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Triangle  de  Karpmann :  Bourreau,  victime,
sauveur,  conscientiser  l’existence  de  ces  trois  rôles  si
souvent à l’oeuvre dans les interactions humaines (avec les
jeux  consistant  pour  chacun-e  à  jongler  de  l’un  à  l’autre
selon les situations), là aussi, est déjà un premier pas pour
s’en désidentifier, et déjouer les situations « dramatiques »,
voire  pour  aller  vers  d’autres  dynamiques :  s’affirmer,
reconnaître  sa  vulnérabilité  et  prendre  soin,  ou  encore
« challenger, créer, coacher ». 

La programmation neuro-linguistique (PNL) est une
approche méthodologique  fondée  dans  les  années  70  aux
États-Unis, et qui peut inspirer de la psychothérapie à l’art en passant par le sport, l’ingénierie et le
management – tout en suscitant maintes critiques (pseudo-science, manipulation et dérive sectaire). Il
s’agit grossièrement de « modéliser » des comportements de réussite, c’est-à-dire d’en saisir l’essence
pour  pouvoir  les  imiter,  et  s’améliorer.  Parmi  ses  principes  de  base :  distinguer  carte  et  territoire,
comportement et individu, pas d’échec mais des feedbacks, tout le monde fait toujours de son mieux…
On y retrouve des  idées  présentes  aussi  dans  les  approches  systémiques,  ou  d’autres  philosophies
humanistes.  Quelques  techniques  peuvent  cependant  être  des  éléments  utiles  dans  les  pratiques
collectives, à utiliser en conscience…

>  Ancrages,  dissociation  & recadrage : l’idée  est  que  notre  psyché  fonctionne  de  façon
associative.  On  appelle  « ancrage »  le  fait  d’associer  une  sensation  ou  une  émotion  à  tel  type  de
situation. On peut « reprogrammer » des ancrages inconfortables, en allant revisiter intérieurement les
situations qui les ont provoqués, pour dissocier les éléments initiaux, créer de nouveaux cadres. On peut
aussi forger de toute pièce de nouveaux ancrages qui nous sont favorables.

> Synchronisation : le fait de reprendre de façon mimétique et attentive les postures, gestes et
regards  de  nos  interlocuteur-ice-s  peut  nous  aider  à  être  davantage  en  empathie,  et  gagner  en
compréhension mutuelle. Ayons conscience que ce peut être aussi une technique de manipulation.

> Niveaux logiques : plus qu’une technique, il s’agit d’un modèle, une grille de lecture du réel
en sept niveaux, qui peuvent éventuellement s’associer à nos shakras. 1. Contexte : Où ? Quand ? Avec
qui ? 2. Comportement Quoi ? Quelles actions ? 3. Capacités : Comment ? Avec quels moyens, quelles
compétences ? 4. Valeurs : Pourquoi ? Qu'est-ce qui me tient à coeur ? 5. Identité : Qui suis-je ? Qu'est-
ce que de moi j'engage ici ? 6. Mission : Quelle vision ? Quel sens pour le monde ? 7. Transcendance :
et au-delà… ? Plus simplement, on peut discerner et intégrer « penser, sentir et agir » (comme les trois
dimensions de la méthodologie de transition).

Développer la connaissance de soi est essentiel pour bien fonctionner en groupe. Ennéagramme,
MBTI, Process com’… différentes approches proposent des grilles de lecture des personnalités qui peuvent
être utiles ou pertinentes pour faciliter les pratiques collectives, à condition de les aborder avec finesse et
sans aliénation. 

De  nombreuses  voies  thérapeutiques,  des  différents  courants  de  psychanalyse  aux  thérapies
corporelles ou « brèves » (Tipi, Focusing, EMDR, rebirth…) en passant par la gestalt ou la psychosynthèse,
permettent  d’acquérir  de  nouveaux  équilibres,  indépendamment  des  besoins  liés  aux  souffrances
psychiques.  Des  approches  intégrant  la  transformation  collective  (thérapie  sociale,  écopsychologie,  co-
écoute émotionnelle) peuvent être plus ou moins pertinentes pour certaines personnes, certains groupes.

Nombre de démarches spirituelles et/ou de disciplines corporelles (yogas et méditations immobiles
ou en mouvement, vipassana, zazen, shaking, biodanza, cinq rythmes, etc) peuvent aussi aider à avancer
personnellement, et contribuer par là-même à faciliter nos ensemblages. 

Attention là aussi à l’ouverture d’esprit indispensable à une socioculture : aucune pratique, aucune
école, aucun label ne détient l’exclusivité de ce qui est bon et bien pour un agencement collectif. Toutes
peuvent nous donner des éléments utiles : essayons-les donc sans dogmatisme ! Beaucoup de ces éléments
sont  en  fait  assez  communs,  plus  ou  moins  évidents  à  retrouver  par  soi-même et  à  partager  de  façon
conviviale. 


