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Synesthésie
(représentations internes)
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Congruence 
et 

Incongruence



La technique du Feedback 
(technique du sandwich)

Spécifique et positif

Comportement à changer

Général et positif



Dissociation double

Expérience



Stratégie de Walt Disney 
(Robert Dilts)

Rêveur

(créativité) 

Vc - dissocié

Réalisateur

(comment)

Vc associé + Ki

Producteur

(analyse 

des besoins) 

Ad

Méta

Observation

Rêve

Objectif

1 2 3

4 5

6 - 7 6 - 7 6 - 7



Stratégie de Walt Disney 
1. Ancrer sur 1 espace l’état de :

Rêveur (créativité)

Vc dissocié

2. Ancrer sur 1 espace l’état de :

Réalisateur (comment) 

Vc associé + Ki

3. Ancrer sur 1 espace l’état de :

Producteur (analyse des besoins)

Ad



Stratégie de Walt Disney 

4. Observer et apprécier ces 3 positions 

en position méta.

5. Identifier un objectif, un but 

ou un rêve que vous avez.

6. Avec ce dernier, visiter vos 3 espaces.

7. Repasser à travers vos 3 espaces

jusqu’à ce que tout votre être dise « Oui ».

8. Projection future et Test



Stratégie de Léonard de Vinci

Problème

51

Motivation
Prise de

décision

2 3

Créativité

4



Stratégie de Léonard de Vinci

1. Identifier un problème que vous voulez régler

2. Ancrer sur 3 espaces vos expériences 

de ressources de :

- Créativité

- Motivation

- Prise de décision

3. Ancrer spatialement votre état de problème



Stratégie de Léonard de Vinci

4. Visiter vos 3 espaces de ressources 

avec votre état problème

5. Retourner à l’espace du problème et 

observer ce qui a changé.



Swish standard (A)

État présent

État 
désiré

État présent

État 
désiré

État 
désiré



Swish standard (B)

État présent

État 
désiré

État présent

État 
désiré

État 
désiré



Technique de recadrage en 6 étapes 
(Permet de changer un comportement)

Communication entre le Conscient et l’Inconscient

Notion d’Intention Positive

Offre de nouvelles alternatives à l’inconscient.



Technique de recadrage en 6 étapes

1. Identifier un comportement que vous aimeriez changer 

qui correspond à :

- Je veux arrêter de faire ça, mais je le fais qu’en même.

-Je veux faire ça, mais quelque chose m’en empêche.

2. Rentrer en contact avec la partie de soi 

qui génère ce comportement

3. Découvrez son intention positive



Technique de recadrage en 6 étapes

4. Rentrer en contact avec la partie créative de soi 

et trouver 3 alternatives

5. Laisser la partie responsable du comportement 

choisir une alternative

6. Vérifier l’écologie pour toutes nos parties



Technique d’intégration des 
parties conflictuelles

Partie A Partie B

Intention

positive

Intention

commune

Intention

positive

Nouvelle

Partie

L’intégrer



Technique de 
changement de croyances

Croyance 
existante
Limitante

Croyance 
désirée
Aidante



Technique de 
changement de croyances

Croyance 
devenue fausse

Identifier ses 
sous-modalités

Croyance 
universelle
(truisme)

Identifier ses 
sous-modalités

Croyance limitante
Appliquer les 

sous-modalités de la 
croyance devenue fausse

Croyance aidante
Appliquer les 

sous-modalités de la 
croyance universelle

1 - 2 -

3 - 4 -



Ligne du temps

Passé

Présent

FuturX



Orientation temporelle

Passé Futur

Passé Futur

En dehors du temps (exotemporel)

Dans le temps (endotemporel)


