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Que faut-il entendre par Â« congruence Â» ? Si chacun dentre nous voit ce que peut reprÃ©senter une situation incongrue,
nous avons parfois plus de mal Ã dÃ©finir son opposÃ©. Daucuns prÃ©tendront quÃªtre congruent, cest Ãªtre bien dans sa
peau. Et si la congruence Ã©tait tout simplement LA clÃ© permettant datteindre nimporte quel but dans la vie ?
Les spÃ©cialistes de la programmation neurolinguistique (la PNL) dÃ©finissent la congruence comme un Â« Ã©tat d'harmonie
totale (intÃ©rieur et extÃ©rieur), une unitÃ© du corps, de la pensÃ©e et de l'Ã¢me Â». Dautres y voient un Â« accord des
croyances internes, des stratÃ©gies et des comportements en vue d'obtenir un rÃ©sultat prÃ©cis Â» ou encore Â« la
correspondance entre ce qui est pensÃ©, consciemment vÃ©cu et ce qui est exprimÃ©, verbalement mais aussi nonverbalement Â».
Par opposition, lincongruence se matÃ©rialise par le simple Ã©cart entre ce qui est perÃ§u, et ce qui est exprimÃ©. Or, cette
incongruence est prÃ©cisÃ©ment ce qui vient fausser, voire pervertir, le message initial que vous vouliez transmettre Ã votre
interlocuteur.
En dautres termes, vous pouvez apprendre les techniques les plus subtiles, en matiÃ¨re de dÃ©veloppement personnel et
en particulier de sÃ©duction, si vous ne les dÃ©livrez pas de maniÃ¨re Â« congruente Â», vous naurez aucune chance de
parvenir au rÃ©sultat souhaitÃ©. Cest ce qui explique quun nÃ©ophyte peut utiliser les mÃªmes mots quun sÃ©ducteur
expÃ©rimentÃ©, sans jamais parvenir Ã sÃ©duire qui que ce soit. Car il ne faut pas perdre de vue que nous communiquons
davantage avec notre corps (55%) et le ton de notre voix (38%) quavec les simples mots que nous utilisons (7%). Par
consÃ©quent, le manque de congruence est aujourdhui lun des principaux facteurs dÃ©chec, que ce soit dans le domaine
de la sÃ©duction ou dans dautres domaines personnels ou professionnels de votre vie.
Rassurez vous, il existe une multitude de techniques pour travailler votre congruence. Lobjet de cet article nest pas den
fournir une liste exhaustive, mais de tenter de remonter Ã la source de ce phÃ©nomÃ¨ne, pour dessiner les Ã©ventuelles
pistes de rÃ©flexion qui ouvrent la voie Ã un tel travail.
Â« Donc en fait tu coaches les gens pour quils changent, quils aient une autre personnalitÃ©, bref, tu les dÃ©guises et tu en
fais des marionnettes Â». Cest en ces termes quune partie de mon entourage a perÃ§u mes activitÃ©s dinstruction la
premiÃ¨re fois que le sujet a Ã©tÃ© Ã©voquÃ©.

Cette question est essentielle. Car cest effectivement de changement dont il va Ãªtre question. AprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ©
sÃ©rieusement cette critique, jen suis parvenu Ã la dÃ©duction suivante : si le message est perÃ§u nÃ©gativement, cest que la
plupart des gens ignorent que nous agissons et pensons tous en fonction de diffÃ©rents niveaux logiques structurÃ©s et
interdÃ©pendants ; et quau lieu de modifier votre identitÃ© pour la formater et vous Â« dÃ©guiser en marionnette Â», votre
coach doit Ãªtre capable de repÃ©rer lorigine dune Ã©ventuelle incongruence vous empÃªchant prÃ©cisÃ©ment dÃªtre, et par
consÃ©quent dagir, en harmonie avec vous-mÃªme.
Imaginez une pyramide, au pied de laquelle se trouve le niveau Â« environnement Â». Ce niveau correspond Ã tout ce qui
vous entoure, aux facteurs externes que sont les occasions, ou les contraintes (par exemple, le fait de travailler chez soi
ou dans un bureau). Au dessus de ce premier niveau, un deuxiÃ¨me palier est intitulÃ© Â« comportement Â», et constituÃ©
des actes que vous accomplissez au sein de votre environnement. Le prochain niveau est celui des Â« capacitÃ©s Â», qui
englobe tout le savoir et le savoir-faire que vous avez pu acquÃ©rir et qui oriente votre comportement. Lavant dernier
niveau est celui des Â« croyances et valeurs Â» qui se forgent en vous depuis lenfance et qui permette denrichir ou de
limiter vos capacitÃ©s (une de vos croyances peut Ãªtre : Â« je peux sÃ©duire Â»). Enfin, cest le niveau Â« identitÃ© Â», au
dessus de tous les autres, qui dÃ©termine votre moi profond, et ainsi le sens que vous donnez Ã votre vie.
Tous ces niveaux sont structurÃ©s de telle maniÃ¨re que si vous en modifiez un, vous influencez ceux qui se trouvent en
dessous et au dessus.
Prenons un exemple : vous avez un travail universitaire Ã prÃ©parer depuis trois semaines, cest Ã rendre pour demain et
vous navez toujours rien fait.
Cela peut dÃ©pendre de votre environnement. En modifiant votre environnement, par exemple en vous rendant Ã la
bibliothÃ¨que universitaire aprÃ¨s les cours plutÃ´t que de rentrer chez vous comme vous laviez prÃ©vu, vous augmenterez
vos chances dadopter un comportement vous permettant datteindre votre objectif : rÃ©diger votre devoir.
Cela peut Ã©galement dÃ©pendre de votre comportement lui-mÃªme. Vous Ãªtes peut-Ãªtre occupÃ© les trois quarts du temps
jouer Ã la console et vous avez simplement besoin de vous mettre derriÃ¨re une feuille de papier et dattraper un stylo,
dans un environnement adaptÃ© Ã ce nouveau comportement.
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Parfois vous avez besoin denrichir vos capacitÃ©s. En ouvrant un livre et en relisant votre cours, les idÃ©es que vous devez
dÃ©velopper vont venir sorganiser dans votre esprit, ce qui vous permettra dadopter le comportement consistant Ã rÃ©diger
votre devoir.

Sagissant des deux derniers niveaux, qui relÃ¨vent plus de lordre de linconscient, des changements plus en profondeur
peuvent Ãªtre nÃ©cessaires. Mais comprenez une chose, la modification dun niveau infÃ©rieur influence aussi les niveaux
supÃ©rieurs. Aussi, dans notre exemple, le fait de vous Ãªtre mis derriÃ¨re une feuille de papier aura peut-Ãªtre confirmÃ© vos
capacitÃ©s Ã rÃ©diger une bonne dissertation, et donc confortÃ© la croyance Â« je travaille bien Â» qui dÃ©coule de lidentitÃ©
je suis sÃ©rieux Â».
Une personne sera congruente si, notamment, tous ses niveaux logiques sont alignÃ©s, sans quil nen ait un qui soit
dÃ©calÃ© par rapport aux autres. Il y a donc au moins autant de faÃ§ons de travailler la congruence quil y a de techniques
permettant de faire Ã©voluer ces diffÃ©rents niveaux logiques.

Lorsque jai dÃ©couvert la Â« communautÃ© Â» de la sÃ©duction, jai eu loccasion de rencontrer plusieurs personnes se
considÃ©rant comme les plus brillants sÃ©ducteurs de la capitale. Et pourtant, il ne ma pas fallu beaucoup de temps pour
remarquer quil y avait un fossÃ© (si ce nest un ocÃ©an) entre leur paraÃ®tre et leur identitÃ© rÃ©elle. Outre la tenue
vestimentaire quils arboraient plus ou moins dignement, ils adoptaient un langage corporel Ã mi chemin entre le dragueur
compulsif et le robot R2D2& toute forme dauthenticitÃ© avait disparu, et le rÃ©sultat de leurs Â« conquÃªtes Â» aurait redonnÃ©
le sourire Ã cocker anglais.
Quest-ce qui nallait pas chez ces soit disant sÃ©ducteurs ? ils nÃ©taient tout simplement pas congruents. Je ne remets pas
en cause leur capacitÃ© Ã sÃ©duire, ni leur comportement ou leur environnement (ils sentouraient de femmes et nhÃ©sitaient
pas Ã aller les aborder). Ce qui ma frappÃ©, aprÃ¨s avoir discutÃ© avec eux, cest Ã quel point le niveau des croyances et des
valeurs Ã©tait dÃ©calÃ© par rapport aux autres. VoilÃ grosso modo ce quils se disaient : Â« je narriverai pas Ã sÃ©duire
naturellement, en Ã©tant moi-mÃªme, alors il faut que je donne lillusion que je suis sÃ©duisant Â». Ils nÃ©taient donc pas en
harmonie avec eux-mÃªmes, et cela se traduisait trÃ¨s nettement dans leur langage corporel.
Ce dÃ©calage peut Ãªtre rÃ©duit prÃ©cisÃ©ment en travaillant sur les croyances, et notamment par le biais dune
recommandation d'origine amÃ©ricaine, souvent mal interprÃ©tÃ©e Â« fake it until you make it Â». Mais ce nest pas la seule
solution ! Qui plus est, la technique employÃ©e dÃ©pend Ã©galement du placement des autres niveaux logiques& et mÃªme
du type de personnes Ã qui vous avez choisi de dÃ©livrer votre message ! En dautres termes, en utilisant Ã incorrectement
cette tactique "Fake it until you make it" par exemple, vous risquez de compenser votre manque de congruence par la
prÃ©tention que vous Ãªtes sÃ©duisant(e). Vous ne parviendrez alors Ã sÃ©duire quune infime partie de la population dont il
nest pas certain quelle prÃ©sente les caractÃ¨res de ce que vous recherchez effectivement. DoÃ¹ limpression que vous
pouvez avoir de ne jamais tomber sur Â« la bonne personne Â».

Cest lÃ tout lintÃ©rÃªt de faire appel Ã un coach : le spÃ©cialiste vous permettra de repÃ©rer le(s) niveau(x) logique(s) qui nes
pas alignÃ© avec les autres et vous aidera Ã lui donner lorientation dont VOUS avez besoin pour atteindre lobjectif que
VOUS vous Ãªtes fixÃ©. Si cet objectif est de maÃ®triser lart de la sÃ©duction en toutes circonstances, mais que vous avez
une croyance limitante de lordre de celle dont nous venons de faire Ã©tat, le travail du coach consistera Ã vous permettre
de modifier cette croyance, en employant des techniques vous permettant de laligner avec VOS autres niveaux logiques,
ce qui vous donnera loccasion de renforcer vos capacitÃ©s, prÃ©alable nÃ©cessaire Ã ladoption dun comportement tel que
plus personne ne pourra vous rÃ©sister& et le tout en restant vous-mÃªme !
Il y aurait tant dautres choses Ã dire sur la congruence& Pour le moment, permettez-moi de conclure en empruntant Ã un
autre ces propos qui illustrent Ã eux seul le pouvoir des croyances sur le rÃ©sultat de nos actions :
Â« Ils ne savaient pas que cÃ©tait impossible, alors ils lont fait Â».
Mark Twain.
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