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Meta-Modèle

Distorsion / Association

La distorsion est le processus qui nous permet 

de faire des liens entre différents évènements, 

choses ou personnes.



Meta-Modèle

Distorsion / Association

Schéma :   Lecture de pensées    Prétendre connaître les pensées, l’état 

et la réalité de l'autre sans préciser sur quoi on se base.

Exemples Avantage

«Je sais que vous avez les capacités 

pour faire ce changement.»

«Vous faite parti de ces gens pour 

qui grandir et contribuer est 

important.»

Donne l’impression à l’auditeur que 

l’on connaît sa réalité intérieur 

(pensées, émotions, sensations, 

capacités, etc.)

Ça lui donne le sentiment d’être 

compris et facilite le rapport.



Meta-Modèle
Distorsion / Association

Schéma :   Cause à effet  X crée Y    Lier deux éléments qui n’ont pas 

nécessairement de lien logique.

Exemples Avantage

« À chaque respiration que vous prendrez, 

vous vous sentirez de plus en plus 

détendu. »

« Cet confiance que vous ressentez vous 

permettra de vivre ce que vous désirez. »

«Comme vous voyez maintenant les 

choses sous un autre angle, vous aurez

plus de facilité à bien comprendre la 

situation et trouver une solution.»

Permet de créer un lien entre une 

expérience que l’auditeur vit et un 

changement que l'on facilite.



Meta-Modèle
Distorsion / Association

Schéma :   Équivalences complexes    X = Y  Deux éléments interprétés 

comme étant synonymes, jugés comme étant équivalents.                                                                    

Exemples Avantage

«Parce que tu arrives à bien utiliser 

le modèle de Milton cela signifie 

(cela veut dire) que tu as grand 

pouvoir d’influence positive et de 

leadership.»

Propose une vérité comme base qui 

permet à l’auditeur de plus facilement 

se donner la permission d’accéder à 

ses ressources.



Meta-Modèle

Distorsion / Association

Schéma :   Présuppositions   L’idée est dite comme étant 

une vérité et une réalité.

Exemples Avantage

«Tu intègres de plus en plus la PNL. »

«Tu seras étonnée de réaliser à quel 

point il est facile d’utiliser le modèle 

de Milton.»

Les présuppositions permet à 

l'auditeur d’accepter 

inconsciemment les idées 

énoncées et facilite la réponse 

désirée.



Meta-Modèle

Généralisation

La généralisation est le processus par lequel 

une expérience spécifique représente 

l’ensemble en entier dont elle fait partie.



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma :   Nominalisation         Nom statique qui fige un processus.

Mots abstraits qui ne peuvent être mis 

dans une brouette (n’ayant pas de VAKOG).

Exemples Avantage

« Ces prises de conscience vont vous 

permettre de faire les changements

que vous désirez. »

« Vous pouvez ressentir cet état de 

calme et de confiance. »

L’auditeur peut donner le sens qu’il 

désire (correspondant à sa structure 

profonde) au mot (structure de 

surface) qu’il entend.



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma :   Quantificateurs universels     Termes tel que : Toujours, tout, 

tous, jamais, aucun, personne, chaque, chaque fois                                     

Exemples Avantage

«Chaque fois que vous y 

penserez, …»

«Vous réaliserez de plus en plus 

que tout ce dont vous avez besoin 

est en vous maintenant.»

Installe une induction liée à 

plusieurs moments, situations ou 

personnes.



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma :   Opérateurs modaux      Les règles qui délimitent la nécessité : Je dois. 

Je ne dois pas. Il faut. Il ne faut pas.                                 

Les règles qui délimitent la possibilité et l’impossibilité : 

Je peux. Je ne peux pas. Je vais. Je ne vais pas.

Exemples Avantage

«Votre inconscient sait exactement ce qu’il doit faire 

pour vous permettre de réaliser ce changement et 

d’atteindre votre objectif. »

«Vous pouvez maintenant vous donner la permission 

de …»

« Maintenant que vous croyez à l’apprentissage, il est 

pour vous impossible d’échouer. »

« Vous êtes maintenant capable d’accéder à vos 

ressources intérieures. »

Donne une directive à l’inconscient.

Crée la possibilité et permet d’accéder 

à nos ressources.



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma :   L'Origine perdue                Jugement de  valeur et règle sans son origine.

Exemples Avantage

«Quand on passe par le bon chemin, il est 

facile de faire des changements. »

« Il est reconnu que d’appliquer le principe 

de conditionnement pendant 30 jours 

permet de créer de nouveaux schémas 

cognitifs, émotionnels et 

comportementales. »

«Cette manière de voir les choses va vous 

aider à réussir.»

Permet d’établir une prémisse 

(croyance de base) pour faciliter 

l’acceptation d’une idée, établir la 

crédibilité et faciliter le changement.



Meta-Modèle

Sélection / Omission

La sélection est le processus par lequel nous 

portons attention à certains aspects de notre 

expérience de manière sélective, tout en 

excluant d’autres aspects!



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma :   Suppression simple L'objet du verbe ou le contexte 

est supprimé

Exemples Avantage

«Tu es prête à changer.» Cela permet à l’auditeur de 

l’appliquer à l’objet ou au 

contexte qu’il désire.



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma :  Absence d’index de référence Le sujet du verbe est absent.

Exemples Avantage

«On recourt de plus en plus au 

coaching pour augmenter la 

productivité.»

«Les gens réalisent qu’il est 

important d’avoir un équilibre 

dans sa vie.»

«Il y en a qui le font.»

Le message induit à l’auditeur est 

qu’il y a des gens qui le font et 

donc la notion de possibilité.



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma :   Suppression du comparatif  L’élément de comparaison

n’est pas spécifié

Exemples Avantage

« C’est la meilleure technique 

pour faire ce changement. »

« C’est l’approche qui correspond 

le plus à vos besoins. »

Cela a pour effet d’amplifier l’effet 

du message induit à l’auditeur.



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma :   Verbes non spécifiques Le verbe utilisé décrit un processus abstrait 

lui n’a pas de base sensorielle (VAKOG)

Exemples Avantage

«Tu progresses de session en 

session.»

«Tu réalises maintenant ton plein 

potentiel. »

Cela permet à l’auditeur de 

donner au verbe le sens qu’il 

désir.



Les terminaisons en question (question tag)

«Vous avez apparemment de plus en plus de 

facilité 

à utiliser la PNL, n’est ce pas? »
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Les commandes intégrées

«Il est fort possible que vous allez vous 

sentir de plus en plus énergisé tout 

au long de la journée »

« Quand les gens se décident, David, il est 

impressionnant d’observer les 

changements. »
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Cacher une commande dans une question

« Peux-tu t’imaginer comment tu pourrais

changer maintenant ?

«Je me demande si tu es capable? »

«Je me demande si tu peux le faire? »
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Les alternatives

«Quand voulez vous comprendre le modèle 

de Milton, avant ou après le dîner? »
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Question induisant une évidence, vérité ou réalité

«Réalises-tu que X ? »

«Sais-tu que X ? »

«Es-tu consciente de X ? »

« Te rends-tu compte que X ? »
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Utilisation des évidences de la situation

«Tandis que tu ressens la sensation du 

fauteuil dans lequel tu es assis et que tu 

entends ma voix, tu peux te détendre de plus 

en plus à chacune de tes expirations. »

« Notre service est effectivement le plus cher 

sur le marché et le prix est directement relatif 

à la qualité. »
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Citation

«Anthony Robbins dit que notre état 

détermine nos résultats. »

(« State is everything. »)
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Anthropomorphisme

«Cette maison est accueillante.»

« Ce fauteuil est chaleureux. »

« Cette approche respecte le caractère de 

chacun. »

Modèle de Milton



Homonymes

«Quand tu prendras ce sceau (saut), 

tu réaliseras la différence.»
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Phrase interminable sans ponctuation

«Tu peux maintenant réaliser qu’il devient pour toi de 

plus en plus facile d’effectuer les changements que tu 

désires tendis que tu prends conscience des 

expériences que tu as vécues dans le passé dont tu 

as retiré l’apprentissage qu’elles t’offraient et qu’elles 

te permettent aujourd’hui de surmonter des obstacles 

qu’avant tu n’aurais même pas pu envisager dépassé 

et c’est dans moment comme celui-ci qu’il devient 

pour toi évident que tu peux mettre en place les 

éléments qui te permettront de passer à la prochaine 

étape de ton développement qui ….»
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Métaphores
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Histoires


