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Sophie DE BRYAS 
 
Coach et enseignante aux universités de Paris 
Dauphine et de Cergy-‐Pontoise 
 
Formatrice et praticienne en Clean Language 
& Modélisation Symbolique 
 

David GROVE 
Citations à propos du clean language 

« Je regardais les autres thérapeutes travailler et je me demandais pourquoi ils 
posaient cette question-‐là. Je commençais à analyser les questions que les 

frappé par le fait q

quand le client était dans le présent, puis il utilisait le futur (ce qui fait bouger le 

souvent il était en train de redéfinir ce que les gens disaient. Et quand vous faîtes 
 

sur le client. » 

« 
stions de base qui sont neutres et qui 

«  
 ne sort pas le client de 

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 

discours normal. 

« 
et tu me la redonnes e 
entre toi et moi. Mais quand tu poses une question en clean language, le centre 

de penser à une réponse : celle-‐
Donc,  » 
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première fois, David Grove en 2005, je ne savais pas 

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. 

clean language et le clean space avait déjà été 
1. Nous avons eu la chance à La 

Bouvetière (Normandie-‐

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 

 

sommes en train de traduire collectivement. 
Philip, soutenu et encouragé par David Grove vient également de faire paraître 

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-‐
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 Gandt3

clean en Europe.  
e travail en France, 

en français afin de faire partager mon enthousiasme, en tant que coach sur le 
clean language et la modélisation symbolique. 

t-‐
é universitaire est essentielle 

en France, surtout dans le monde du développement personnel.  Je tiens à rappeler 
 classée comme secte !  

                                                 
1  
James  Lawley     InterEditions,  disponible  sur  Amazon.  
2  Philip  Harland     
3  www.innovativepatheways.com  

et efficace.  Sois dit en passant. 
Cela a été ma contribution et depui
groupes ou individuels, et pour moi-‐même, à quel point la pratique du clean est 

si galvaudé. 
-‐ Assas4

-‐
 : 

« Sur ce que je sais du clean language maintenant ?   
Je note 3 grands principes : 

1-‐ 
en reprenant ses mots exacts, 

2-‐ 
profondeur à sa réflexion et permet (quand les questions de base sont 

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 

leurs  réponses. 
Je retiens de ce cours : 
 . La représentation de la problématique évoquée par un dessin facilite 

clean car elle fait appel à la partie droite du cerveau. 
 s du client,  comme réponse 

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. 

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  
Maroc en tête. 

                                                 
4  Master  2  dirigé  par  Thierry  Chavel  et  Franck  Bournois  Développement  Personnel  et  
coaching.à  Paris  2.  


