation négative :
Le dossier est critiqué

Sans implication : ce que je
pense dans l’absolu quand un
autre que moi est concerné

« L’essentiel est de faire de son
mieux et/ou de progresser grâce
aux critiques. »

« L’essentiel est de faire de son
mieux et/ou de progresser grâce
aux critiques. »

Avec implication : ce que je
pense pour moi quand cela ne
concerne que moi

« L’essentiel est de faire de son
mieux et/ou de progresser grâce
aux critiques. »

« L’essentiel est de faire de son
mieux et/ou de progresser grâce
aux critiques. »

LE DIAGNOSTIC S.U.R.F. (en prélude au module 2)
4 pôles – 4 questions fermées pour déceler là où ‘ça coince’ au niveau de l’intention :
Système : Dans le projet X., est-ce que je me sens impliqué ? Oui ou non ?
Usage : Est-ce que je prends des risques, sors de ma zone de confort ? Oui ? Non ? Systématiquement ?
Reliance : Est-ce que je me ‘reconnais’ quand je sors de ma zone de confort et suis dans l’action ? Oui ?
Non ? Pour cela, j’ai besoin du résultat ?
Finalité : Dans mon métier, est-ce que j’acquiers de nouvelles compétences ? Oui ? Non ?
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