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« Je regardais les autres thérapeutes travailler et je me demandais pourquoi ils
posaient cette question-‐là. Je commençais à analyser les questions que les
WKpUDSHXWHV XWLOLVDLHQW GHV JHQV FRPPH 9LUJLQLD 6DWLU HW &DUO 5RJHUV -·DL pWp
frappé par le fait qX·LOV SRVDLHQW GHV TXHVWLRQV EDVpHV VXU OHXUV KDOOXFLQDWLRQV
OHXU FDUWH GX PRQGH 3DU H[HPSOH OH ODQJDJH GH &DUO 5RJHUV Q·pWDLW SDV FOHDQ
GDQVOHVHQVRLOERXJHDLWFRQVWDPPHQWO·DWWHQWLRQGHVJHQV,OXWLOLVDLWOHSDVVp
quand le client était dans le présent, puis il utilisait le futur (ce qui fait bouger le
FOLHQW HWVDQVDWWHQGUHVDUpSRQVHLOO·HQYR\DLWjQRXYHDXGDQVOHSUpVHQW'RQF
souvent il était en train de redéfinir ce que les gens disaient. Et quand vous faîtes
oDYRXV¶YROH]¶XQHSDUWLHGHO·H[SpULHQFHGHYRWUHFOLHQW
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-·DLFKHUFKpDORUVOHVTXHVWLRQVTX·RQSRXYDLWSRVHUVDQVSODTXHUVHVSUpVXSSRVpV
sur le client. »

Janvier 2012

« (ULNVRQQ·XWLOLVDLWSDVOHFOHDQODQJXDJHPDLVLOpWDLWFRQVFLHQWGHVSUpVXSSRVpV
GH VRQ ODQJDJH (W PRL M·DL WURXYp  TXHstions de base qui sont neutres et qui
Q·LQWHUIqUHQW SDV DYHF OH SURFHVVXV GX FOLHQW (OOHV FRPPHQFHQW WRXWHV DYHF
« HW« ª(WoDIDFLOLWHXQpWDWGHWUDQVH/·XWLOLVDWLRQGXFOHDQODQJXDJHHVWXQH
WUDQVHVDQVLQGXFWLRQ&·HVWXQHWUDQVHQDWXUHOOHFDUHOOH ne sort pas le client de
VRQH[SpULHQFH/HVTXHVWLRQVYLVHQWODSDUWLHPpWDSKRULTXHGHO·H[SpULHQFHGRQF
elles ne passent pas par les canaux normaux du processus cognitif ».
« Le clean language est le langage de la facilitation. Il laisse le client dans sa
WUDQVH QDWXUHOOH HW LO QH FUpH SDV GH UpVLVWDQFHV DX[ TXHVWLRQV SDUFH TXH F·HVW
IDFLOH G·\ UpSRQGUH &·HVW IDFLOH DXVVL GH ODLVVHU WRPEHU XQH TXHVWLRQ TXL Q·DLGH
SDV/HFOHDQODQJXDJHUHVWHGDQVO·H[SpULHQFHGXFOLHQWHWGDQVOHFRUSVGXFOLHQW
/·LQIRUPDWLRQHVWHQWUHOHVGHX[SHUVRQQHV&HQ·HVWSDVOHODQJDJHSDUWDJpG·XQ
discours normal.
« 'DQVOHVFRQVXOWDWLRQVVWDQGDUGVMHSRVHXQHTXHVWLRQWXWURXYHVO·LQIRUPDWLRQ
et tu me la redonnes F·HVWXQHH[SpULHQFHSDUWDJpH/HFHQWUHG·DWWHQWLRQERXJe
entre toi et moi. Mais quand tu poses une question en clean language, le centre
Q·HVWSDVVXUWRLPDLVVXUO·HVSDFHRO·LQIRUPDWLRQHVWVWRFNpH7XQ·DVSDVEHVRLQ
de penser à une réponse : celle-‐FLYLHQWGLUHFWHPHQWGHODVRXUFHGHO·LQIRUPDWLRQ
Donc, XQHTXHVWLRQTXLYRXVIRUFHjTXLWWHUYRWUHH[SpULHQFHQ·HVWSDV¶FOHDQ· »
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4XDQGM·DLUHQFRQWUpSRXUODpremière fois, David Grove en 2005, je ne savais pas
TX·XQMRXUG·KLYHUj&DVDEODQFDMHVHUDLVHQWUDLQG·pFULUHXQGRFXPHQWjSURSRV
de son travail.
Il aurait trouvé cela amusant et même réjouissant ; il était une personne gaie et
drôle. Et comme tous les inventeurs, totalement imprévisible surtout quand il était
inspiré ou passionné.
4XDQG MH O·DL UHQFRQWUp OH clean language et le clean space avait déjà été
IRUPDOLVp GDQV OH OLYUH ¶0HWDSKRUV LQ 0LQG· 1. Nous avons eu la chance à La
Bouvetière (Normandie-‐)UDQFH GHOHUHQFRQWUHUOHFRQQDvWUHHWG·pFKDQJHUDYHF
OXL -HQQLIHU GH *DQGW OXL D GRQQp O·HVSDFH OH WHPSV HW OH VRXWLHQ GH VRUWH TX·LO
UHYHQDLW UpJXOLqUHPHQW QRXV IDLUH SDUW GH VHV UHFKHUFKHV &·HVW DLQVL TXH M·DL SX
non seulement bénéficier de son accompagnement, mais aussi de le voir créer,
inventer et bénéficier de son enseignement.
A cette époque, et peu de temps avant sa mort soudaine en janvier 2008, il était
passionné par le pouvoir des nombres, et notamment par les six premiers chiffres et
OHXU¶SXLVVDQFHSURSUH·
$XMRXUG·KXL FHV GHUQLqUHV UHFKHUFKHV GDQV OH GRPDLQH GH O·pPHUJHQFH RQW pWp
IRUPDOLVpHV SDU 3KLOLS +DUODQG GDQV XQ OLYUH LQWLWXOp ¶3RZHU RI 6L[· TXH QRXV
sommes en train de traduire collectivement.
Philip, soutenu et encouragé par David Grove vient également de faire paraître
XQRXYUDJHIRUWSDVVLRQQDQWjSURSRVGXWUDYDLOTXHPHQDLW'DYLG¶7UXVWPH,·P
WKHSDWLHQW·2
David, originaire de Nouvelle Zélande, moitié maori par sa mère, ne parlait pas
français et que les personnes intéressées par son travail étaient majoritairement
anglo-‐VD[RQQHV 1RXV DYRQV DSSHOp OD ¶FRPPXQDXWp FOHDQ· XQH TXLQ]DLQH GH
personnes, coachs, formateurs et consultants, présentes à cette époque et qui ont
contribué au développement du clean en France. Très actif, ce réseau dirigé par
Jennifer de Gandt3VH UpXQLW SOXVLHXUV IRLV GDQV O·DQQpH 8Q 6DORQ GH 3ULQWHPSV
FHWWHDQQpHOHHWPDUV SUpVHQWHOHVDYDQFpHVGHO·DSSURFKH clean en Europe.
$FHWWHpSRTXHM·DLVRXKDLWpFRQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWGHFe travail en France,
en français afin de faire partager mon enthousiasme, en tant que coach sur le
clean language et la modélisation symbolique.
-·DL pFULV FH GRFXPHQW GDQV XQ FDGUH XQLYHUVLWDLUH GH 0DVWHU  HQ VRFLRORJLH j
O·8QLYHUVLWp GH 3DULV  6DLQt-‐'HQLV )UDQFH  SRXU ¶GRQQHU j YRLU· XQH SUDWLTXH
G·DFFRPSDJQHPHQW QRXYHOOH RULJLQDOH /D OpJLWLPLWé universitaire est essentielle
en France, surtout dans le monde du développement personnel. Je tiens à rappeler
LFLTX·HQHQ)UDQFHOD31/pWDLW classée comme secte !

$XMRXUG·KXL  DQV SOXV WDUG HOOH HVW DFFHVVLEOH GDQV  WRXV OHV SURJUDPPHV GH
IRUPDWLRQGDQVOHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHV«WRXWVLPSOHPHQWSDUFHTX·HOOHHVWXWLOH
et efficace. Sois dit en passant.
Cela a été ma contribution et depuiV MH Q·DL FHVVp GH FRQVWDWHU VXU PHV FOLHQWV
groupes ou individuels, et pour moi-‐même, à quel point la pratique du clean est
HIILFDFHHWUHVSHFWXHXVHRQSRXUUDLWSUHVTXHGLUH¶pFRORJLTXH·VLFHPRWQ·pWDLWSDV
si galvaudé.
&RPPHM·HQVHLJQHDYHF-GH*DQGWjO·XQLYHUVLWpGH3DULV-‐ Assas4M·DLFKRLVLGH
YRXVWUDQVPHWWUHLFLOHWpPRLJQDJHG·$QQH-‐*DsOOHjSURSRVGHFHTX·HOOHGpFRXYUH
GHFHWWHGLVFLSOLQHjO·LVVXHGHVGHX[MRXUVGHIRUPDWLRQ :
« Sur ce que je sais du clean language maintenant ?
Je note 3 grands principes :
1-‐ &HWWHDSSURFKHSHUPHWGHUHVWHUDXSOXVSURFKHGHO·H[SpULHQFHGXFOLHQW
en reprenant ses mots exacts,
2-‐ /·H[SORUDWLRQ GHV PpWDSKRUHV GH PRQ FOLHQW SHUPHW G·DFFpGHU HQ
profondeur à sa réflexion et permet (quand les questions de base sont
PDvWULVpHV  G·DOOHU UDSLGHPHQW j OD SUREOpPDWLTXH SURIRQGH HW DX[
ressources. En cela le clean est un outil très puissant.
3-‐ Le clean language repose sur 6 questions de base qui offrent aux clients la
SRVVLELOLWpG·H[SORUHUOHXUVLPDJHVLQWHUQHVHWG·rWUHWRWDOHPHQWVXUSULVSDU
leurs réponses.
Je retiens de ce cours :
. La représentation de la problématique évoquée par un dessin facilite
O·DSSURFKHclean car elle fait appel à la partie droite du cerveau.
/·DWWHQWLRQSRUWpHDX[ JHVWHVHWPRXYHPHQWs du client, comme réponse
H[SORLWDEOHPHGRQQHO·RFFDVLRQG·DYRLUDFFqVjO·HQVHPEOHGHODSHUVRQQH SDUWLHV
non verbales considérées comme recevables au même titre que les réponses
verbales).
Dans ma pratique de coach :
. Le clean language représente une protection contre les projections du
coach, et sa tentation de se positionner en mentor.
$XMRXUG·KXL MH VXLV WUqV KHXUHXVH GH IDLUH FRQQDvWUH OHV  JUDQGV D[HV GH
développement : clean language, clean space, modélisation symbolique et
emergent knowledge au Maroc. Les applications multiples, la diversité des styles,
les publications diverses, les nombreux groupes de pratique et événements, et le
dynamisme des formateurs et thérapeutes français et anglais offrent un terrain
actif et fertile au passage YHUV G·DXWUHV FRQWUpHV G·DXWUHV FRQWLQHQWV &DQDGD HW
Maroc en tête.
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