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INTRODUCTION  

Le Coaching, cet outil extraordinaire qui 
donne à la vie son véritable sens, qui 
permet de prendre conscience de son 
potentiel, de réussir, de vivre heureux et en 
parfaite santé est aujourd‘hui une réalité 
tangible, même si cela reste 
incompréhensible pour beaucoup.  

Apparu dans les années 70 dans le monde 
du sport, le Coaching est ensuite entré dans 
le monde de l‘entreprise, puis a élargi son 
domaine d‘intervention, dans un contexte 
d‘essor du développement personnel, à tous 
les domaines de la vie humaine. 

Vous connaissez tous, certainement, Barack 
Obama, Premier Afro-Américain à avoir 
été élu à la tête des Etats-Unis. Il est, en 
effet, le 44ème Président Américain.   

Après la mort de son père, Barack Obama 
s‘installe en Indonésie avec sa mère et le 
nouveau mari de sa mère, à l‘âge de six ans. 
Quatre ans plus tard, sur sa demande, il 
revient à Honolulu pour poursuivre ses 
études secondaires. Il est alors élevé par ses 
grands-parents maternels. 

Barack Obama va suivre des études de 
sciences politiques spécialisées dans les 
relations internationales, d‘abord à 
l‘Université Occidental College en Californie, 
puis à l‘Université Columbia de New York. 

En 2007, Barack Obama annonce 
officiellement sa candidature à l‘investiture 
démocrate pour les élections présidentielles. 
Il a pour principale adversaire, l‘ancienne 
Première Dame des Etats-Unis, Hillary 
Clinton.  

Après des primaires de plusieurs mois, 
Barack Obama est désigné comme 
candidat démocrate à l‘élection 
présidentielle. Son opposant républicain est 
John McCain, ancien héros de guerre. 

Outre sa couleur de peau, les adversaires 
auxquels Barack Obama a dû faire face le 
destinaient à perdre ces élections ; les 
pronostics des spécialistes en la matière le 
déclaraient aussi perdant. En somme, en 
dépit de toutes ses études et de tous ses 
diplômes, il lui fallait encore un levier 
beaucoup plus puissant qu‘il a trouvé 
auprès d‘un homme tout aussi formidable 
que lui : David Axelrod.  
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La première chose qui a fait avancer 
Obama dans sa quête est le slogan : « Yes, 
we can » ; slogan que David Axelrod avait 
élaboré et l‘a convaincu d‘adopter, slogan 
qui a fait la majeure partie de sa victoire.  

Cinquante annés en arrière, les Afro-
Américains s‘étaient vu refuser le droit de 
vote et avaient été soumis à un système de 
lois de type apartheid. 

L‘élection se produisait également à la fin 
des huit années au pouvoir de George Bush, 
huit années marquées par l‘agression 
militaire impérialiste nue à l‘étranger et 
l‘arrogance impitoyable sur le front 
intérieur. 

Après analyse de tous ces éléments, David 
Axelrod comprit aisément qu‘il y avait un 
réel besoin de changement. Cependant, il 
fallait encore implémenter ce besoin de 
changement dans le cerveau de tous les 
Américains. D‘où, le deuxième slogan : 
« Change we need » qui a été la seconde 
manche de la victoire de Barack Obama.  

Obama s‘était soigneusement positionné 
comme le candidat du «changement», en 
sachant parfaitement que la rage contre les 
guerres de Bush et le désespoir suscité par 

l‘état de l‘économie d‘alors seraient les 
principaux facteurs qui conduiraient les 
citoyens aux urnes et qu‘ils étaient 
programmer pour voter pour le 
changement. 

Axelrod avait, auparavant, envisagé de 
faire une coupure pendant cette campagne 
car cinq des autres candidats étaient 
d'anciens clients de son cabinet de conseil. 
En outre, ses liens personnels avec Hillary 
Clinton rendaient aussi l‘affaire délicate. 
L‘'ancienne Première Dame avait, en effet, 
beaucoup aidé la fondation contre 
l'épilepsie, Citizens United for Research in 
Epilepsy  (CURE), créée par la mère et 
l'épouse d'Axelrod (leur fille souffrant de 
problèmes de développement 
accompagnés de crises chroniques 
d'épilepsie). Cependant, Axelrod décida 
finalement de participer activement à la 
campagne d'Obama dont il trouvait la 
candidature potentielle, inspirante et 
historique. Il croyait en lui et en sa 
victoire.  

L‘essentiel à retenir dans cette histoire est 
l‘importance du facteur David Axelrod dans 
la victoire de Barack Obama, une victoire 
qui a positivement impacté le monde : 
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David Axelrod a été le coach de Barack 
Obama. Autrement dit, Barack Obama a 
dû faire du coaching et utiliser les outils du 
coaching pour atteindre son objectif. 
Comment et pourquoi ? Ce sont 
exactement les questions auxquelles nous 
allons répondre dans la suite de cet article. 
David Axelrod lui-même ne savait pas qu‘il 
était un coach et qu‘il avait fait du 
coaching.  

L‘objectif ou le cœur même de cette étude 
est justement de démontrer clairement ce 
qu‘est le coaching, plus précisément le 
coaching intégral, ses sources, son utilité et 
son importance dans la vie de tout être 
humain. Nous avons, en effet, tous besoin 
de coaching pour atteindre nos objectifs, 
quels qu‘ils soient.  

A la fin de cette étude, vous serez en 
mesure de dire aisément ce qu‘est le 
coaching, puis d‘affirmer son importance et 
son utilité dans la vie de chacun. Pour ce 
faire, nous avons opté pour deux 
hypothèses :  

Hypothèse nulle : « Le coaching est une 
nouvelle religion pour endoctriner le 
monde ».  

Hypothèse de recherche : « Le coaching 
existe depuis toujours et reste un outil 
incontournable de réussite de vie ».   

 

CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

Lors de nos recherches, nous n‘avons trouvé 
aucune étude sur le coaching. Il n‘y a donc 
pas, à notre connaissance, de précurseur en 
matière d‘études sur le coaching, encore 
moins sur le coaching intégral. C‘est pour 
cette raison que nous nous sommes permis, 
en lieu et place d‘une revue de littérature, 
de faire une clarification du concept pour 
permettre à chacun, ici et maintenant, de 
bien le cerner. 

Il est presque impossible de ne pas connaitre 
cet homme exceptionnel qu‘était Nelson 
Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela 

(prononcé en xhosa [ xoˈliːɬaɬa manˈdeːla]), 
dont le nom au sein de sa tribu est 
« Madiba », était un homme d'État Sud-
Africain. Il a été l'un des dirigeants 
historiques de la lutte contre le système 
politique institutionnel de ségrégation 
raciale (apartheid) avant de devenir 
Président de la République d'Afrique du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Xhosa_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_x
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_x
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%AC
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%AC
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%AC
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%AC
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_m
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_m
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_d
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_d
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%90
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%90
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidents_de_l%27Afrique_du_Sud
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Sud de 1994 à 1999, à la faveur des 
premières élections nationales non 
ségrégationnistes de l'histoire du pays.  

Le 5 août 1962, il est arrêté par la police 
sud-africaine, sur instruction de la CIA, puis 
condamné à la prison et aux travaux forcés 
à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès 
lors, il devient un symbole de la lutte pour 
l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien 
international croissant.  

Après vingt-sept années d'emprisonnement 
dans des conditions souvent difficiles et, 
après avoir refusé d'être libéré pour rester 
en cohérence avec ses convictions, Mandela 
est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors 
de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été 
élevé, il soutient la réconciliation et la 
négociation avec le gouvernement du 
Président Frederik de Klerk. En 1993, il 
reçoit, avec ce dernier, le Prix Nobel de la 
Paix pour avoir conjointement et 
pacifiquement mis fin au régime de 
l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle 
Afrique du Sud démocratique. 

En plus d‘être l‘homme qui a mis fin à 
l‘apartheid, il était aussi un coach. Une 
année après l'élection d'un président 

Africain, Nelson Mandela, l'Afrique du Sud 
est, pour la toute première fois, l'hôte de la 
Coupe du monde de Rugby. Tous les 
pronostics étaient pour l‘échec de l‘Afrique 
du Sud à cette coupe du monde. Nelson 
Mandela, quant à lui, voulait la victoire 
de cette équipe pour réunifier son peuple et 
il l‘a obtenue par le coaching. 

Mandela a rendu visite aux joueurs de 
l‘équipe des Springboks de l‘Afrique du Sud 
après avoir appris leurs noms par cœur ; il 
est allé les voir et leur a montré toute sa 
confiance en eux. Il a ensuite demandé 
que ces derniers visitent la prison où il a été 
incarcéré des années durant.  

Autrefois, les Springboks représentaient 
l‘équipe des blancs. Mandela en a envoyé 
les membres dans les quartiers précaires 
pour jouer avec des enfants de couleur afin 
de montrer aux citoyens de couleur que 
cette équipe était aussi la leur. En 1995, ils 
ont réussi à prendre la coupe par le cœur, 
par la foi et par l'inspiration que leur 
donnait Nelson Mandela.  

Nelson Mandela était coach dans sa 
manière de choisir les membres de son 
équipe pour gouverner l‘Afrique du Sud ; il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidents_de_l%27Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_g%C3%A9n%C3%A9rales_sud-africaines_de_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_g%C3%A9n%C3%A9rales_sud-africaines_de_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_forc%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_de_Rivonia
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_conflit
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_conflit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_Klerk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederik_de_Klerk
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix
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était coach dans ses prises de décision, il 
était coach dans ses propos. Voici quelques-
unes de ses phrases qui illustre la dimension 
de l‘homme :   

 « Nous nous posons la question : 
‘’qui suis-je, moi, pour être 
brillant, radieux, talentueux et 
merveilleux ?’’ En fait, qui êtes-
vous pour ne pas l'être »?  

 « Vous êtes un enfant de Dieu. 
Vous restreindre, vivre petit ne 
rend pas service au monde. 
L'illumination n'est pas de vous 
rétrécir pour éviter d'insécuriser 
les autres ». 

 « En faisant scintiller notre 
lumière, nous offrons aux autres 
la possibilité d'en faire 
autant ». 

 « Le jour où j’aurai peur de 
prendre une décision, je ne 
mériterai plus d’être le chef ».  

 « Vous m’avez choisi comme 
dirigeant, laissez-moi vous 
diriger ». 

Vous devez absolument suivre le film 
Invictus qui retrace amplement la 
capacité de Nelson Mandela à révéler 
l‘immense potentiel d‘une nation, d‘une 
équipe, d‘une administration, d‘un employé 
de maison, etc…  

Si nous n‘avons pas tous la dimension de 
Nelson Mandela, nous avons au moins 
exercé le coaching à plusieurs reprises dans 
notre vie.  

Rappelez-vous lorsque votre enfant voulait 
marcher : il a fait un premier pas et est 
tombé. Quelle avait été votre réaction ? 
Vous aviez ri, vous l‘aviez applaudi, vous 
aviez vu le verre à moitié plein. En 
conséquence, votre enfant a pris confiance 
puis s‘est levé et a marché.  

Rappelez-vous son premier repas seul : il 
était tout sale ; vous aviez trouvé cela beau, 
vous en aviez même pris des photos. En 
conséquence, il a appris à manger sans se 
salir. 

C‘est exactement cela le but du coaching : 
faire voir aux gens le verre à moitié 
plein, faire en sorte que chacun ait 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=merveilleux
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=restreindre
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=illumination
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=insecuriser
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=possibilite
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une confiance inébranlable en sa 
propre personne.  

Imaginez un monde où le médecin fait du 
coaching et vous amène à oublier la 
maladie ; un médecin qui, comme le 
suggère le Docteur Simonton, croit en 
votre guérison et vous transmet cette 
croyance en une santé permanente.  

Imaginez que vos parents croient en vous, 
en votre réussite et vous encourage à 
chaque petit pas que vous faites. 

Imaginez que votre Pasteur, votre Imam ou 
votre Prêtre, au lieu de vous maudire 
continuellement, vous comprend, croit en 
vous et en votre réussite et vous 
l’exprime continuellement.  

Votre réussite, votre succès, votre prospérité, 
votre santé seraient alors une évidence : 
c‘est cela le coaching.  

Une dame souffrait d‘une maladie grave. 
Le médecin, étant un coach, décida 
d‘essayer le coaching sur elle, surtout que sa 
vie semblait finie. Deux jours après qu‘il l‘a 
convaincue que tout allait très bien, la 
dame le contacte pour le remercier de sa 

guérison miraculeuse. C‘est cela le 
coaching. 

Le coaching permet de nous protéger des 
soi-disant réalités et de nous guérir. Il nous 
reconnecte à nos ressources illimitées.  

Vivre le coaching, c‘est briser les chaînes, 
briser les limites, c‘est comprendre Dieu, 
comprendre la Vie. Le coaching est la 
reconnaissance de la valeur 
intrinsèque de tout être. 

Pour le coaching intégral, la maladie, la 
pauvreté, le chômage et toutes autres 
choses nuisibles ne sont que les 
conséquences de ce que nous croyons et 
non des problèmes à résoudre. Le coaching 
intégral nous aide donc à modifier nos 
croyances, c‘est-à-dire, modifier notre 
perception des situations afin de 
pouvoir vivre heureux, longtemps, 
riche et en parfaite santé, quoi qu’il 
advienne. 

Nous parlons de coaching intégral, car le 
coaching que nous proposons prend en 
compte, tous les domaines de la vie 
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d’un être. Il bâtit l’Homme dans son 
intégralité.  

Le coach est celui qui exerce le métier de 
coaching. Son rôle principal est de 
conduire le coaché vers ce qu‘il y a de 
plus beau, de plus grand, de plus important, 
en un mot, de meilleur. Le coach ne 
règle pas les problèmes, il modifie 
simplement la perception du coaché 
pour lui faire découvrir l’opportunité 
que représente le problème.  

Le coaching est donc simplement le 
processus idéal pour aider chacun à 
retrouver son identité originelle, 
découvrir le côté ensoleillé de sa vie et 
s’y investir pour pouvoir vivre le 
meilleur dans tous les domaines, 
chaque jour. Le conducteur de ce 
processus est le coach.  

En somme, retenons fondamentalement et 
une fois pour toutes que le coaching est 
la reconnexion d’une personne à ses 
ressources naturelles, son alignement 
sur le courant de vie en lui et que le 
coaching intégral est l’alignement sur 

le courant de vie en nous dans tous les 
domaines, pour une vie pleinement 
comblée.  

 

METHODOLOGIE ADOPTEE  

Notre recherche sera une recherche sans 
terrain, en ce sens que nous nous baserons 
uniquement sur l‘exploitation de nos 
propres publications antérieures.  

La recherche sera mixte car elle sera à la 
fois informative et illustrative. Il s‘agira 
d‘études documentaires ou d‘analyses de 
textes, c‘est-à-dire de la présentation de 
faits observés hors de toute hypothèse posée 
et sans visée normative conclusive. L‘analyse 
correspondra à une argumentation 
éclairant le sujet retenu, grâce à des faits 
choisis, susceptibles d‘accentuer la valeur du 
point de vue exposé aussi bien sur le plan 
explicatif que démonstratif.  

Nous analyserons un certain nombre 
d‘observations repérées sur une période 
continue plus ou moins longue. Il s‘agira 
donc d‘une recherche longitudinale. Cette 
approche correspond au film de la 
problématique et non plus à une 
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photographie ou à des photographies 
successives. Ce type d‘investigation est 
encore appelé analyse diachronique et 
nécessite une forte présence d‘esprit.  

Notre recherche sera également qualitative. 
Elle sera fondée sur l‘appréciation, sans souci 
systématique de mesurer. 

Nous avons opté pour la « collecte » 
expérimentale car il s‘agira de construire 
une situation artificielle pour dégager des 
variables pertinentes assurant une grande 
validité interne dans les résultats obtenus.  

La statistique explicative a été choisie car les 
techniques de traitement des données sont 
plus sophistiquées et permettent d‘obtenir 
des liens de causalité, des analyses 
discriminantes, des relations très variées 
entre des faits nombreux.  

Enfin, notre recherche sera aussi à la fois 
exploratoire et descriptive.  

La recherche exploratoire : elle est l‘œuvre 
d‘un pionnier. Elle fournit les premiers 
éléments sur le sujet retenu. Le caractère 
provisoire des résultats est une 
caractéristique de ce type d‘investigation et 
il sera nécessaire d‘effectuer d‘autres 
expérimentations pour s‘assurer de la valeur 

des formulations proposées. Nous risquons 
de nous trouver fréquemment dans cette 
situation dans la spécialité qui nous 
intéresse, compte tenu de la jeunesse de la 
recherche en ce domaine.  

La recherche descriptive : elle vise à 
informer, analyser et expliquer afin de 
rendre intelligible une question de 
recherche. Ce type d‘investigation est très 
influencé par le chercheur lui-même qui 
expose son point de vue. 

 

CADRE THEORIQUE 

Une recherche ne saurait être qualifiée de 
scientifique sans un cadre théorique digne 
du nom. Le cadre théorique a pour but de 
clarifier certaines expressions clés puis de 
favoriser une meilleure harmonie entre les 
différentes parties de la recherche en vue 
d‘un meilleur assemblage des informations 
recueillies. En somme, il assure la cohérence 
du contenu de la recherche.    

Nous avons pu constater, lors de nos 
recherches, que le coaching est une notion 
très peu ou presque pas comprise, étudiée 
ou vulgarisée. L‘objectif principal de la 
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présente étude est donc de vulgariser la 
notion de coaching intégral en parlant de 
ses sources, son contenu et son importance 
dans la construction d‘un être humain.  

Notre problématique porte sur : 

- Qu‘est-ce que le coaching intégral ?  
- En quoi est-il utile pour l‘Homme ?  
- Est-ce réellement un potentiel 

métier ?  

L‘hypothèse de recherche choisie est : « Le 
coaching existe depuis toujours et 
reste un outil incontournable de 
réussite de vie ».   

Il est de plus en plus fréquent de constater 
que nombre de personnes se considèrent 
‗‘coach‘‘ sans même savoir ce qu‘est le 
coaching, que beaucoup se proclament 
‗‘coach‘‘ sans aucune forme de légitimité et 
que beaucoup plus encore considèrent avoir 
changé de vie grâce au coaching, sans 
connaitre les rouages de ce noble art qu‘est 
le coaching. Cet article vient donc pallier 
toutes ces insuffisances en parlant 
amplement du coaching, mais aussi du 
métier de coach et de la légitimité du coach 
et du coaching.  
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CHAPITRE I –LES NEUFS DOMAINES 

DU COACHING 

 

Il ne sera pas superflu de rappeler que le 
coaching est la reconnexion d’une 
personne à ses ressources naturelles, 
son alignement sur le courant de vie 
en lui.  

Le coaching que nous proposons traite 
l‘Homme dans son intégralité.   

La raison principale pour laquelle nous 
avons opté pour le nom ‗’coaching 
intégral‘‘ est que le coaching dont nous 
parlons ici, prend en compte les neuf (9) 

domaines de la vie d‘un être humain. 
L‘objectif du coaching étant de bâtir, de 
construire ou de reconstruire (selon le cas) la 
personne humaine dans son entièreté, il 
est donc impératif de prendre en compte 
chaque domaine de sa vie. Les principaux 
domaines de la vie humaine que nous 
avons retenus sont : le développement 
personnel, la prospérité, la santé, la 
relation entre l’homme et la femme, 
la relation entre les parent et les 
enfants, le leadership, la stratégie, 
l’emploi, l’entrepreneuriat et les 
affaires.  

Une personne équilibrée, en parfaite santé, 
prospère, heureuse en ménage, heureuse en 
famille, avec des affaires ou un emploi qui 
marche est un personne accomplie et 
l‘objectif du coaching dans sa vie est donc 
atteint.  

Le but de ce chapitre est de montrer l‘utilité 
et la pertinence du coaching dans chacun 
de ces domaines.  
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A. COACHING INTEGRAL ET 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Le développement personnel vise 
principalement à nous réconcilier avec 
notre Être intérieur.  

De manière concrète, il établit (ou 
rétablit, selon le cas) la connexion 
entre notre Être intérieur et nous. 
Lorsqu‘elle est accompagnée de patience, 
de persévérance, de conviction intime et de 
confiance, cette merveilleuse connexion de 
vie nous procure joie, liberté, paix, santé, 
prospérité, réussite intégrale, en d‘autres 
termes, tous les bons de la Vie, toutes 
les richesses infinies de la Vie. 

Le développement personnel et mental 
nous donne une meilleure perspective 
de nous-même et de la vie. Il guérit les 
blessures causées par notre égo puis nous 
permet de discerner la voix de l’égo de 
celle de notre Essence. 

Autrement dit, le développement personnel 
et mental nous permet d’écouter notre 

Être intérieur tout en rassurant et en 
intégrant la personnalité.  

Cependant, il est impossible pour une 
personne de vivre pleinement le processus 
du développement personnel sans passer 
par les étapes suivantes : Vaincre la 
certitude, Relâcher l’emprise de la 
personnalité, Ecouter et comprendre 
l’appel de son Essence, Pratiquer le 
lâcher-prise et la confiance en son 
Essence, Déjouer les stratégies de 
résistance de l’égo, Traverser le 
passage déroutant, s’Abandonner à la 
joie, Déguster l’état de grâce, 
Connaître la vérité pour savourer la 
liberté.  

Dans ces conditions, qu’est ce qui 
caractérise alors les personnes qui 
décident, acceptent et sont aptes à 
vivre ce processus pour atteindre la 
vérité et la liberté ?  

Nous avons dénombré trois 
caractéristiques fondamentales : 
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1. La prise de conscience que ce que 
tout le monde déclare impossible est 
possible, impensable est pensable, 
etc… Ils prennent conscience de 
l‘amour infini et inconditionnel de 
Dieu pour eux, de leur capacité 
de changer les choses, du pouvoir 
illimité de Dieu en eux. Oui, le 
premier rôle du coach est d‘aider les 
coachés à admettre qu‘eux-aussi 
SONT CAPABLES de TOUT. 
 

2. La volonté farouche de voir les 
choses changer. Oui, il faut vouloir, 
vouloir vraiment, vouloir 
véritablement, désirer 
profondément que les choses 
changent radicalement.  

 
3. L‘adoption de nouvelles 

attitudes basées sur la Confiance en 
Soi et la Programmation Constante 
de la nouvelle situation désirée. 

 
Ces trois caractéristiques fondamentales 
peuvent se résumer en ces trois termes : JE 
PEUX, JE VEUX ET JE VAIS Y ARRIVER. 

De plus amples détails sur les différentes 
étapes à franchir sont disponibles dans 
l‘article scientifique sur le développement 
personnel qui est publié sur la page internet 
du site : africacoachingfortheworld.com, 
dans la rubrique ‗’Revues Scientifiques‘‘.  

 

B. COACHING INTEGRAL ET 

PROSPERITE 

Selon le dictionnaire Larousse, la prospérité 
est l‘état d‘une personne qui est dans une 
situation favorable sur le plan économique.  

Pour le coaching intégral, la prospérité n‘est 
rien d‘autre que la liberté financière, c‘est-
à-dire, la capacité pour un individu de 
ne plus être dépendant d’un emploi 
pour vivre et de faire ce qui le 
passionne réellement dans la vie. Elle 
consiste à réussir à faire travailler 
l’argent pour soi, de manière 
continuelle et avec des bénéfices sans 
cesse croissants, de sorte que l‘on puisse 
définitivement arrêter de travailler soi-
même pour l‘argent. Pour permettre à 
l‘Homme d‘atteindre ce niveau 
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d‘indépendance en matière de finance, le 
coaching intégral développe trois attitudes 
à adopter impérativement : croire en Soi 
et en son avenir, se faire 
régulièrement plaisir et être 
généreux.   

 

1- Croire en Soi et en son avenir 

 

 

 

 

 

 
Il a été scientifiquement démontré par le 
Docteur Simonton, que la première cause 
de toute maladie est une mauvaise 
image de soi. Or, la pauvreté est, en 
réalité, une véritable maladie qui empêche 
tout simplement l‘Homme de s‘épanouir 

pleinement. Ainsi, une personne qui affirme 
être pauvre est tout simplement une 
personne qui ne croit pas en sa capacité 
intrinsèque de produire suffisamment 
d’argent pour pouvoir atteindre la 
liberté financière. C‘est donc une 
personne qui a une piètre image d’elle-
même en matière de production 
d’argent. Pour remédier à cela, la 
première étape est donc de se croire 
parfaitement capable d’y parvenir 
aussi, puis de se dire et se répéter 
constamment : ‘’Moi aussi, JE PEUX Y 
ARRIVER ET JE VAIS Y ARRIVER 
CERTAINEMENT’’. En effet, toute 
créature humaine est entièrement 
capable de passer de zéro à héros dans 
tous les domaines de la vie, donc dans 
le domaine des finances aussi. Il suffit 
simplement, pour celui qui désire relever ce 
défi, de corriger la perception qu’il a 
de sa propre personne en matière de 
production d’argent, pour pouvoir 
reprendre Confiance en Lui-même et 
Avancer. Ensuite, il lui faudra coûte que 
coûte arrêter de regarder sans cesse dans le 



 

MAI 2020 Page 21 
 

‗‘rétroviseur‘‘ de sa vie pour pouvoir se 
concentrer sur toutes les opportunités 
qui se révèlent à lui, à travers le pare-
brise de sa vie. En d‘autres termes, il lui 
faudra coûte que coûte tourner 
résolument dos au passé pour pouvoir 
découvrir et saisir les innombrables 
opportunités qui s’offrent désormais à 
lui pour l‘atteinte de son nouvel objectif.  
 
Oui, « Changeons nos regards et la vie 
jaillira, changeons nos regards, le 
monde fleurira », dit la chanson du 
célèbre chanteur Jean-Claude Gianadda. Il 
s‘agit d‘une loi immuable de la Nature : 
chacun ne récolte que ce qu’il sème. 
Ainsi, si vous semez la Confiance en vous-
même et en votre radieux avenir dans 
la liberté financière, vous récolterez 
assurément la prospérité. En revanche, 
si vous persistez dans le doute en votre 
capacité d‘atteindre la prospérité, vous vous 
condamnez vous-même à rester 
éternellement pauvre, donc éternellement 
malade.  
 

Le coaching intégral ayant pour principal 
but de vous reconnecter à votre Être 
intérieur, il intervient dans cette étape en 
vous reconnectant à l‘Être ILLIMITE qui est 
en vous, qui SE SAIT CAPABLE DE TOUT et 
qui n‘attend que le Meilleur pour son 
avenir, dans tous les domaines.  
 

2- Se faire plaisir  

En coaching intégral, se faire plaisir est le 
second principe incontournable pour 
atteindre la prospérité. Cela peut paraître 
insensé de penser simplement à se faire 
plaisir car, ce n'est souvent pas une priorité 
pour nous. Pire, cette attitude est très 
souvent assimilée à du gaspillage d‘argent, 
de temps et d‘énergie ! Pourtant, le plaisir 
est fondamental ! 

En effet, pour faire habiter en nous les 
pensées qui attirent inévitablement l‘argent 
et l‘abondance, nous devons absolument 
fréquenter des choses, des lieux, des 
personnes qui éveillent (ou réveillent) en 
nous l‘envie d‘avoir beaucoup d‘argent. 
Ainsi, de temps à autre, l‘on doit pouvoir se 
permettre de fréquenter les grands hôtels, 
les grands restaurants, en un mot, les lieux 
fréquentés par les personnes riches afin de 
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pouvoir les côtoyer et commencer à prendre 
progressivement leurs habitudes. ‗‘Qui 
s‘assemblent, se ressemblent‘‘, dit en effet le 
proverbe. Vivre ces moments lumineux 
assez souvent, éveille et aiguise en soi le 
désir d‘être soi-même prospère, afin de 
pouvoir se les offrir à tout moment.  

Il est véritablement important 
d‘expérimenter de nouvelles choses, de 
nouvelles manières de vivre, des manières 
qui seraient pour soi des habitudes si l‘on 
était déjà prospère. Cela suscite en soi 
l‘envie, le désir d‘avoir soi-même ces choses 
ou d‘adopter pour toujours ces meilleures 
manières de vivre. On ne peut, en effet, 
demander à Dieu ou à la Nature que les 
choses que l‘on désire vraiment, lesquels 
désirs proviennent inévitablement des 
expériences agréables faites à un moment 
ou à un autre de sa vie. 

Je vous donne, ci-après, un exemple qui, loin 
d‘être un simple témoignage, est une 
expérience que vous vous devez de 
reproduire dans votre vie. J‘ai passé la 
nuit du nouvel an 2020 dans la plus grande 
suite de Benin Royal Hôtel, un hôtel quatre 
étoiles de Cotonou au Bénin. Moins de deux 
mois plus tard et sans aucun effort 

particulier, mes résidences à Lomé et à 
Cotonou n‘ont absolument plus rien à 
envier à cette chambre d‘hôtel. Ce n‘est pas 
miraculeux, c‘est scientifique. Autrement 
dit, quiconque prendra le même 
chemin aboutira inéluctablement au 
même résultat. Tout est, en effet, 
toujours possible à celui qui croit que 
c’est possible et qui désire 
profondément y arriver. 

 

3- Etre Généreux ! 

 
Est-il possible de récolter du maïs en semant 
du mil ? Evidemment, non. C‘est donc un 
axiome divin : chacun ne récolte que ce 
qu’il a semé. Toute chose qui sort est une 
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action qui doit produire inévitablement une 
réaction. Tout notre monde est soumis à la 
loi de la causalité. Il ne peut y avoir action 
sans réaction. 

Il ne s‘agit pas de distribuer son argent à 
tout vent, mais de suivre l’élan de son 
cœur. Tous les riches du monde, c‘est-à-dire 
ceux qui ont connu la richesse et qui ne 
deviendront plus jamais pauvres, ont tous 
une fondation caritative, parce qu‘il est 
important de dépenser une partie de ses 
gains pour faire du bien.  

A l'occasion de la naissance de leur premier 
enfant, Mark Zuckerberg et son épouse, 
Priscilla Chan, ont annoncé qu'ils allaient 
reverser 99% de leurs actions Facebook à 
leur nouvelle fondation caritative pour 
l‘enfance : la Chan Zuckerberg Initiative 
(CZI). Au cours actuel de la Bourse, leur don 
a une valeur hallucinante de 45 milliards de 
dollars, soit 42 milliards d‘euros. 

Le prince Al-Walid, neveu du Roi d‘Arabie 
Saoudite, a aussi annoncé qu‘il allait 
consacrer toute sa fortune, évaluée à 32 
milliards de dollars, à ces mêmes œuvres, à 
travers une fondation familiale.  

Bill Gates (cofondateur de Microsoft) et sa 
femme Melinda, le couple le plus riche du 
monde, créent, en 2000, la fondation qui 
porte leur nom. Elle compte quelques mille 
deux cents employés et a déjà mobilisé des 
milliards de dollars dont environ 4 milliards 
ont été distribués en 2014.  

Tim Cook, Patron d'Apple, annonce en 2015 
qu'après sa mort, sa fortune (environ 120 
millions de dollars, auxquels s'ajoutent des 
stocks-options qui vaudraient, en cas 
d'exercice, quelques 665 millions de dollars) 
sera intégralement léguée à des œuvres 
caritatives (Yahoo info).  

La loi du donner et du recevoir, encore 
appelée loi de la semence et de la 
récolte, fait comprendre que c’est en 
donnant que l’on reçoit. Autrement dit, 
c’est en donnant que l’on devient 
digne de recevoir. Dans la Bible 
(Romains, chapitre 11, versets 34 à 35), il est 
dit : « Qui a connu la pensée du Seigneur ? 
Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le 
premier pour qu'il ait à recevoir en retour 
? » Nul ne peut, en effet, s‘attendre à 
recevoir quelque chose sans avoir, au 
préalable, partagé et échangé ce qu‘il a 
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déjà. Oui, il est tout à fait légitime de 
poursuivre ses intérêts et de combler ses 
désirs et ses besoins mais il est aussi impératif 
de prendre en compte les intérêts, les désirs 
et les besoins d‘autrui.  

Lorsqu‘on parle de donner, beaucoup 
pensent à donner de l‘argent. L‘argent est 
un bon moyen pour faire un don ; 
cependant, il y a bien d‘autres moyens 
d‘exprimer sa générosité. Par exemple, il est 
possible de donner de son temps, de son 
attention, de son affection, de ses 
connaissances, de son expertise et même de 
donner de soi-même aux autres. Donner, 
c’est, en fait, partager simplement et 
gratuitement son bonheur avec autrui 
! C‘est une forme de contrepartie positive 
où vous considérez qu‘une bonne chose vous 
est arrivée et donc, une bonne chose doit 
également arriver à une autre personne 
par votre biais. 

Dans le processus d‘un don généreux, il est 
fondamental d‘oublier son geste de 
générosité afin de se maintenir dans 
l‘impersonnalité et de pouvoir recevoir le 
retour infiniment. Tout manque de 
discrétion ou de pudeur lors de 

l‘accomplissement du geste empêche, en 
effet, Dieu ou la Nature de le bénir. 

D‘un autre côté, vous devez oublier la 
personne à qui vous avez donné ou encore 
la raison de votre don mais vous ne devez 
jamais oublier votre offrande. En effet, 
en cas de difficultés, il vous sera très utile, 
voire salutaire, de rappeler à Dieu vos 
offrandes, de lui demander de se souvenir 
de vos dons à la manière du Roi David ou 
Daouda.  

 

Au terme de la présentation de ces trois 
outils incontournables de prospérité, vous 
vous demandez certainement comment on 
peut atteindre la prospérité en se faisant 
simplement confiance et en croyant a un 
meilleur avenir pour soi-même ou encore, 
ce que ‗‘se faire plaisir et être généreux‘‘ ont 
à y voir. Il s‘agit, en fait, des principes 
métaphysiques de la prospérité qui en 
soutiennent et en nourrissent les principes 
physiques. 

Les principes physiques de l‘enrichissement 
(ou de la prospérité), c‘est-à-dire les actions 
qui augmenteront vos biens de manière 
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tangible et abondante sont : l’épargne et 
l’investissement.  
- Epargner, c‘est tout simplement 
mettre de l‘argent de côté pour ensuite 
l’investir dès qu‘une bonne opportunité se 
présente.  
- Investir, c‘est justement faire 
travailler son argent pour soi en 
l‘introduisant dans un système où il vous 
génère régulièrement des bénéfices 
sans votre intervention.  

Cependant, il n‘est pas toujours évident, 
pour tout le monde, de mettre une partie 
de son argent de côté. Cette une notion ne 
figure pas, en effet, dans l‘éducation de tout 
le monde. Profiter du moment présent en 
―surconsommant‖ comme le proposent les 
médias, est une notion bien plus séduisante. 
Seulement, elle ne conduit pas à la 
prospérité. 

‘’Croire en Soi et son avenir, se faire 
plaisir et être généreux’’ vont donc 
vous encourager, dans une dimension 
métaphysique, à épargner puis investir, 
mais vont surtout protéger vos 
investissements. En effet, les 

investissements sont certes, risqués mais il 
est totalement impossible pour celui 
qui croit en lui et en son avenir, qui se 
fait régulièrement plaisir et est 
généreux de perdre son argent.  

Croire en Soi et en son avenir, se faire 
plaisir et être généreux, sont les gages 
d’une vie prospère car ils changent 
votre être et fructifie vos faires. 

 

C. COACHING INTEGRAL ET SANTE 

 
 
Lorsqu‘on fait le tour du net sur le thème 
‗‘Coaching et Santé‘‘, on constate que 
beaucoup de coachs se contentent, pour 
leur coaching, d‘un conseil nutritionnel, d‘un 
conseil à faire le sport, à éviter ceci et cela. 
Même si l‘observance de ces conseils peut 
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améliorer la vie, elle ne peut jamais 
garantir une vie saine. Retenons une fois 
pour toutes que le coaching n’est pas un 
conseil ! Il vise plutôt à nous reconnecter 
à nos ressources internes.  
  
Pendant que des personnes qui sont 
rigoureusement suivies, qui surveillent tout 
et qui vivent en se privant de tout, tombent 
malades et meurent, le fou ne respecte 
aucune règle, il mange la vraie merde, il vit 
avec les moustiques mais il ne fait pas le 
paludisme. C’est un cas qui mérite 
toute notre attention. Lorsque Hugo 
Chavez suit les règles et meurt de maladie 
alors que le fou ne connait ni n‘applique 
aucune règle mais ne tombe jamais 
malade, il y a vraiment de quoi 
réfléchir.  
  
On pourrait donc se demander si la prise de 
conscience de l‘anomalie de la maladie ainsi 
que la reprogrammation totale de sa vie ne 
seraient pas la solution idéale pour une vie 
permanente de santé ou encore, si la 
maîtrise parfaite de ses pensées ne serait 
pas la voie royale pour une santé parfaite.  
  

Partant de ces questionnements, nous avons 
effectué de nombreuses recherches dont les 
résultats sont tout simplement 
extraordinaires. Ce sont des résultats sur 
comment vaincre le cancer et toute autre 
maladie, des résultats qui permettent d‘agir 
et de vaincre toute maladie.   
D'après les épidémiologistes, c‘est-à-dire, les 
personnes qui étudient le développement 
des maladies, une personne sur quatre est 
destinée à souffrir du cancer dans sa vie. 
Mon décret pour vous qui me lisez est que 
vous soyez parmi les trois personnes qui ne 
l‘auront jamais ou, à défaut, parmi ceux 
qui en guériront définitivement, et il en sera 
ainsi.  
 
Savez-vous ce qu'est le cancer ? C'est une 
cellule de l‘organisme qui se met à se 
multiplier de manière déraisonnable parce 
qu‘elle n'a plus ce que l‘on appelle une 
inhibition de contact. En effet, 
normalement, lorsqu‘en se développant, 
une cellule touche d'autres cellules, elle 
arrête immédiatement son développement 
pour ne pas perturber les autres. Les cellules 
anormales (cellules du cancer), quant à 
elles, poursuivent leur développement sans 
se soucier des autres.  
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Chez un individu sain, les défenses de notre 
système immunitaire détruisent rapidement 
ces cellules mauvaises parce qu’en nous, 
il y a une force qui peut activer, 
empêcher, freiner ou détruire toute 
maladie. Pourquoi alors les défenses de 
notre système immunitaire ne détruisent 
pas les maladies chez tout le monde ?  
J'aimerais, à ce propos, vous rappeler une 
déclaration du Docteur Pintagraf, Président 
de la Société Américaine contre le Cancer 
(organisation américaine à but non lucratif, 
consacrée à l‘élimination du cancer en tant 
que problème de santé majeure), il y a 
quelques années : « J‘ai personnellement 
observé des cas d'individus ayant réussi, 
dans leur traitement, à dépasser la maladie 
et à bien vivre pendant des années voire 
des dizaines d'années, mais qui, par la suite, 
devant une situation de choc émotionnel 
comme la mort d'un fils par exemple (cela 
ne vous arrivera jamais), une infidélité 
ou un chômage prolongé, ont connu une 
réactivation de leur cancer qui les mena à 
la mort. Il y a des preuves établies de 
l'influence des états émotionnels sur la 
condition physique et la maladie. Aussi, 
dans notre recherche sur la multiplication 
des cellules, je souhaite de tout cœur que 
nous puissions élargir notre champ de 

conscience pour y inclure la forte possibilité 
qu'à l'intérieur de notre esprit, il existe une 
force qui peut empêcher, freiner ou activer 
l'évolution de cette maladie ».  
  
Fortement impressionné par cette 
déclaration et par cette idée, un radiologue 
américain qui traite le cancer par les rayons 
X, le Docteur Simonton, radiothérapeute 
cancérologue, s'est intéressé à ce domaine. 
Pendant de nombreuses années, il a 
effectué divers travaux qui l‘ont conduit à 
découvrir les caractéristiques de ce que l‘on 
appelle : ‗‘personnalités à cancer‘‘. Il semble, 
en effet, qu'il y ait une typologie des 
personnes souffrant du cancer.  
  
Ainsi, si l‘on part du principe que ceux qui 
ont le cancer ont certains traits de leurs 
personnalités qui sont caractéristiques, il 
semble d'une grande logique de penser 
qu'en faisant bien attention à ne pas 
avoir ces traits caractéristiques, on a 
toutes les chances de ne pas être 
atteint par ce problème.  

   
Les personnalités à cancer sont, en 
général, caractérisées par :    
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1.  une mauvaise image de soi : les 
personnes qui souffrent de cancer ont, très 
souvent, une piètre image d'elles-mêmes, 
c‘est-à-dire, une fausse idée de qui elles sont 
réellement. Tout le monde a, en effet, dans 
chaque domaine de la vie, une image de soi 
qui peut être négative ou positive. 

2.  le manque d’objectifs précis 
pour leur vie ou pas suffisamment : 
l‘une des expériences les plus spectaculaires 
qu'on ait pu faire sur le cancer, notamment 
sur la leucémie (cancer du sang), a été faite 
avec des rats. On s'est aperçu que lorsqu'on 
mettait deux rats mâles atteints de 
leucémie ensemble, il y avait une lutte 
entre eux pour savoir qui est le plus fort. Ils 
passaient donc leur temps à se battre et, ce 
faisant, ils n‘avaient plus de leucémie. En 
d'autres termes, brusquement, ils 
trouvaient un but très précis pour 
leurs vies et ils se battaient pour 
l’atteinte à tout prix de cet objectif, 
ce qui éliminait la maladie de leurs 
corps.  

3. la tendance à l’apitoiement sur 
soi : s‘apitoyer sur soi signifie ne pas se sentir 
responsable de sa situation, en rejeter la 
responsabilité sur les autres, sur la fatalité, 
sur tout sauf sur soi-même.  

4. le ressentiment permanent, 
c'est-à-dire, une incapacité chronique à 
aimer les autres et à leur pardonner, ce qui 
nous fait rejoindre les enseignements 
philosophiques et religieux séculaires.  
  
Ceux qui tiennent le coup ont, quant à eux 
et semble-t-il, une personnalité 
beaucoup plus forte et une résistance 
au stress beaucoup plus élevée. Le stress 
est un ensemble de stimuli qui créent, à 
l'intérieur de nous, une réaction d'alarme. 
Si, par exemple, vous vous trouvez dans une 
ambiance très bruyante ou que vous savez 
qu‘un danger vous guette, vous allez être 
stressé c'est à dire avoir une réaction de 
défense qui peut être démesurée par 
rapport à la situation réelle. 
 
Ils ont également une excellente 
confiance en eux ainsi qu‘une autre 
qualité très intéressante et fondamentale : 
la flexibilité dans leur système de 
croyance. En d‘autres termes, ils sont 
ouverts à des idées nouvelles, sont plus 
tolérants et plus autonomes et ont 
moins besoin de relations interpersonnelles, 
c‘est-à-dire qu‘ils ont moins besoin de 
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l’approbation d’autrui pour opérer 
leurs divers choix de vie.   
  
Le plus intéressant dans les travaux du 
Docteur Simonton est que sa découverte 
s‘'applique à toutes les maladies, quelles 
qu‘elles soient et pas seulement au cancer. 
 
Première conclusion alors : c‘est en 
améliorant son image de soi, en ayant 
des buts précis pour sa vie, en étant 
capable d'aimer et de pardonner les 
autres, en développant sa résistance 
au stress et surtout, en étant flexible 
dans son système de croyance qu'on a 
toutes les chances de ne pas être 
atteint par cette maladie ou par 
d'autres types de maladies.   
  
Le Docteur Simonton a alors au point une 
méthode qu'on pourrait dire de psycho 
coaching pour aider ses patients à vaincre 
la maladie et il atteint des résultats tout à 
fait spectaculaires.  
 
Lorsqu‘une personne commence par croire 
au diagnostic fataliste d‘un médecin qui lui 
annonce sa mort, Dieu lui-même ne 

peut absolument pour rien pour lui. 
Conclusion : quoi qu’il advienne, ne 
croyez jamais à la mort ! Croyez plutôt 
fermement à la Vie. Croyez 
fermement que vous avez, en vous-
même, toutes les ressources nécessaires 
pour vous en sortir Gagnant et vous 
vivrez !  
 
D‘où vient, en effet, la force qui permit à 
une femme frêle et délicate, malade depuis 
des années, incapable de faire quoi que ce 
soit par elle-même et ayant à peine assez 
de force pour traverser sa propre chambre, 
de monter, en courant, plusieurs étages et 
d‘arracher ses enfants endormis à une 
chambre en flammes ?   
Devant l‘imminence du péril, elle a oublié 
sa faiblesse, elle n‘a vu que le danger 
guettant ses enfants bien-aimés, elle a 
fermement cru, pour un instant, qu‘elle 
peut faire ce qu‘elle essaie de faire, et elle le 
fit. C‘est l‘esprit qui lui a donné la force 
nerveuse dont elle avait besoin, c‘est la 
pensée qui a triomphé de son corps et lui a 
communiqué son énergie victorieuse.   
  
De : ‗‘je suis faible‘‘, elle est passée à : ‗‘je 
peux sauver mes enfants‘‘. Son image de soi 
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s‘est donc nettement améliorée : ‗‘je suis 
capable‘‘ ; elle a maintenant un 
objectif précis : ‗’sauver ses enfants’’, elle 
ne cherche pas qui est coupable, elle 
prend ses responsabilités, elle agit par 
amour pour ses enfants. Les conditions 
sont donc désormais remplies pour une 
santé immédiate. Seulement, les quatre 
points sont, dans son cas, éphémères, d‘où le 
retour à la situation initiale une fois les 
enfants sauvés.  
  
Cette suprématie de l’esprit sur la 
matière nous est constamment prouvée de 
bien des manières. Ce qui est surprenant, 
c‘est que l‘humanité ait été si longtemps à 
la reconnaître et à en tirer des applications 
pratiques. C‘est, en effet, par la foi qui 
relève l’esprit abattu, fait circuler le 
sang plus librement et détend les 
nerfs, que l’essentiel de toute guérison 
se produit.   
 
 
 
 

D. COACHING INTEGRAL ET 

RELATION HOMME - FEMME 

 

La vie de couple est, pour certains, une 
merveilleuse histoire à vivre car elle est 
remplie de bonheur et de joie. Cependant, 
beaucoup de couples ont du mal à 
maintenir le cap, vu les nombreux 
malentendus auxquels ils doivent faire face 
chaque jour. Le coaching intégral vient 
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justement remédier à cela avec une 
panoplie de solutions.  

Pour une vie de couple réussie, il faut, en 
tout premier lieu, être, soi-même, un nid 
d‘amour en remplissant régulièrement son 
cœur d‘amour et de pensées joyeuses, 
connaître sa véritable identité et savoir ce 
que l‘on veut vraiment en se mettant en 
couple. En d‘autres termes, pour faire durer 
son couple, il faut impérativement 
s’accepter soi-même et ne pas 
renoncer à ce qu’on aime.  

John Gray, né à Houston en 1951, est un 

essayiste américain, auteur de plusieurs 
livres. Il a atteint la célébrité avec la 
publication, en 1992, de son best-seller ‗‘Les 
hommes viennent de Mars, les femmes 
viennent de Vénus‘‘. Dans ce livre, il est dit 
que la femme est dialogue et 
compassion. C‘est pour cela que l‘homme 

doit, chaque jour, envoyer à sa femme, 
un message exprimant tout son amour 
et toute sa gratitude pour elle et 
célébrant sa beauté.  

La femme, quant à elle, se doit de 
comprendre que l’homme est action et 
compétition. Elle doit donc féliciter son 
homme le plus possible et éviter de le 
comparer à une autre personne.  

Créer une vie de couple passe par plusieurs 
étapes qui sont : la fusion, la différentiation 
et le rapprochement.  

1- La fusion : c‘est le 1 + 1 = 1, la 
romance, le tout pour l’autre. 

Aujourd‘hui, toute relation de couple ou 
presque, commence toujours par une 
attraction passionnelle. C‘est l‘amour 
intense, la « symbiose ». Cette étape est 
essentielle à la formation du couple 
puisqu‘elle crée la complicité. Elle est l‘un 
des rares moments dans l‘existence où l‘on 
peut mûrir sans douleur. Elle permet de 
sortir de soi, découvrir des aspects de la vie 
que l‘on n‘avait pas envisagés étant seul ou 
dont on avait peur. Cet amour-passion 
repose en grande partie sur des leurres. En 
effet, chacun s‘imagine que si cette relation 
est aussi intense, c‘est parce que l‘autre 
correspond parfaitement à l‘image du 
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partenaire idéal que l‘on porte en soi. 
Autrement dit, plutôt que de le voir dans ce 
qu‘il est réellement et globalement, il 
devient le support de nos projections. 
L‘attente à son égard est si forte que nous 
l‘idéalisons : ses défauts sont niés.    

2- La différentiation : c‘est le 1 + 1 = 
2, la séparation.  

Cette étape est fondamentale puisqu‘elle 
permet de se retrouver soi-même, de 
reprendre contact avec ses propres intérêts 
et objectifs de vie. Sans cette étape, la 
fusion finit par être vécue comme un carcan 
dans lequel les personnalités de chacun sont 
niées… jusqu‘à la crise. Sur une infidélité ou 
un départ soudain, plus d‘une histoire 
d‘amour se termine avant d‘avoir dépassé 
cette phase. Cette étape du retour à la 
réalité n‘intervient pas forcément 
simultanément chez les partenaires : celui 
qui vit encore dans l‘idéalisation peut se 
croire abandonné, moins aimé, tandis que 
l‘autre ne se sentira pas reconnu dans une 
relation devenue étouffante.   

3- Le rapprochement : c‘est le 1 + 1 
= 3, la maturité.  
L‘étape précédente a permis à chacun de se 
redéfinir à ses propres yeux et aux yeux de 
l‘autre. Cette troisième phase consiste 
maintenant à mesurer la compatibilité de 
ses attentes respectives et à réfléchir aux 
moyens que chacun est prêt à fournir pour 
travailler à la fondation de son couple. Ce 
n‘est plus l‘amour entendu comme : « un + 
un = un » (la fusion), ni « un + un = deux » 
(la distanciation), mais plutôt « un + un = 
trois » : toi, moi et notre couple.  

Ce troisième élément « couple » va naître 
de l‘élaboration de projets communs sans 
cesse réactualisés, qui, à l‘avenir, donneront 
à la relation, sa dynamique et garantiront 
sa durabilité. Que veut-on vraiment pour 
soi et pour la relation ? Qu‘attendons-nous 
de notre vie ensemble ? L‘occasion est toute 
trouvée de parler mariage, enfants, achats, 
etc...   

Le coaching intégral vous permet de passer 
toutes ces étapes sans confusion et le plus 
sereinement possible. Il a pour objectif, ici, 
de conduire la relation de couple au 1 + 1 = 
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3, tout en gardant votre relation dans 
un mélange entre raison (construction 
de projets) et passion pour inventer 
un amour aussi délicieux que durable. 

Pour finir, bien faire l’amour est le socle 
même du bonheur conjugal. Faire 

l‘amour, dans un couple, est une énergie 
divine qui vous donne la force de travailler, 
un large sourire partout où vous circulez et 
une énergie positive de joie, de bonheur et 
d‘harmonie. Le coaching intégral a établi les 
caractéristiques d’un bon coup, toujours 

pour apporter encore plus de bonheur dans 
le couple. Qu‘est-ce qu‘un bon coup ? Si l‘on 
est tous, potentiellement le bon – ou le 
mauvais – coup de quelqu‘un, certaines 
qualités se retrouvent chez tous les bons au 
lit. Ces caractéristiques s‘appliquent aussi 
bien à une femme qu‘à un homme. 

1- Le bon coup est attentif. 

C‘est la base de qui veut être bon au lit : 
écouter l’autre, à tous les niveaux.  

2- Le bon coup est gourmand. 

On est meilleur "lorsqu’on a faim". 

Ainsi, créé pour pouvoir se reproduire en 

toute saison, l‘être humain peut profiter des 
mystères du sexe à satiété. Cependant, une 
chose reste sûre : n’est bon au lit que 
celui ou celle qui, à la base, aime cela. 

3- Le bon coup est aventurier 
et joueur. Le bon coup est curieux, joueur, 

aime tester et flirter avec ses limites et celles 
de son ou sa partenaire. 

4- Le bon coup est technique. 

On ne va pas se leurrer. Il y a de 
croustillants secrets pour faire chauffer cette 
mystérieuse machine qu‘est le corps 
humain. 

5- Le bon coup est confiant.  

6- Le bon coup communique. Il 

est parfois (ou souvent) important de 
parler. C‘est bien de dire ce que l‘on ressent, 
pour mieux aiguiller l‘autre et mieux faire 
soi-même.  

7- Le bon coup est énergique. 

Lorsqu‘on fait l‘amour, autant y être à 
1000 % (et ce, même si c’est 
seulement pour cinq minutes). 

8- Le bon coup est dans le 
moment présent. 
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9- Le bon coup est sensuel. La 

sensualité et l‘érotisme ne sont pas des 
notions floues pour qui sait y faire. 

10- Le bon coup est généreux. En 

amour, il faut savoir s‘affranchir de cette 
idée commerciale que tout est de l‘ordre du 
donnant-donnant, je descends donc tu 
descends. Il faut habilement instaurer 
un rapport de confiance.  

L‘un des rôles du coaching intégral dans la 
relation de couple est justement de vous 
amener à ne plus faire du sexe un tabou et 
à comprendre son importance dans le 
couple.  

En somme, pour qu‘un couple demeure 
continuellement dans le bonheur, l‘homme 
doit envoyer, tous les matins, un 
message à sa femme pour célébrer sa 
beauté et sa valeur. Il doit, ensuite, 

dégager hebdomadairement une journée 
pour l‘amener où elle veut et faire ce qu‘elle 
aura décidé. La femme, quant à elle, se 
doit d’être en permanence sexy et 
attirante pour son époux. Respectez 

ces règles et vous verrez que le 
bonheur est simple.   

 

E. COACHING INTEGRAL ET 

RELATION PARENTS- ENFANTS 

 

En coaching intégral, la relation parents-
enfant est fondée sur le regard des parents 
sur leur enfant. Vous avez certainement 
entendu parler de l’effet pygmalion. Le 

psychologue américain Robert Rosenthal est 
convaincu que le fait de catégoriser une 
personne provoque une certaine attente 
quant au comportement de cet individu. Il 
pense alors que l‘individu pourrait bien se 
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conformer à ce qu‘on attend de lui par 
rapport au stéréotype dont il est l‘objet. 
Robert Rosenthal (né le 2 mars 1933 à 
Giessen en Allemagne), est un psychologue 
américain, Professeur à l'Université de 
Californie à Riverside. 

En 1950, Rosenthal prend douze rats qu‘il 
sépare aléatoirement en deux groupes A et 
B. Il demande, ensuite, à deux groupes 
d‘étudiants en psychologie de faire passer 
aux rats des tests dans un labyrinthe. Au 
premier groupe d‘étudiants, il confie les rats 
du groupe A en disant qu‘ils ont été 
sélectionnés parce qu‘ils sont de bonne 
lignée et intelligents (soi-disant). Le 
deuxième groupe d‘étudiants reçoit les rats 
du groupe B et il leur dit que ces rats sont 
de mauvaise lignée et qu‘ils auront du mal 
à apprendre. 

Les résultats confirment très largement les 

prédictions fantaisistes effectuées par 
Rosenthal : certains rats du groupe B ne 
démarrent même pas l‘exploration du 
labyrinthe. 

Après analyse, il s‘avère que les étudiants se 
sont comportés différemment avec leur 
groupe de rats  

Pour tester son idée, le psychologue Robert 
Rosenthal s‘est demandé si on pouvait aider 
un élève à progresser en éliminant, chez son 
professeur, les préjugés liés à son origine. Il 
eut alors l‘idée de faire croire aux 
enseignants que certains de leurs élèves sont 
surdoués, issus des quartiers aisés et le 
résultat fut spectaculaire. Tous les enfants 
déclarés surdoués aux enseignants ont 
atteint les performances d‘un enfant 
surdoué. 

L‘explication donnée par Rosenthal pour 
confirmer son hypothèse est celle de la 
prophétie auto-réalisatrice appelée 
«  EFFET PYGMALION ». Si un enseignant 

pense qu‘un enfant est particulièrement 
surdoué, son attitude envers cet enfant 
change immédiatement et l‘enfant se sent 
plus en confiance, plus motivé. Si, par 
exemple, vous présentez un enfant à un 
enseignant comme étant l‘enfant d‘un Chef 
d‘Etat, il passera plus de temps à regarder 
cet enfant, à lui sourire, à lui parler 
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positivement et avec respect, d’où l’envie 
de l’enfant, très souvent inconsciente, 
d’être à la hauteur de la confiance 
qu’il lit dans les yeux de l’enseignant.  

Rosenthal finit donc avec la conclusion qu’il 
faut toujours regarder les enfants 
avec amour, joie, bonheur, paix, etc… 
pour pouvoir obtenir le meilleur 
d’eux.  

Cependant, le coaching intégral va encore 
plus loin. Il démontre, en effet, qu‘outre les 
regards positifs que nous devons poser sur 
nos enfants et d‘ailleurs, sur tous les enfants 
en toutes circonstances, il nous faut 
également et ce, de manière impérative, 
dire des paroles positives sur eux, que ce 
soit en leur présence ou en leur 
absence. En effet, une parole, qu‘elle soit 

négative ou positive, prononcée ou même 
simplement pensée, a des pouvoirs 
extraordinaires de concrétisation, si 
l’on n’y prend garde. Notre article 

scientifique sur la Parole Transformatrice en 
dit long. Vous le trouverez sur le site internet 
africacoachingfortheworld.com, dans la 

rubrique ‗‘Revues Scientifiques‘‘. Il est donc 
préférable que nous usions toujours 
positivement du pouvoir de nos 
paroles et de nos regards pour 
accompagner les enfants vers la 
parfaite réussite de leur vie.  

La manière dont nous traitons les enfants, 
dans quelque circonstance que ce soit, 
impacte considérablement leurs résultats sur 
tous les plans. Dire, tous les jours, à un 
enfant qu‘il est la réussite le conduit 
infailliblement à la réussite. Lui dire, tous les 
jours, qu‘il est la santé le conduit également 
à être toujours en parfaite santé. De la 
même manière, dire, tous les jours, à un 
enfant qu‘il n‘est qu‘un bon à rien le conduit 
à être effectivement un bon à rien à travers 
ses comportements, car, en réalité, toute 
créature humaine est toujours dotée 
de talents inestimables qu’il faut 
savoir découvrir et faire fructifier.  

En d‘autres termes, on récolte toujours ce 
que l'on sème, même lorsqu’il s’agit 
des enfants. Si, pendant leur éducation, 

nous leur donnons tout notre amour, nous 
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leur parlons et les regardons positivement 
en toutes circonstances, nous pouvons nous 
attendre à obtenir le Meilleur d‘eux, sur tous 
les plans. En effet, lorsqu’on a semé et 
soigné une bonne graine, on ne peut 
que récolter un arbre magnifique qui, 
à son tour, donnera de bons fruits. En 

revanche, lorsque nous passons tout le 
temps à semer des paroles et des attitudes 
négatives dans la vie des enfants, il est tout 
à fait logique que leurs résultats soient tout 
aussi négatifs sur tous les plans. En effet, 
dans la vie humaine, on ne récolte 
jamais que l’on a soi-même semé, que 
ce soit de manière consciente ou 
inconsciente. D‘où, la nécessité pour 

chacun de s’auto-éduquer à ne semer 
que du bon et du très bon dans la vie 
des enfants pour pouvoir, plus tard, 
récolter du bon et très bon en eux. 

 

 

 

F. COACHING INTEGRAL ET 

LEADERSHIP 

Le dictionnaire Larousse définit le leadership 
comme étant la fonction d'une personne 
qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la 
plupart des initiatives, mène les autres 
membres du groupe, détient le 
commandement.  

Le coaching intégral, quant à lui, définit le 
leadership comme étant la capacité d‘une 
personne à rendre une vision réelle, sa 
capacité à influencer les membres de son 
équipe. Il ne s‘agit pas d‘une influence à des 
fins égoïstes ; il ne s‘agit pas non plus d‘une 
question de titre ou de position. Il s‘agit 
plutôt d‘une question d‘impact positif pour 
des résultats probants.  
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Cependant, avant de chercher à influencer 
une autre personne, il faut d‘abord soi-
même, être. En effet, lorsqu‘on parle de 
leadership, tout le monde pense au fait de 
faire ceci ou faire cela. Un sondage rapide 
autour de vous vous fera constater que, 
pour la plupart des gens, un leader est 
quelqu‘un qui fait ceci ou cela. Erreur ! En 
effet, qui est en train de faire ceci ou cela 
est fondamental, en ce sens qu‘il s‘agit 
d‘un facteur déterminant dans la réussite 
ou l‘échec de l‘action menée. Oui, une 
personne qui aspire à exercer le leadership 
doit d‘abord, impérativement, se 
préoccuper d’être avant de penser à 
faire. En effet, ‘’To Be before Do and To 
Do before Have’’.   

La première étape pour devenir un leader 
est donc « To Be ». Il est, en effet, 
impossible d‘influencer qui que ce soit si 
vous-même, vous ne reconnaissez pas votre 
propre valeur. Il a été démontré dans 
l‘article scientifique sur la Parole 
Transformatrice, que le deuxième niveau 
possible de perturbation de la vie de 
l‘Homme est son identité. Prendre 
conscience de sa propre valeur est 

incontournable pour devenir un bon 
leader. En prenant conscience de qui vous 
êtes, vous pourrez efficacement impacter le 
monde.  

Avant toute chose, retenez que vous n‘êtes 
pas ce que les autres disent que vous êtes ; 
vous n‘êtes pas ce que la société dit que 
vous êtes. Vous êtes plutôt qui vous-
même osez être.  Si vous osez être un 
Grand, un VIP (Very Important Person), 
alors, vous l‘êtes. Si vous osez être un valet, 
vous serez perçu et traité comme tel ; si 
vous osez être un Roi, vous serez également 
perçu et traité comme tel. En prenant 
conscience de qui vous êtes 
réellement, il vous sera beaucoup plus 
facile d’influencer.  

L‘un des rôles du coaching intégral est donc 
de vous aider à corriger votre identité, ce 
qui règle l‘aspect « To Be ». Prenons 
l‘exemple de Gohou. Gohou est un artiste 
comédien originaire de la Cote d‘Ivoire. On 
le retrouve dans la série ‗‘Ma Famille‘‘ de 
Delta Akissi. Il a une bosse et est court de 
taille. Pourtant, nous savons tous 
qu‘actuellement, il passe, sans cesse, de 
réussite en réussite. Conclusion : ce n‘est pas 
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votre réalité présente qui vous définit mais 
seulement et uniquement qui vous osez 
être.  

Une fois l‘étape du « To Be » réussie, vous 
pouvez désormais vous concentrez sur ce 
que vous faites en tant que leader, donc sur 
la deuxième étape : « To Do ». Vos actions 
doivent, en effet, être à l’image de 
qui vous êtes réellement. L‘exemple 
parfait d‘un leadership réussi est le 
leadership du grain de café. Si vous n‘avez 
encore jamais fait du café, essayez et 
observez. Lorsqu‘on met un grain de café 
dans de l‘eau chaude, il commence d‘abord 
par fondre avant d‘imposer, dans un second 
temps, son arôme et sa saveur à l‘eau 
chaude. De la même manière, lorsque vous 
désirez impacter positivement un groupe de 
personnes, la toute première étape est de 
commencer par vous fondre dans le groupe, 
à l‘image du grain de café, c‘est-à-dire, 
vous rapprocher des autres membres pour 
apprendre à les connaître personnellement. 
Vous devez, en effet, connaître 
personnellement les personnes dont 
vous désirez être le leader afin de 
pouvoir les valoriser, leur donner de 

la considération. Tout être humain 
désire, en effet, être reconnu, 
important et apprécié. Ainsi, pour 
pouvoir impacter efficacement une 
personne ou un groupe de personnes, vous 
devez impérativement commencer par leur 
donner de la reconnaissance, de 
l‘importance et de l‘appréciation. Le 
coaching intégral intervient également dans 
cette étape pour vous aider à vous 
rapprocher des autres sans les importuner. 

Vient enfin, la troisième et dernière étape : 
« To Have ». En effet, il n‘y a jamais 
d‘action sans réaction : lorsqu’il y a 
action, il y a toujours réaction. Ainsi, 
lorsque vous agissez en conformité avec qui 
vous êtes réellement, vous obtenez toujours, 
en retour, ce que vous désirez. Vous êtes, 
vous faites selon qui vous êtes, alors vous 
aurez inévitablement les résultats que 
vous escomptez, vos attentes seront 
comblées. Vous aurez de la considération, 
de l‘importance et de la valeur parce que 
vous avez vous-même donné cela. Vous 
serez donc un leader accompli. 
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Le leadership se manifeste réellement 
lorsque se combinent vision et actions. 
Ensemble, ces deux éléments peuvent, en 
effet, conduire d‘autres personnes qui 
partagent la même vision, à s‘impliquer et 
à générer un résultat intuitif et imaginatif.   

 

Le leadership créatif est le leadership qui 
innove et permet de faire face aux 
situations de changements incessants, 
comme, par exemple, la globalisation des 
marchés. Ce type de leadership est utile 
pour les équipes, les organisations et les 
communautés. En effet, lorsque nous 
décomposons l'expression « leadership 
créatif », nous retrouvons les mots « 
leadership » et « créativité ». Regardons 
chacun de ces mots d‘un peu plus près.  

 

Le leadership est la capacité d‘une personne 
à influencer et à fédérer un groupe pour 
atteindre un but commun, dans une 
relation de confiance mutuelle et pour 
une durée limitée. Les thèmes centraux 
du leadership sont : vous, vos relations 
avec les autres et le changement. Et 

notre leadership est exprimé comme un rôle 
(être celui qui incarne la vision, qui 
déclenche l'action), comme une identité 
(conscience de soi permanente) et comme 
un comportement (une façon de traiter les 
autres).  

 

La créativité quant à elle, est l‘habileté de 
voir les choses différemment, de 
penser sans contraintes. Plusieurs ne se 
voient pas comme étant créatifs ; c‘est si 
facile d‘associer la créativité uniquement à 
la création artistique. En fait, tout le monde 
est créatif ! Il faut simplement laisser libre 
cours aux idées. 

 

Un des pires ennemis de la créativité est la 
pression négative de l‘entourage face aux 
idées nouvelles. Il faut plutôt se laisser rêver, 
jouer avec une idée, la tourner dans tous les 
sens. Un leader créatif a tout avantage à 
côtoyer d‘autres leaders créatifs et à sortir 
de son élément, de sa zone de confort. 
Avez-vous déjà remarqué à quel point on 
se sent créatif en voyageant ? 
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Les leaders créatifs sont : 

1. des philosophes du résultat,  
2. des créateurs de passion,  
3. des générateurs d‘idées et 

d‘implication,  
4. des bâtisseurs de tribu,  
5. des conquérants de marchés. 

 

Il y a une forte différence entre le 
gestionnaire et le leader créatif. Le 
gestionnaire reçoit son pouvoir des 
supérieurs alors que le leader créatif reçoit 
son pouvoir et son prestige de la 
confiance et de l’admiration de ses 
collaborateurs. Un leader créatif se 
préoccupe de ceux qui sont sous ses 
ordres afin que ces derniers atteignent 
leur plein rendement pour la 
satisfaction des clients, des collègues 
et des supérieurs.  

 

Nous devons aussi garder à l‘esprit la 
différence qu‘il existe entre gérer des 
ressources et diriger des personnes. Au 
sens propre du terme, la gestion implique le 

fait d‘utiliser des ressources de la manière la 
plus efficace et la plus productive possible. 
Néanmoins, pour être de bons dirigeants, 
nous devons rigoureusement éviter d‘utiliser 
les gens comme nous utilisons d‘autres 
ressources. 

 

Le leader créatif se préoccupe des personnes 
et se concentre sur l‘aide qu‘il peut apporter 
aux individus pour qu‘ils utilisent leurs 
ressources et leur potentiel de la manière la 
plus efficace et la plus productive possible. 
Un leader créatif a des convictions 
personnelles fortes qu’il défend au 
risque de perdre son poste. Un leader 
créatif fait de ses collaborateurs des 
dirigeants qui lui ressemblent.  
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G. COACHING INTEGRAL ET 

STRATEGIE 

 

 
 
 
Jeune de 39 ans, inconnu il y a quelques 
années, le plus pauvre parmi les candidats, 
à la tête d‘une simple association créée il y a 
seulement un an, Emmanuel Macron est 
devenu Président de la France. Pourquoi et 
comment est-ce possible ? 
 
Cela fait des années que nous le disons : 
personne ne réussit en comptant sur 
des ressources extérieures, sur les 
autres, sur l’argent des autres, sur les 
relations des autres. Pour réussir. Il 
faut simplement faire preuve de 
stratégies.  
 
Emmanuel Macron est un produit de l‘Ecole 
Nationale d‘Administration, une structure 

reconnue pour former des cadres 
compétents. Il a donc misé sur sa formation. 
 
Il a, ensuite, construit des relations utiles à 
l‘ENA où il finit par épouser un de ses 
professeurs, à la banque où il connut 
Jacques Attali qui va le présenter à François 
Hollande et dans l‘association ‗‘En Marche‘‘ 
où il réunit des hommes et femmes qui 
veulent prendre leur revanche sur l‘élite. 
Enfin, ses valeurs humaines, son degré de 
sagesse, de dignité pour susciter la 
confiance, de bienveillance, de bravoure, 
d‘autodiscipline et de rigueur lui ont été 
d‘un grand secours.  
 
Avec de la stratégie donc, il a construit une 
méthode, une organisation, une équipe, 
une manière de valoriser, de promouvoir les 
autres, une manière de répartir les gains, 
d‘où sa réussite. 
 
Voilà donc pourquoi et comment la réussite 
de Macron, voilà pourquoi et comment ta 
réussite, voilà pourquoi et comment toute 
réussite. Formations pour développer des 
compétences personnelles, construction de 
relations utiles, culture de valeurs humaines 
et mise en place d‘une méthode de 
valorisation de l‘effort des autres, de 
partage des gains. 
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C‘est ainsi qu‘il a gagné le pouvoir, c‘est 
ainsi qu‘il va faire gagner la France. Nous 
ne sommes pas ici pour parler de politique, 
Nous voulons parler de vous, de nous, de 
notre réussite qui passe aussi par la 
stratégie.  
 
Nous nous devons d‘user de stratégie dans 
tous les domaines de notre vie. Trouver nos 
forces et nos faiblesses, étudier le terrain, 
nouer de bonnes relations et avoir de 
bonnes valeurs. Que ce soit à la maison, 
dans une entreprise, à l‘église ou même 
dans votre quartier, vous aurez besoin de 
stratégie.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. COACHING INTEGRAL ET 

EMPLOI 

 

 
 
Le problème épineux de l‘emploi est pour 
l‘Afrique comme pour le monde, une 
préoccupation permanente, récurrente et 
difficile. De nombreuses initiatives ont été 
prises ci et là, avec des résultats mitigés.  
 
Les divers Etats ont investi beaucoup de 
ressources sans venir à bout de ce 
phénomène. Le problème de l‘emploi 
comme celui de la fortune et du 
développement, fait appel à une remise en 
cause de nos conceptions habituelles pour 
oser toucher les fondements de la société. 



 

MAI 2020 Page 44 
 

En effet, les certitudes héritées de nos 
parents et inculquées à nos enfants sont 
pour beaucoup dans l‘épineux problème du 
chômage. Qui parmi nous n‘a pas demandé 
à son enfant de travailler à l‘école pour 
avoir un bon diplôme et par la suite, un bon 
emploi ? Ce conseil porte en lui-même les 
germes du chômage, de la pauvreté, du 
sous-développement. 
 
A l‘indépendance, l‘Etat avait besoin de 
fonctionnaires et l‘école devait former pour 
la fonction publique qui recrutait les 
meilleurs en matière de note. Le conseil ci-
dessus s‘inscrit donc dans cette logique et se 
comprend dans son contexte. 
 
Ainsi, l‘Etat a recruté pendant longtemps 
des diplômés préparés à exécuter des tâches 
sans aucune créativité, sans capacité de 
produire de nouvelles idées, de nouveaux 
projets, de la richesse. Ceci a entrainé une 
augmentation des travailleurs sans 
augmentation du travail à faire et des 
ressources pour les rémunérer. 
 
Conséquence logique, l‘Etat ne peut plus 
recruter tout le monde et a du mal à offrir 
à ses fonctionnaires de bonnes conditions de 
travail. La solution facile adoptée fut 
d‘encourager l‘initiative privée. Nos pays 

ont donc déboursé des milliards avec l‘aide 
des bailleurs de fonds, pour financer la 
création d‘entreprise par des milliers de 
jeunes. 
 
Or, ces jeunes sont formés pour exécuter des 
tâches et non pour prendre des initiatives. Ils 
se retrouvent donc subitement chefs 
d‘entreprise, ils doivent s‘occuper et occuper 
leurs employés, ils doivent inventer le travail 
à faire. Commence alors une galère qui 
finira par la faillite.  
 
Je ne veux pas m‘attarder sur ceux qui ont 
pris ce financement pour se marier, pour 
tenter l‘immigration clandestine, etc…. 
 
Les grandes entreprises qui devraient 
absorber une grande partie de ces diplômés 
ont elles aussi, besoin de créativité, 
d‘innovation pour survivre et accroître le 
travail à faire et donc le besoin de main-
d‘œuvre.  
 
Le tissu économique, l‘emploi, la fortune et 
le développement souffrent de ce conseil 
que nous donnons à nos enfants : « travaille 
à l‘école pour avoir de bons diplômes et un 
bon emploi ». C‘est toute leur vie qui est 
façonnée par ce conseil. 
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Imaginons un monde où les parents disent à 
leurs enfants « va à l’école pour 
apprendre comment gagner ta vie, 
comment réussir ta vie, comment faire 
mieux que nous, comment atteindre 
tes objectifs, comment devenir riche ». 
 
Dans ce monde, l‘enfant sortira de l‘école 
peut-être sans diplôme, mais avec des 
solutions, avec des idées, avec des 
stratégies, avec des initiatives.  
 
Il y a dix ans de cela, j‘ai initié au Bénin, un 
programme de formation des Techniciens 
Supérieurs en Développement, d‘une durée 
de deux ans. Vingt Neuf (29) étudiants ont 
pris le départ avec nous. Au bout de six (6) 
mois, un ami à moi lance une société pour 
gérer le départ et l‘arrivée des vols Air-
France à Cotonou. Il me demande de lui 
fournir près d‘une trentaine d‘employés 
pour avoir vécu notre système de 
formation. 
 
J‘ai rassemblé mes étudiants et leur ai dit : 
« vous êtes venus ici pour apprendre à 
devenir riche, à réussir votre vie, à 
vous développer. Maintenant, j‘ai une 
opportunité qui vous permettra 
d‘apprendre en pratiquant. Je vous 

encourage à la saisir, quitte à faire des cours 
du soir si le diplôme vous semble 
important ». Dix Sept (17) d‘entre eux ont 
saisi cette opportunité et leur vie a pris une 
tournure positive car ce fut des emplois 
décents, stables, formateurs. 
 
Nous devons revoir, non le contenu, mais le 
pourquoi de notre système éducatif. 
Détenteur d‘un Baccalauréat, option 
Comptabilité, j‘ai pu enseigner par la suite, 
la philosophie et le français car, bien que de 
coefficients faibles dans ma série, ces deux 
matières m‘offraient des éléments essentiels 
pour l‘atteinte de mes objectifs de vie. 
 
En fait, les ressources humaines désignent la 
capacité du personnel à produire de la 
richesse pour leur prise en charge et pour le 
développement de l‘entreprise. C‘est donc le 
conseil de notre monde imaginaire qui peut 
permettre à nos enfants de chercher dans 
leur formation, les éléments pour répondre 
aux besoins des entreprises et se garantir un 
emploi durable. 
 
Si nous aurons du mal à agir de manière 
macro, nous devons tout au moins changer 
de paradigme dans l’éducation de nos 
enfants. Vouloir les meilleurs diplômes 
pour eux est une bonne chose car cela 
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suscite le respect et la considération de la 
société. Cependant, ce qui garantira la 
réussite de leurs vies est ce qu’ils 
tireront de leurs formations comme 
connaissances pratiques et 
monnayables. Nous savons donc quoi 
faire désormais pour l‘éducation de nos 
enfants.  
 
Nonobstant le mauvais départ, il est encore 
possible et même impératif d‘aider les 
diplômés en quête d‘emploi à acquérir les 
compétences personnelles, humaines et 
relationnelles nécessaires pour créer leurs 
propres emplois.  
 
Oui, il ne s‘agit plus de chercher un emploi 
mais bien de créer son propre emploi. Et 
cela passe par un changement radical 
de paradigmes. 
 
Le terme « compétence » fait référence à 
une combinaison de valeurs, d‘attitudes, 
d‘aptitudes techniques et de 
comportements directement liés au succès 
et à la performance en milieu de travail. Un 
personnel qui n‘a pas atteint un certain 
niveau de développement personnel ne 
pourra pas produire du résultat. Une 
personne qui ne sait pas qui elle est ni de 

quoi elle est capable ne peut pas avoir un 
emploi. Le deuxième aspect des Softs Skills 
est la compétence humaine. Prenons un 
exemple très simple : aucune des écoles ou 
des centres de formations dont nous avons 
pu consulter le programme n‘enseigne ou 
même ne parle du professionnalisme, ni de 
l‘intégrité. Le professionnalisme est très 
simple : je fais ce qu’on me demande de 
faire en temps et en heure, quelles 
que soient les difficultés auxquelles je 
pourrais être confronté. L‘intégrité 
signifie, quant à elle : je ne touche pas à 
ce qui ne m’appartient pas. Nous 
sommes tous d‘accord sur le fait qu‘il est 
impossible d‘avoir ou de garder un emploi 
sans ces compétences.   

Prenons à présent, le côté relationnel. A 
plusieurs reprises, j‘ai fait une petite 
expérience avec des jeunes en quête 
d‘emploi. Je leur ai demandé de lire leurs 
dix premiers contacts puis de me donner la 
profession de ces derniers. Je vous épargne 
les détails ; mais, sur une vingtaine de jeunes 
ayant participé, plus de la moitié n‘avaient 
aucune relation qui puisse les pousser vers le 
haut. Ne dit-on pas : "Dis-moi qui tu 
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fréquentes, je te dirais qui tu es" ?  Ou 

encore, "Qui se ressemble s'assemble" ? 

La légitimité de la Bible étant reconnue de 
tous, nous allons encore y prendre un 
exemple pour montrer l‘importance des 
compétences relationnelles. Il est dit aux 
Proverbes 13, verset 20 : « Celui qui 
fréquente les sages devient sage. Mais 
celui qui se plaît avec les insensés s'en 
trouve mal ». 

Les écoles et universités offrent des 
formations qui ne correspondent pas aux 
besoins actuels des chefs d‘entreprise, 
décideurs et managers. Les entreprises 
actuelles ont besoin d‘employés qui ont des 
compétences personnelles, humaines et 
relationnelles.  

 

I. COACHING INTEGRAL ET 

ENTREPRENEURIAT- AFFAIRES 

Le coaching intégral prône l‘entreprise sans 
financement.  

En l‘an 1900, 10 % seulement des personnes 
actives travaillaient pour les autres. En 1980, 
90 % des personnes actives travaillaient 
pour d‘autres. Ce n‘est pas normal, il faut 
que cela change, il faut une révolution 
entrepreneuriale.  
  
La première question que l‘on me posera 
est : où trouvez le capital pour créer son 
entreprise ? C‘est justement pour cela que 
nous avons créé le concept d‘entreprise sans 
financement. Oui, il est bien possible de 
créer une entreprise sans un capital.  
 
L‘entreprise sans financement est un 
concept conçu pour permettre à n‘importe 
quelle personne ayant le désir, de créer son 
entreprise. On ne commence pas une 
entreprise en louant un bureau, en 
achetant un ordinateur dont on n‘a pas 
besoin ou en embauchant un comptable 
pour compter l‘argent qu‘on n‘a même pas 
encore. On crée une entreprise pour 
satisfaire un besoin contre une 
rémunération. Trouvez d’abord le 
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besoin que vous voulez satisfaire, 
trouvez ensuite comment le satisfaire 
et le tour sera joué. L‘autre avantage 
que vous avez dans l‘entreprise sans 
financement est que vous ne paierez les 
impôts et taxes que lorsque votre entreprise 
sera sur pied et aura les moyens d‘y faire 
face.  
 
Lorsque l‘on pense entrepreneuriat, on 
pense trop souvent à : ‗‘ j‘ai un projet très 
ambitieux mais il me faut beaucoup 
d‘argent pour le développer. Je vais donc 
chercher des fonds chez des banques‘‘ : vous 
risquez de vous endetter en allant sur ce 
terrain ; ‗‘chez des investisseurs‘‘ : là encore, 
vous risquez de perdre progressivement le 
contrôle du capital et donc de votre 
entreprise. L’entreprise sans 
financement vous épargne tous ces 
risques. Revenons-en car, une chose est de 
créer son entreprise, une autre est de 
réussir en affaire. 
 
Vos potentiels clients peuvent savoir ce dont 
ils ont envie, mais ils n‘ont pas forcément 
conscience de leurs véritables besoins. C‘est à 
vous d‘être assez visionnaire pour bien 
comprendre le besoin du client. « Si 
j‘écoutais ce que mon marché me disait, je 

n‘aurais pas inventé la voiture mais des 
chevaux qui courent plus vite. » Henry Ford. 
Henry Ford est un industriel de la première 
moitié du XXᵉ siècle et le fondateur du 
constructeur automobile Ford.  
 
Prenez le besoin du client, rendez-le 
meilleur pour qu’il devienne tout 
simplement indispensable à tous et 
vous réussirez en affaire.  

 

CHAPITRE II : LA LEGITIMITE DU 

COACHING ET DU COACH 

 

A.  LEGITIMITE DU COACHING 

La légitimité est définie dans le dictionnaire 
comme une chose qui est juridiquement 
fondée, consacrée par la loi ou reconnue 
conforme au droit, qui est équitable, juste, 
méritée. 

Pour certaines professions qui ont acquis 
droit de cité, la question de la légitimité ne 
se pose pas vraiment, sauf à certaines 
occasions où elle est remise en cause du fait 



 

MAI 2020 Page 49 
 

d‘abus de tel ou tel professionnel du 
domaine. Ainsi en va-t-il d‘un enseignant 
de l‘éducation nationale dont on ne 
conteste pas la légitimité à transmettre ses 
connaissances, d‘un médecin, d‘un notaire 
etc… Il en est de même dans le domaine 
politique où, tout en ayant des opinions 
contraires à celles d‘un élu, on ne remet pas 
en cause sa légitimité démocratiquement 
fondée.  

Pour une profession naissante telle que le 
Coaching, les choses ne se passent pas ainsi.  

L‘approche de la légitimité par les quatre 
sources permet de mieux cerner ce qu‘est la 
légitimité du coaching. Ici, la question est : 
‗‘cette profession a-t-elle ou non droit de 
cité et pourquoi‘‘ ?  

La légitimité donnée au Coaching 
n‘existe pas au niveau officiel puisque, pour 
le moment, les pouvoirs publics ne 
reconnaissent pas le coaching, que ce soit 
pour le permettre ou en limiter les abus. 
Cette absence de reconnaissance n‘est guère 
surprenante : tous les nouveaux métiers ont 
débuté de cette même manière et n‘ont 
reçu d‘onction officielle que lorsque la 
profession s‘est sentie suffisamment forte 

pour se faire reconnaître par les pouvoirs 
publics.  

 La légitimité donnée existe, en 
revanche, au niveau des clients, en 
particulier des entreprises pour lesquelles le 
coaching devient une pratique sinon 
courante, du moins autorisée, parfois même 
valorisée. La création de postes de Coach 
dans certaines entreprises ou associations va 
dans ce sens. Ces structures, indéniablement, 
confèrent au Coaching une partie de sa 
légitimité.  

Au niveau du continent africain, le 
Coaching Intégral est implicitement reconnu 
par les Etats, les entreprises, les associations, 
les individus, pour avoir conquis la 
reconnaissance de tous.  

 La légitimité attribuée (ou non) au 
Coaching : de manière très confuse et 
diverse, la société se pose, vis-à-vis du 
coaching, la même question que pour toute 
profession : ce métier répond-il à un besoin 
social ? Dans le cas du Coaching, la question 
devient : ceux qui ont recours au coaching 
réussissent-ils mieux que les autres ? Sont-ils 
plus heureux, plus efficaces ? Etc...   
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Cette question est essentiellement reprise 
par les médias. Le Coaching trouve ainsi 
une partie de sa légitimité dans le simple 
fait qu‘on en parle. D‘autres sous-ensembles 
sociaux contribuent à renforcer la légitimité 
du Coaching. Citons par exemple, les 
personnes en formation qui, par leur 
volonté de se former au métier, apportent 
elles-mêmes au Coaching, de façon 
systémique, une certaine valorisation. 
Puisque des personnes s‘y font former, 
pourrait-on dire, c‘est que ce métier existe 
bel et bien.   

  

La légitimité justifiée (ou non) du 
Coaching : ici, la société pose à la profession 
les questions suivantes : Quel est le cœur de 
votre métier ? Comment procédez-vous ? 
Que faut-il savoir ou savoir faire pour 
exercer ce métier ? Et aussi, (question plus 
délicate) : Comment faites-vous le ménage 
dans votre profession ?   

  

La société a, en effet, besoin d‘être rassurée 
et de pouvoir vérifier que les éventuels 
charlatans sont mis à l‘écart par les 
professionnels eux-mêmes. La création 

d‘associations professionnelles répond en 
partie à ces interrogations. En partie 
seulement, car notre profession naissante 
n‘a pas de réponse commune à la question 
des compétences nécessaires pour exercer le 
métier de Coach. Chaque école à la sienne, 
chaque association de Coachs également, 
avec parfois de profondes divergences. 
Cette hétérogénéité de compétences et de 
pratiques gêne considérablement la mise en 
place d‘une légitimité universelle de la 
profession.  

Pour notre part, nous avons réussi à doter 
l‘Afrique d‘un modèle-type de compétences 
et d‘une association professionnelle qui 
s‘impose comme la seule référence crédible 
sur le continent. L‘objectif à terme est de 
proposer à l‘Union Africaine une 
règlementation pour l‘exercice du métier de 
Coach en Afrique. L‘enjeu est de taille car 
l‘Afrique serait, pour ainsi dire, en avance 
sur le monde.  

  

La légitimité prise par la « profession 
» : l‘histoire du Coaching est faite d‘écoles 
qui s'autoproclamaient, d‘associations qui 
s'autoproclamaient, de coachs qui 
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autoproclamaient leur profession. Il fallait 
sans doute passer par là, au début.   

  

Seulement, de plus en plus, des associations 
professionnelles, des écoles commencent par 
obtenir les différentes formes de légitimité 
pour conférer au Coaching sa légitimité. 
Comme pour la légitimité du Coach 
évoquée ci-dessus, la mise en place d‘une 
légitimité du Coaching est un processus en 
spirale, chaque source de légitimité 
confortant les autres au fur et à mesure.  

L‘Université Virtuelle du Leadership des 
Ambassadeurs du Développement et 
l‘Association Africaine de Coachs 
Professionnels ont, pour ainsi dire, conféré 
au Coaching Intégral une légitimité 
grandissante.  

  

B.  LEGITIMITE DU COACH  

Compte tenu de l‘aspect novateur du 
Coaching, la légitimité d‘une personne qui 
se dit Coach ne va pas de soi, pas plus que 
la légitimité de la profession. Etre légitime, 
pour un Coach, c‘est : ‗‘avoir le droit de‘‘. 
Mais ‗‘le droit de quoi‘‘ ? Essentiellement, 

celui d‘exercer son métier auprès d‘un client. 
Mais, ‗‘le droit de…‘‘ est aussi le droit de se 
dire Coach, l‘appellation professionnelle.  

Quatre sources irriguent ou non la légitimité 
du Coach. Ce sont :  

• La légitimité donnée  

• La légitimité attribuée  

• La légitimité justifiée 

• La légitimité prise  

 

La légitimité donnée (ou refusée) : on 
parle de légitimité donnée lorsqu‘une 
personne physique ou morale (institution) 
dit : « Je vous donne le droit d’exercer 
le métier de Coach ». Actuellement, pour 
les Coachs, il n‘existe aucune habilitation 
officielle donnée par les pouvoirs publics 
dans le monde entier. Ce sont donc les 
écoles, les associations professionnelles et les 
clients qui accordent une légitimité donnée 
en fonction de la légitimité de leurs 
dirigeants.  

Notre école de formation (l‘Université 
Virtuelle du Coaching et du 
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Développement Intégral, ex Université 
Virtuelle du Leadership des Ambassadeurs 
du Développement) est reconnue et 
appréciée grâce au travail titanesque 
abattu dans la communication, la qualité 
de nos interventions, la multiplicité et la 
variété de nos diplômés. L‘Autorité de 
Régulation du Coaching Africain (ARC-
Africain) (ou Ordre des Coachs d‘Afrique) 
est donc mise en place pour renforcer cette 
légitimité donnée.  

La légitimité attribuée (ou déniée) : la 
légitimité est attribuée lorsque des tiers, 
non directement concernés, portent un 
jugement favorable sur le 
professionnalisme d‘un Coach. Citons 
comme tiers : les anciens clients, les 
journalistes, etc…. Ici, être légitime, c‘est 
avoir une bonne réputation. 

La légitimité justifiée : ce qui est en jeu 
ici, ce sont les compétences professionnelles 
dont un Coach doit pouvoir faire preuve 
auprès d‘autres professionnels du Coaching. 
Cette justification est, bien sûr, en lien avec 
la légitimité donnée par des écoles ou 
associations professionnelles qui demandent 
(ou devraient demander) justement aux 

candidats, lors des habilitations, de justifier 
leur savoir, de démontrer leur savoir-faire 
et, enfin, de démontrer qu‘ils ont les qualités 
personnelles requises pour l‘exercice du 
métier. C‘est l’évaluation par les pairs.  

 

Etre Ok : 

 Par rapport à soi : être 0k avec soi-
même, c‘est s‘accepter 
inconditionnellement, se savoir 
inconditionnellement aimable et 
inconditionnellement aimé. Je suis 0k 
avec moi-même parce que j‘ai en 
moi suffisamment de force de 
guérison, de croissance et d‘amour 
pour me réapproprier ma liberté et 
la responsabilité de ma croissance. 

 Par rapport aux autres : être 0k 
avec les autres, c‘est  voir qu‘il y a 
un prince en chacun d‘eux, c‘est 
assumer la limite de la relation. Etre 
0k avec une personne, c‘est être prêt 
à s‘engager avec cette personne 
même si elle s‘effondre. C‘est accepter 
l‘autre dans son ambiguïté 
irréductible et en même temps 
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accepter que si je ne peux supporter 
l‘autre, la relation de coaching n‘est 
pas possible. 

 Par rapport aux échecs ou pertes : 
c‘est accepter de perdre pour gagner, 
c‘est accepter ses torts, ses pertes, c‘est 
pouvoir oublier les erreurs du passé 
pour voir les réussites futures. C‘est 
pouvoir prendre le bon côté des 
critiques et ne jamais oublier qu‘on 
ne critique que ceux qui ont de 
l‘intérêt. 

 Par rapport à l’argent : c‘est avoir 
fait l‘analyse de son rapport à 
l‘argent comme moyen d‘évaluation 
de sa capacité à être ok au niveau 
personnel et au niveau professionnel. 
Si cet ajustement identitaire n‘a pas 
été fait, la relation de coaching 
risque d‘être parasitée. 

 

La légitimité « prise » (ou pas…) : 
prendre sa légitimité, c‘est se donner le droit 
d‘exercer le métier, et/ou de se dire Coach. 
Ici, il n‘est plus question de se justifier de 
quoi que ce soit ! Le Coach se dit : « Les 
diplômes, c‘est relatif ! Les références-clients, 

cela ne prouve rien ! Le recours aux 
compétences, cela cache un manque 
d‘assurance ! Non, ce qui compte, c‘est que 
je me sente Coach, que je me dise Coach et 
que je me donne le droit, moi, d‘exercer 
auprès des clients. Coacher, c'est être Coach. 
Point ». Cette autolégitimation est, à la fois, 
la meilleure et la pire des choses pour qui 
veut faire du Coaching. Pour le meilleur, 
elle donne au Coach une autorité 
personnelle et une puissance intérieure qui 
lui seront d‘un intérêt considérable. Pour le 
pire, elle est le symptôme, parfois très grave, 
d‘une pathologie personnelle de toute 
puissance, celle-ci risquant d‘entraîner des 
conséquences graves pour le coaché. A 
l‘inverse, on voit des Coachs qui, tout en 
disposant d‘une réelle légitimité sous les trois 
autres aspects, continuent d‘être taraudés 
par leur droit à exercer le Coaching.   

Un manque de légitimité dans l‘une des 
quatre sources a tendance à être compensé 
par une survalorisation des trois autres. 

 Ainsi :  

• Un Coach non-diplômé d‘une école peut 
avoir tendance à s‘appuyer, pour être 
légitime, sur ses références et/ou sa 
notoriété.  
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 • Un Coach diplômé, mais qui n‘a pas 
beaucoup de clients, peut mettre en avant 
son habilitation.  

• Un Coach qui n‘est pas à l‘aise avec 
certaines compétences du métier peut 
montrer une tendance à survaloriser l‘auto-
proclamation de Coach.  

 

CHAPITRE III : LES 

FONDAMENTAUX DU COACHING 
 

Le coaching accompagne l‘Homme dans sa 
découverte de ses capacités. Cependant, il 
faut un coach pour veiller sur le processus. 
Le coach est donc celui qui accompagne le 
coaché dans le processus du coaching. Bon 
nombre de personnes se proclament coachs 
sans réellement connaitre les rouages du 
métier de coach. Ce chapitre va permettre 
d‘éclaircir le sujet. Nous palerons des sources 
du coaching et des principes du coaching.  

 

 

 

A. LES SOURCES DU 

COACHING 

 1. SOCRATE ET LA 

MAÏEUTIQUE  

 
 
Socrate est un philosophe grec du Ve siècle 
avant Jésus-Christ, né vers -470/469 et mort 
en -399. Il est connu comme l‘un des 
créateurs de la philosophie morale. Socrate 
n‘a laissé aucun écrit ; sa pensée et sa 
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réputation se sont transmises par des 
témoignages indirects. 
 
La maïeutique est l‘art de Socrate avec 
lequel il accouchait les esprits de ses 
interlocuteurs, c‘est à dire leur faisait 
découvrir la vérité par eux-mêmes en leur 
posant des questions. L'objet de la 
maïeutique a été défini. Quels sont donc 
maintenant les moyens ou les conditions de 
réalisation de cette recherche de la vérité ? 
J'en distinguerai approximativement six (6). 
 

1. Le non savoir  
En interrogeant ses interlocuteurs, 
Socrate feint de ne pas savoir. D'où son 
ironie (eironein = interroger avec une 
ignorance feinte), en faisant semblant 
d'ignorer. Il apparaît donc à son 
interlocuteur comme inculte, grossier, 
posant des questions idiotes. Pourquoi 
feint-il la balourdise ? C'est la condition qui 
lui permet d'obtenir des explications 
("Quoi ? Socrate, tu ne sais pas cela ?… 
N'importe qui te le dira, un enfant …, 
etc…"), et des explications précises, 
détaillées, qui entraînent des distinctions 
conceptuelles, à propos du sujet traité.  
 
 

2. Le parler bref 
Pour atteindre l‘objectif de travail, il lui 
faut couper court aux longs 
développements brillants que les 
rhéteurs (orateurs superficiels) et les 
Sophistes avaient coutume de pratiquer. Ils 
faisaient de longs discours brillants, ornés, 
riches en références historiques et culturelles. 
Ils parlaient devant les autres et non 
avec les autres. Le dialogue socratique, 
au contraire, doit avoir lieu, avant tout, en 
vue du vrai, de l'universel. 
 
Socrate arrive avec sa hache, pour couper 
court aux grands effets oratoires de style, au 
profit de la rigueur démonstrative. 
Socrate leur disait en substance : "si tu 
veux que le débat s'instaure, ou le 
dialogue et non le monologue, si tu 
veux qu'on soit deux et non un, que tu 
ne sois plus seul à pérorer, il faut que 
tu me répondes par petites phrases et 
si possible par oui et par non aux 
questions précises, courtes que nous 
nous posons".  
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3. Juger par Soi-même 
Pour que la vérité éclate, il faut encore et 
surtout, que les réponses soient assumées 
par le sujet qui les énonce, que ce ne soient 
pas des citations, même courtes ; il faut que 
chacun s'engage sur sa réponse à lui, qu'il la 
garantisse. C'est, en effet, l‘un des impératifs 
de la recherche de la vérité. Si 
l'interlocuteur ne parle pas en son propre 
nom, on en aura jamais fini vu le nombre 
d'opinions et d'auteurs dont on a entendu 
parler.  
 
Que reste-t-il, à présent, comme appui ou 
fondement pour la recherche de la vérité ? 
L'intelligence, la raison de chacun : ce que 
chacun voit ou croit voir comme certain à 
tel ou tel moment du débat, voilà ce qui est 
posé comme étant la vérité.  
   

4. La fécondité de 
l'aporie (question 
logiquement 
insoluble) 

De fil en aiguille et à force de questions 
insistantes et précises, des incertitudes dans 
le langage tenu apparaissent et 
l'interlocuteur découvre ses contradictions 
ou ses faiblesses. C'est le moment de 

l'immobilisation : Socrate paralyse 
comme une torpille. Le non savoir, 
jusqu'ici, dissimulé sous les faux-semblants 
de savoir, apparaît dans toute son étendue. 
On sait qu'on ne sait pas et que la 
question qui, auparavant, ne pouvait 
pas se poser, est maintenant déployée 
explicitement. C'est un gain non négatif, 
mais considérablement positif, puisqu'il va 
ouvrir à l'amour du savoir, au philosophein. 
Ne cherche à savoir que celui qui n'est 
pas déjà convaincu d'avoir raison ou 
de détenir le savoir. 
 

5. Le savoir du non 
savoir et la gestion 
des affects 

Deux possibilités s'offrent avec cette 
conscience du non savoir, deux réactions 
affectives de la part de l'interlocuteur. Il est 
en face de l'abîme, de la béance, de la 
perte des repères : 
 
 soit, il répond agressivement en en 

voulant personnellement à Socrate 
(ce qui est la manière courante de 
recouvrir l'angoisse de l'abîme). C'est sa 
faute et non la mienne. Je ne suis pas en 
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défaut, je n'ai pas de défauts. 
L'interlocuteur se met en colère, il ne 
supporte pas la blessure de son 
narcissisme : être nu devant son 
ignorance lui est dur à supporter. D'où le 
transfert sur autrui de la responsabilité 
de l'échec.  
 

Il faut savoir gérer cette bouffée 
d'affect et d'agressivité. Si, par des 
paroles de réconfort et d'encouragement, 
on ne réussit pas à gérer cette humiliation, 
l'interlocuteur s'en va en colère et le 
dialogue s'interrompt.  
 
 Soit, l'interlocuteur est de bonne foi. Il 

a, comme dit Platon, une bonne nature 
(on ne peut, en effet, philosopher avec 
tout le monde). Il passe au-dessus de son 
narcissisme et de sa prétention - qu'il 
met en berne — et il assume 
positivement son ignorance et le désarroi 
qui l'accompagne : il sait qu'il ne sait 
rien. C'est le moment tragique. 
Mais, ce moment de désarroi, loin 
d'être purement négatif est 
éminemment positif puisqu'il est la 
condition du désir de philosopher. 

 
 

6. La découverte de 
l'Idée 

Socrate peut donc reprendre ou continuer 
avec un autre interlocuteur. La position 
de Socrate est clairement celle de celui 
qui ne sait pas : il n'est jamais en 
position de maître, de celui qui donne 
les réponses. Au contraire, grâce à cette 
lacune, à ce vide, il peut amener son 
interlocuteur à trouver par lui-même des 
réponses qui s'avéreront aux yeux de tous, 
évidentes, incontestables.  
 
Il les "accouche" de la vérité dont leur esprit 
était riche, était gros : c'est la magnifique 
démonstration du Ménon où, guidé par les 
questions de Socrate, un esclave en vient à 
retrouver un théorème de géométrie. Tout 
se passe comme si certains savoirs logeaient 
dans nos esprits, comme si nous avions 
connu la vérité dans une existence 
antérieure de l'âme, une existence 
antérieure à cette vie, comme si nous avions 
contemplé la vérité et qu'il ne nous suffit 
que de nous en ressouvenir. 
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 2. PALO ALTO  
L‘école de Palo Alto désigne un groupe 
d‘hommes qui ont travaillé ensemble 
autour de la théorie de la communication 
et de la relation entre les individus. 
L‘initiateur de ce travail et père de cette 
école est Grégory Batson, zoologue, 
anthropologue et ethnologue. C‘est le 
mélange des genres qui a fait toute la force 
de l‘école de Palo Alto et qui a apporté un 
renouveau dans la vision de la 
communication. 
 
Postulat de départ : « Il est impossible 
de ne pas communiquer ».  
 
Quatre grands principes : 
 
1°/ Deux niveaux de sens dans un 
message :  

 L‘information, ou le contenu, 
c‘est ce qui est dit.  

 La relation entre les individus.  
Perturbation possible : confusion entre le 
contenu et la relation. 
Ex : ‗‘Je m‘approche d‘une jeune femme 
pour lui demander mon chemin (contenu). 
Ce n‘est pas un hasard si je l‘ai choisie plutôt 
que le monsieur à côté (relation). Il est 
possible que je me sois dirigé vers la jeune 

femme parce qu‘elle était la seule présente 
sur place pour m‘aider. Mais, elle peut me 
mettre une claque, pensant que je la 
drague‘‘. 
 
2°/ Dualité dans la communication 
d’un message  
Deux modes distincts et complémentaires : 

 Digital : lié au langage et à un 
code ; pour communiquer, il est 
nécessaire que les interlocuteurs 
aient un code commun (même 
langue). 

 Analogique : gestuels, mimiques 
et postures; ce mode est plus 
intuitif et reste compréhensible 
sans dictionnaire ! 

Perturbation possible : perte ou absence 
de congruence entre le verbal et le non-
verbal ; vous pouvez la détecter chez votre 
interlocuteur. Cela ne vous arrivera pas si 
vous dites ce que vous pensez et si vous 
pensez ce que vous dites ! 
 
3°/ La ponctuation des échanges  
C‘est la suite des échanges dans une 
communication, une suite de segments et le 
regard que chacun porte sur le 
comportement de l‘autre. Ex : Lui s‘enferme 
dans le bureau parce que sa femme râle; 
elle râle parce qu‘il s‘enferme dans son 
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bureau. Peu importe de savoir qui a raison 
ou tort, l‘important est de comprendre que 
chacun « ponctue » son échange pour 
maintenir le système dans cet équilibre. 
Chacun fait plus de la même chose, il faut 
modifier les ponctuations. 
Perturbation possible : au premier 
degré, elle est évidente. Il faut en plus se 
méfier de la « prédication », ne pas 
présupposer. Le mari s‘enferme parce qu‘il 
présuppose que sa femme va râler ou la 
femme râle parce qu‘elle présuppose que 
son mari va s‘enfermer. Nous trouvons 
toujours le moyen de vérifier notre 
présupposé pour pouvoir dire : « tu vois, je 
le savais !». 
 
4°/ La métacommunication  
Métacommuniquer, c‘est échanger sur sa 
propre communication au niveau du 
contenu ou au niveau de la relation. Ex : « 
Si je te dis ça, c‘est parce que je t‘apprécie. 
», j‘explique et justifie le pourquoi de ma 
communication. En tapant sur un verre 
pour obtenir le silence, je « 
métacommunique » que je souhaite 
communiquer quelque chose. 
Perturbation possible : Ne pas 
métacommuniquer, ne pas prendre de 
recul, risque de laisser la communication 

s‘enfermer dans le conflit. Il faut savoir dire : 
« Il y a quelque chose qui ne va pas. ». 
 

 3. L’ORIENTATION 

SOLUTION : 

Les postulats de base du 
Coaching Orienté vers la 
Solution sont : 

 Les clients ont des ressources et des 
points forts pour résoudre leurs 
problèmes. 

 Le changement est permanent. Il 
s‘agit donc de se poser la question 
suivante : Que doit-il se produire 
pour poursuivre le changement ?" 

 Le rôle du coach est de repérer et 
d'amplifier le changement. 

 En général, il n'est pas indispensable 
d'en savoir beaucoup sur le problème 
pour le résoudre. 

 Il n'est pas nécessaire de connaître la 
cause ou la fonction d'un problème 
pour le résoudre. "Seriez-vous 
satisfait si le problème disparaissait, 
même sans jamais savoir ce qui 
l'avait provoqué ?" est une question 
très appréciée par les patients. 
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 Un petit changement est la seule 
chose qui soit nécessaire. Par la suite, 
il s‘agit d‘intensifier les changements 
apportés par le client. 

 Les clients définissent eux-mêmes les 
objectifs à atteindre. 

 Il est possible d'obtenir des 
changements rapides ou de résoudre 
rapidement les problèmes. 

 Il n'y a pas une manière "juste" de 
voir les choses. 

 L'intérêt est centré sur un objectif 
réalisable et qui peut être changé. 

 
En quoi consiste le Coaching Orienté 
vers la Solution ? 
Dans cette pratique thérapeutique, il s‘agit 
de faire naître l'idée que les patients ont 
toutes les aptitudes et les ressources 
nécessaires pour résoudre le problème qui 
les amène en consultation. A travers des 
questions, des présuppositions et un langage 
d‘action, le coach va introduire chez le 
patient des idées et des attentes de 
changement. Globalement, il va s‘intéresser 
à la vie différente que le patient pourra 
mener lorsque le coaching sera terminé et 
réussi, à ce qu‘il fera de différent. 
 
Une première tâche pour le coach orienté 
vers la solution consiste à 

"dépathologiser" le problème. Il est 
souvent très utile de considérer la situation 
du client comme normale, ses difficultés 
comme faisant partie de la vie de tous les 
jours et non comme des problèmes 
psychologiques ou pathologiques. 
 
Tout au long des entretiens, le coach va 
modifier la perception de la situation par le 
patient, et donc son langage. Des mots de 
plus en plus positifs qui atténuent la vision 
du problème vont être introduits dans la 
conversation. Le temps des verbes va être 
progressivement changé afin de situer le 
problème dans le passé et les solutions dans 
le présent et l'avenir. Le coach utilise ainsi 
un langage d'action. 
 
Les clients sont amenés à formuler des 
réponses qui sont auto-valorisantes et qui 
mettent en relief les points forts de la 
problématique abordée. Des remarques 
telles que : "votre  manière d'aborder les 
choses paraît différente de la semaine 
dernière", permettent au patient de 
renforcer son estime de soi. Beaucoup de 
questions sont destinées à recueillir des 
informations sur les exceptions au problème 
(moments où les choses se passent bien), sur 
les solutions trouvées dans le passé pour le 
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problème actuel et sur les points forts de la 
personne. 
 
Lorsque le patient ne peut pas se souvenir 
d'exceptions, et qu'il ne semble y avoir ni 
solution actuelle ni solution ancienne sur 
lesquelles s'appuyer, le coach posera des 
questions orientées vers l'avenir. De cette 
manière, le patient pourra commencer à 
intégrer comment il vivra lorsque son 
problème n‘existera plus. Restera alors la 
tâche de lui apprendre à mettre tout cela 
en pratique, en prenant soin de bien suivre 
son rythme... 
 

 4. L’APPROCHE 

COLLABORATIVE  
 
Centrée sur les ressources du client, cette 
approche considère que le coach et le 
coaché sont tous deux des experts qui 
travaillent à parité. Le client est l'expert de 
son développement et de ses expériences ; il 
sait ce qu'il a réussi pour résoudre ses défis, 
ce qui n'a pas marché et ce qu'il pourrait 
réussir à l'avenir.  
 
Le coach est expert dans la création de 
processus qui facilitent les changements 
durables. L'écoute active, l'empathie, la 

reformulation, le feed-back constructif, le 
questionnement lui permettent de valider 
l'expérience du client et de favoriser le 
développement de son potentiel. 

 

 5.L’AUTOSUGGESTION OU 

LA PROGRAMMATION 

POSITIVE DU CERVEAU 
Emile Coué a inventé la psychologie 
comportementale et la pensée positive ou le 
"comment influencer positivement son 
inconscient ou son imaginaire". La 
programmation neurolinguistique, l‘analyse 
transactionnelle, les techniques de relaxation 
développées par des psychologues 
comportementalistes se fondent sur le 
concept d‘autosuggestion et de 
programmation inventé par Emile Coué et 
l‘Ecole de Nancy. 
 
Le concept de l’autosuggestion 

1. La pensée crée la réalité. 
L’autosuggestion est « l’action 
de s’implanter soi-même une 
idée dans l’esprit ». Toute idée, 
positive ou négative, que nous avons 
dans l‘esprit, si elle est réalisable, 
devient réalité. 



 

MAI 2020 Page 62 
 

2. Nous sommes les champions de 
l‘autosuggestion négative : « Je veux 
mais je ne peux pas ». Nos pensées 
négatives ont des effets dévastateurs 
: si vous employez les expressions : « je 
ne peux pas », « c‘est difficile », 
« c‘est impossible », « c‘est plus fort 
que moi », « je ne peux pas 
m‘empêcher de… », vous les pensez 
et si vous les pensez elles 
deviennent réalité. 

 
Contrairement à ce que dit le vieil adage : 
‗‘lorsqu‘on veut, on peut‘‘, la volonté 
consciente est inefficace seule.  
 
Cinq grands postulats de base : 

1. Une pensée, bonne ou mauvaise, que 
nous avons en tête est pour nous la 
réalité et a tendance à se réaliser. 
(imaginer de chuter de la planche) 

2. La première faculté de l'homme est 
l'imagination. 

3. Lorsqu’il y a lutte entre 
l'imagination et la volonté, c'est 
toujours l'imagination qui 
l'emporte, sans aucune 
exception. 

4. Lorsque la volonté et l'imagination 
sont en accord, elles font plus 

que s'ajouter, elles se 
multiplient (c'est une image pour 
illustrer la force de cette alliance). 

5. L'imagination peut être conduite. 
 
Émile Coué formalise sa méthode en une 
phrase : "Tous les jours, à tous points de 
vue, je vais de mieux en mieux" et il 
engage ses patients à répéter cette phrase 
vingt fois de suite au moins une fois 
par jour. 
 
 

 

B. LES PRINCIPES DU 

COACHING 

Le coaching intégral à des principes clairs 
qu‘il faut absolument respecter pour 
pouvoir obtenir un résultat probant. Nous 
allons, ci-après, citer quelques-uns de ces 
principes incontournables pour un coaching 
réussi.  

 Il n’y a de coaching que 
lorsqu’une personne admet 
avoir un problème et sollicite de 
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l’aide pour s’en sortir. ‗‘Que veux-
tu vraiment ?‘‘ est la question claire 
et indispensable au démarrage d‘un 
coaching. La réponse doit être tout 
aussi claire : ‗‘je veux changer ceci ou 
cela‘‘.   
 

 La personne coachée est consciente 
du processus de coaching et adhère 
librement au déroulement des 
différentes étapes conduisant à la 
résolution du problème posé. C‘est 
pourquoi, bien que pouvant être 
utile, l’hypnose n’est pas du tout 
du coaching. 
 

  Découlant du premier principe, 
l‘entretien de coaching démarre 
toujours par une question du coach 
pour comprendre la raison de la 
présence du coaché devant lui. 
En bon coach, je ne sais pas pourquoi 
la personne est devant moi ; je me 
dois donc de l‘écouter pour 
comprendre.  
 

 Il faut faire très attention à ne pas 
confondre la situation expliquée par 

le coaché et qui date certainement 
de longtemps avec le problème pour 
lequel il veut maintenant du 
coaching. C‘est certainement parce 
que la situation débouche ou risque 
de déboucher sur un problème que le 
coaché sollicite maintenant du 
coaching. On ne règle pas une 
situation, mais plutôt, un 
problème clairement posé.  
 

 Le coaching n’est pas un conseil en 
ce sens qu‘on est bien meilleur coach 
lorsqu‘on coache dans un domaine 
où on est bien ignorant. Le prêtre, 
par exemple, réussit beaucoup mieux 
le coaching de couple que le pasteur 
parce qu‘il est étranger à la vie à 
deux.  

 Le coach n’est pas un 
psychologue : il ne cherche pas la 
cause des problèmes (comme en 
psychologie), mais plutôt, 
pourquoi et comment faire pour 
que le coaché puisse s’orienter 
vers l’avant. Parler des problèmes 
à la recherche des pathologies nous 
oriente, en effet, vers l‘arrière alors 
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que le coaching est tourné vers 
l’avant. Tout homme veut 
augmenter son plaisir et/ou diminuer 
sa souffrance. Le rôle du coach 
consiste donc à identifier, à travers le 
discours du coaché, les voies et 
moyens pour le motiver à aller vers 
l‘avant. 
 

 Le coach n’est pas un mentor. En 
effet, s‘il développe du mentoring, il 
risque de créer des sentiments 
difficiles à gérer par la suite. Le 
coaché peut tomber amoureux du 
coach qui n‘admet pas qu‘il a aussi 
des faiblesses. Pour éviter le 
mentoring, le coach doit prendre 
l‘habitude de défendre toute 
personne absente, en admettant le 
caractère perfectible de tout être 
humain, y compris lui-même. 
 

 La relation de coaching est une 
franche collaboration entre un 
coach expert du processus de 
coaching mais ignorant de la 
situation du coaché et un coaché qui 
est expert de sa situation mais 
ignorant du processus de coaching. 

Pour un coaching fructueux, chacun 
doit demeurer dans son rôle jusqu‘à 
la fin du processus. 
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CONCLUSION 

Au cours de cette étude, nous avons 
démontré à quel point le coaching intégral 
est indispensable dans la vie d‘une 
personne. D‘abord par son aspect intégral 
puis, par l‘abondance d‘outils infaillibles mis 
en place pour en finir définitivement avec 
n‘importe quel problème.   

En outre, cette étude permet de 
comprendre ce que c‘est que le coaching, en 
l‘occurrence, le coaching intégral, mais aussi 
de comprendre l‘aspect exercice du métier 
de coach.  

Nous tenons à rappeler qu‘il est possible de 
se spécialiser dans un seul domaine du 
coaching intégral. Il serait donc appréciable 
qu‘une nouvelle étude soit faite sur chacun 
des neuf domaines du coaching intégral et 
sur le profil de chacun des spécialistes de ces 
neuf domaines.  
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