
TRANSLATION FOR SWISS CLIENT – NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING / TRADUCTION POUR UN CLIENT EN SUISSE – 
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE

La PNL ou "Programmation neuro-linguisitique" est un ensemble de modèles et de 
techniques destinés à améliorer la communication entre individus et à s’améliorer 
personnellement. Elle est employée à la fois dans des cadres personnels et de plus en 
plus en entreprise.

Un des concepts-clé de la PNL est que "la carte n’est pas le territoire", ce qui veut dire 
que la représentation interne que nous avons d’un évènement extérieur peut être 
différente de l’évènement proprement dit et qu'en définitive il n'y a pas une réalité mais 
des réalités. Suivant la façon dont nous nous sommes « programmés » (nos valeurs, nos 
croyances, notre langage, notre canaux de perception...) nous allons percevoir 
différemment les évènements. Ce concept est important car il permet de désamorcer bien 
des conflits ou des incompréhensions avec autrui. Lorsque nous sommes en désaccord 
avec une personne, la communication semble parfois impossible et l'on dirait "que l'on ne 
se comprend pas". La posture du PNListe consistera à essayer de comprendre le point de
vue de l'autre, en "entrant dans son système de référence". Comment vois-tu les choses ?
En quoi est-ce important pour toi que l'on s'occupe de tels dossiers plutôt que celui-là ? 
Qu'est ce que tu as perçu dans ce que j'ai exprimé ? Comment l'as-tu interprété ?

En écoutant votre interlocuteur, vous découvrez peut-être que son système de 
représentation n'est pas nécessairement le même que le vôtre car en quelque sorte, vous 
êtes "cablés" différemment. Ensuite, lorsque vient votre tour de vous exprimer vous 
pouvez aussi tenter de vous faire comprendre et vous aurez plus de chance d'être 
entendu si avez su écouter au préalable : "Voilà comment moi, je vois les choses. Pour 
moi, ce qui est important....., je crois que...., dans ma vision des choses...."

Bien souvent, nous prenons les choses personnellement en pensant d'emblée que notre 
communication est claire et que la compréhension va de soi. Egalement nous imaginons 
que ceux qui nous entourent ont les mêmes croyances, les mêmes valeurs ou la même 
interprétation d'un sujet ou d'un évènement. Chacun voit midi à sa porte.

 
La PNL et ses concepts permet de comprendre que chacun à sa propre carte mentale et 
qu'en conséquence juger ou essayer de convaincre à tout prix est une perte de temps. En
revanche, reconnaitre et comprendre "la carte" de l'autre permet de trouver comment 
mieux communiquer et fonctionner ensemble vers l'objectif commun.

Neuro linguistic programming, or NLP, includes different models and techniques to 
encourage self-development and improved communication between individuals.  It is an 
approach that is used by individuals and increasingly by businesses.  

“The map is not the territory” is one of the fundamental concepts of NLP.  It gives rise to 
the notion that, whatever our perception of a situation, what is actually happening may, in 
fact, be very different.  Indeed, there may be more than one interpretation of what is 
actually going on.  Given the way each of us is individually 'programmed' (according to our
own values, beliefs, language, perceptions...) we are all going to perceive events 
differently.   The advantage of this is that it allows us to reduce conflicts or 
misunderstandings with others.  When we disagree with someone, communication often 
seems impossible or senseless.  The stance of an NLP practitioner would be to try and 
understand the other person's point of view by “checking in with their reference system”.  
How do you see things?  Why is it important for you that I work on these files, rather than 
that one?  What is your perception of what I have just said?  How have you interpreted it? 

When listening to another person you may discover that their representational system is 
not the same as your own and that you are wired somewhat differently.  Therefore, to 
express yourself effectively, demonstrating good listening skills beforehand will help you in
the long run: “This is how I see things.  What's important to me is....., I believe that.....the 
way I see it....”!

More often than not we truly believe that what we are saying is clear to those around us.  
Equally we are often under the impression that those around us have the same beliefs 
and values as us and that they have interpreted a matter or event in exactly the same 
way.  Everyone is too wrapped up in their own views!  

Neuro linguistic programming, and its concepts, allow us to understand that everyone has 
their own unique internal mental map.  After all, making judgement, or doing everything in 
your power trying to get people to come round to your way of thinking, is, essentially, a 
waste of time.  On the other hand, recognising and understanding another person's “map” 
allows you to find more effective ways to communicate and work together towards shared 
goals.


