La Maison de Vie

2018 /Véronique Schermant – Jean-Marc Gabon de Peretti

Qu’honorez-vous
Une porte à ouvrir

en venant aujourd’hui?
…ou à fermer

L’intention

Découvrez comment vous vous êtes construit et comment cela impacte votre vie
(Identité – Relation – Action)
La Maison de Vie raconte vos fondations, vos échafaudages, puis au fil du
temps, quelles pièces vous avez privilégiées et comment vous les avez
décorées. Celles que vous aimez, celles où on ne rentre pas ou plus. Les
placards rangés, les zones d’ombres et de chaos. Le hall d’accueil et les
personnes qui ont reçu l’accès et celles qui sont interdites de séjour. Votre
maison vous ressemble et recèle bien des secrets et des fines traces qui vous
appartiennent. Etage après étage, pièce après pièce, découvrez, explorez ou
re-découvrez les mémoires, les compétences, les croyances, les émotions, les
histoires qui vous malmènent et celles qui vous renforcent… car cette maison
est à votre image. Votre Maison de Vie, c’est aussi vos rêves, vos espoirs, vos
désirs pas encore réalisés, vos défis, vos tiroirs à trésor, votre club de soutien
et tapis dans la cave, vos peurs et vos histoires de problème. Partir à sa
découverte c’est déjà un peu mieux vous connaître et mettre en lumière vos
ressources encore mal éclairées. Bienvenue chez vous.

Les Pratiques Narratives, ce sont nos histoires préférées.
Qu’est-ce que c’est ?

Les bénéfices

Créées en Australie et en Nouvelle-Zélande,
par Michael White et David Epston, il y a une
trentaine d’années. Réunissant dans le
monde une forte communauté de praticiens
et de chercheurs, elles sont enseignées en
France depuis 2004. Les questions ouvrent les
portes sur d’autres « histoires » que les
histoires
habituelles utilisées pour se
raconter. On part à la recherche du sens, des
valeurs , des rêves pour permettre à la
personne et au groupe, de redéfinir son
identité, les problèmes deviennent des
« personnages » qui ont une vie en dehors de
la personne. Ils ont des amis, des ennemis,
des stratégies et des points faibles… on
déconstruit les normes car il arrive que la
souffrance vienne d’une impossibilité à se
conformer à un dictat sociétal qui ne
correspond pas au désir profond de la
personne. La personne reconsidère ses
modes relationnels et recrée son « club de
soutien » dans lequel elle choisit ses
membres et décide d’en éloigner d’autres.

1/ Individu: Permettre à chacun de
redevenir auteur de sa vie.
2/ Equipe: Permettre au groupe de
se fédérer autour d’un engagement
commun.
3/ Entreprise: Permettre à l’histoire
et à la philosophie d’entreprise d’être
partagées et re-boostées.

La Maison de Vie, le concept et sa promesse.

Qu’est-ce que c’est ?

Les bénéfices individuels

Inspiré du principe de la métaphore ( l’Arbre
de Vie, l’équipe de vie ou encore du cerfvolant de vie), dont David Denborough est le
créateur, nous questionnons avec la maison,
trois dimensions. Certaines pièces sont plus
propices à l’exploration de nos actions,
d’autres à nos relations et d’autres encore à
notre image et à notre identité. Au détour
de chaque pièce, on retrouve la philosophie
et la poésie si singulière et si créative des
pratiques narratives. On déconstruit les
normes et les croyances et on prend un
malin plaisir à faire parler les objets. Cela
permet de regarder les problèmes avec un
regard tendre et de les nommer. Ils ont des
amis, des ennemis, des stratégies et des
points faibles… et bonne nouvelle, votre vie
prend de nouvelles couleurs.

1/ Ré-investir son identité et mettre
en lumière et en action son plein
potentiel.
2/ Découvrir comment nous sommes
construits et comment cela impacte
notre
vie
professionnelle
et
personnelle.
3/ Redevenir auteur de sa vie en redécorant sa maison et en adaptant
son style aux envies et aux besoins
d’aujourd’hui.

Principe de La Maison de Vie
• La Porte d’entrée, c’est le lien entre le dehors et le dedans.
• Le Hall d’accueil, c’est le lieu qui permet de recevoir ou plus…
• Le Salon, c’est la pièce à vivre propice aux relations.
• La Salle à Manger, c’est la pièce où les histoires se racontent.
• La Cuisine, c’est la pièce où on mijote.
• Le Cagibis, c’est le débarras où cohabitent des objets et des problèmes.
• Le Bureau, c’est l’endroit où on administre.
• La Buanderie, c’est le local propice aux lavages en tous genres.
• Le Placard à compteurs, c’est l’endroit où on vérifie les énergies et leurs consommations.
• La Chambre, c’est le lieu propice au repos, à l’amour, aux rêves.
• La Dressing-Room, c’est le miroir aux images.
• Le Grenier, c’est l’endroit des mémoires et des objets stockés.
• La Cave, c’est l’endroit des fines traces mais aussi des croyances et de certains problèmes.
• Le Garage, c’est l’endroit où on gare son véhicule mais aussi ses outils.

Principe de La Maison de Vie

Les 3 paysages, les 2 circuits et la pièce magique.

• Exploration du territoire de l’image et de l’identité :
- Hall d’accueil
- Salle de Bain
- Dressing Room

• Exploration de l’univers relationnel :
- Salon
- Salle à Manger
- Chambre
- Grenier
- Cave

Exploration du monde des actions :
- Bureau
- Cuisine
- Cagibis
- Buanderie
Le Circuit intérieur :
- Placard à compteurs
- Garage
• La Pièce Magique :
Wizz
(là où vivent les questions scintillantes)

A la rencontre de Soi
Vie Personnelle & Vie Professionnelle.
Notre Version du Monde
Pour nous, les histoires de vie personnelle et de vie professionnelle sont intimement liées.
Car derrière toutes les histoires que nous vivons chaque jour, il y a une seule et même
personne. Les histoires personnelles de la nuit peuvent s’inviter au bureau tout comme
celles de la journée de travail suivre le chemin de la maison. Notre quotidien n’a jamais
été aussi ouvert, aussi rapide, tentant et aussi envahissant. Des portes grandes ouvertes
qui ne se ferment plus, où tout est allumé en permanence alors que parfois l’extinction
des feux est salutaire. Un brouillard entretenu consciemment et inconsciemment où notre
propre chemin se distingue de moins en moins bien, avec une tendance de plus en plus
forte à nous perdre de vue. Et si redevenir auteur de sa vie, c’était aller à la rencontre de
cette personne unique que nous sommes. C’était accepter simplement nos échecs et nos
moments de gloire. Pouvoir habiter la lumière et l’ombre en même temps…Alors
qu’attendons-nous pour pousser la porte et rencontrer cette personne ?
Véronique & Jean-Marc

A la rencontre de Soi
Conversations : ‘’Les Découvertes Revigorantes’’
1/ L’art d’habiter la légitimité
Qui habite chez qui ? Qui est légitime et qui ne l’est pas ? Questionner son image,
sa confiance en soi et son affirmation. Rencontrer les croyances qui peuvent
parfois nous limiter, les valeurs qui nous font mais nous défont aussi. L’art d’habiter
une légitimité et d’en être la ou le propriétaire.
2/ Retrouver la porte du sens
Le sens de la vie ne se demande pas, il se ressent. De manière responsable, décider
et trouver sa place ici et maintenant. Dans ce monde, dans la famille, l’entreprise…Il
est où mon espoir pour qu’il puisse être atteint et concrétisé ? Capturer les voleurs
de watts et faire circuler à nouveau les bonnes énergies dans la maison. Pousser la
porte et prendre naturellement sa place, celle qui nous rend heureux. Savoir
clairement pourquoi afin de faire face à tous les comments.

A la rencontre de Soi
Conversations : ‘’Les Découvertes Revigorantes’’
3/ Honorer les passages et les transitions
Le mouvement de la vie. Des qualités, des compétences, des expertises qui entrent et
qui sortent…qui passent de nouvelles portes pour de nouveaux horizons, mais pourquoi,
avec qui et comment ? Faut-il trier, laver, recolorer ou simplement faire confiance à une
nouvelle mission, un nouveau poste, une nouvelle pièce dans la maison ? S’orienter ou
se ré-orienter, c’est aussi cela être dans le mouvement.
4/ Apprivoiser les clefs du temps
C’est quoi l’important ? C’est quoi la priorité là, tout de suite, maintenant ? Quel temps
je consacre à quoi, à qui et pourquoi ? Quelle est ma relation avec le passé, le futur et
d’ailleurs suis-je vraiment dans le présent ? Qu’est-ce qui me retient et qu’est-ce qui
m’attire…mes rêves, mes espoirs ont-ils la place qu’ils méritent aujourd’hui ? est-il
urgent d’attendre ou dois-je y aller ?

Exemple de processus d’exploration
‘’ L’art d’habiter la légitimité ’’

INTENTION : aller à la rencontre de légitimité et d’illégitimité. Visiter les pièces qui permettent de raconter les
histoires qui vont avec. Se sentir à sa place et accepter de passer naturellement à l’action.
NB : Si certaines pièces sont propices à travailler certains territoires et univers, les conversations narratives
nous invitent aussi à accueillir la possibilité d’une autre répartition des pièces de la part de notre visiteur.se

Etape n°1

ETAT DES LIEUX
(stock d’histoires émergées)
Pièces propices à la visite :
Hall d’accueil
Salle de bain
Dressing room

Etape n°2

Etape n°3

RELOAD – mise à jour de la relation
avec Légitimité

ACTE DE PROPRIETE
PROVISOIRE

Visite générale de la maison suivant
l’itinéraire qui se dessine avec le
visiteur.se et mise en travaux avec les
outils narratifs appropriés :

(à expérimenter en sortant de
la
maison)
Constat
de
réception provisoire de fin de
travaux :

Déconstruction. Externalisation.
Objets qui parlent. Témoins
extérieurs. Remembering. Club de
soutien et de vie…

Documentation poétique
(Diplôme, Certificat de
conformité…)

Exemple de processus d’exploration
‘’Retrouver la porte du sens’’

INTENTION : savoir pourquoi on se lève. Savoir quelle est notre place, la reconnaître, l’accepter et s’y sentir
parfaitement bien. Pousser la bonne porte et avoir l’audace d’incarner pleinement ce qui fait sens désormais.
NB : Si certaines pièces sont propices à travailler certains territoires et univers, les conversations narratives nous
invitent aussi à accueillir la possibilité d’une autre répartition des pièces de la part de notre visiteur.se

Etape n°1

Etape n°2

ETUDE DU SOL ET DE LA
SOLIDITÉ DE L’HABITATION

RECONNEXION – mise en évidence
de ce qui fait sens

(stock d’histoires émergées)
Pièces propices à la visite :

Visite générale de la maison suivant
l’itinéraire qui se dessine avec le
visiteur.se et mise en travaux avec les
outils narratifs appropriés :

Hall d’accueil
Salon
Salle à manger
Bureau
Cuisine
Placard à compteurs

Déconstruction. Externalisation.
Objets qui parlent. Témoins
extérieurs. Remembering. Club de
soutien et de vie…

Etape n°3

PERMIS DE RENOVATION
(pour des fondations stables,
différentes
méthodes
sont
utilisées. Lorsque le sol d’assise est
trop profond, le sol marécageux…)
Constat de réception provisoire de
fin de travaux des fondations:
Documentation poétique
(Diplôme, Certificat de
conformité…)

Exemple de processus d’exploration
‘’ Honorer les passages et les transitions ’’

INTENTION : honorer le changement plutôt que de le subir. Faire l’état des lieux de l’existant et décider de re
décorer ou non certaines pièces de la maison. Trouver le bon équilibre entre l’acceptation et l’action.
NB : Certaines pièces si elles sont propices à travailler certains territoires et univers, les conversations narratives
nous invitent aussi à accueillir la possibilité d’une autre répartition des pièces de la part de notre visiteur.se

Etape n°1

ETATS DES LIEUX & VISITE
DE CHANTIER
(stock d’histoires émergées)
Pièces propices à la visite :
Hall d’accueil
Salon
Salle à manger
Grenier

Etape n°2

Etape n°3

HOME STAGING – Redimension de
l’habitation

CERTIFICAT DE
TRANSFORMATION ACCOMPLIE

Visite générale de la maison suivant
l’itinéraire qui se dessine avec le
visiteur.se et mise en travaux avec les
outils narratifs appropriés :

(à expérimenter en sortant de la
maison) Constat de réception
provisoire de fin de travaux des
fondations:

Déconstruction. Externalisation.
Objets qui parlent. Valeurs et
normes. Témoins extérieurs.
Remembering. Club de soutien…

Documentation poétique
(Diplôme, Certificat de
conformité…)

Exemple de processus d’exploration
‘’ Apprivoiser les clefs du temps ’’

INTENTION : faire émerger les priorités réelles et l’énergie qu’on leur accorde.
NB : Certaines pièces si elles sont propices à travailler certains territoires et univers, les conversations narratives
nous invitent aussi à accueillir la possibilité d’une autre répartition des pièces de la part de notre visiteur.se

Etape n°1

EXPLORATION DES
NORMES
(stock d’histoires émergées)
Pièces propices à la visite :
Hall d’accueil
Salle à manger
Bureau
La pièce Wizz

Etape n°2

Etape n°3

HARMONISATION DE L’ÉCLAIRAGE –
Puissance et Variateur

CHARTE DE BONNES PRATIQUES
INTÉRIEURES

Visite générale de la maison suivant
l’itinéraire qui se dessine avec le
visiteur.se et mise en travaux avec les
outils narratifs appropriés :

(à expérimenter en sortant de la
maison) Constat de réception
provisoire de fin de travaux des
fondations:

Déconstruction. Externalisation.
Objets qui parlent. Valeurs et
normes. Témoins extérieurs.
Remembering. Club de soutien…

Documentation poétique
(Diplôme, Certificat de
conformité…)

A la rencontre du Nous
Le JE & Le NOUS. Notre Vision du Territoire
Ici, chaque matin quand un membre de l’équipe pousse la porte de cette maison,
il entre dans la boîte, le bureau et pour certains…le bagne.
Symbole d’appartenance à la même entreprise, on peut vivre dans cette maison
avec le sourire et de beaux espoirs, créatif, détendu ou déambuler sans réelle
motivation. Alors aujourd’hui, quelles sont les énergies positives qui nous animent,
comment agit notre club de soutien et dans quelles circonstances ? Notre maison
a-t-elle de nouvelles compétences en étant ainsi en groupe ? Quelles sont les
alliances possibles, les ententes et les solidarités qui peuvent désormais se mettre
en place ? Et si ensemble, nous disposions des talents et des ressources de chacun
pour permettre au groupe une complémentarité qui procure encore plus de force
et d’unité …
Véronique & Jean-Marc

A la rencontre du Nous
Conversations : ‘’Les Découvertes Mobilisatrices’’
1/ Renforcer l’histoire de nos liens
Une meilleure connaissance de soi et des autres. Savoir et reconnaître que l’histoire commune
a construit des fondations importantes pour l’équipe mais aussi pour l’entreprise. Quelle place
où, pour qui et pour y faire quoi ? Comment circulent les énergies, les bonnes et les
mauvaises ? Quel couloir, quel escalier prennent les informations pour entrer et sortir des
bureaux de chacun ou investir l’open space ? Comment faire converser tous les talents,
expertises, qualités et compétences dans un même état d’esprit et une vision commune ? Au
salon, dans la grande salle de réunion ou autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre maison…
2/ Ecrire ensemble un nouveau chapitre
Est-il préférable de repérer les risques ou les opportunités ? Stimuler le contrôle ou la
confiance ? Inviter à la protection ou au courage. Quand on écrit un nouveau chapitre, on a
besoin de toutes les forces en présence. D’ailleurs, ce nouveau chapitre, à quoi va-t-il
ressembler ? Et pour le savoir quel est notre espoir commun, notre objectif concret voulu par
et pour tous ? Un nouveau chapitre qui vit sa vie à l’épreuve de la réalité.

Exemple de processus d’exploration
‘’ Renforcer l’histoire de nos liens ’’

INTENTION : découvrir à quoi ressemble notre maison
NB : Certaines pièces si elles sont propices à travailler certains territoires et univers, les conversations narratives
nous invitent aussi à accueillir la possibilité d’une autre répartition des pièces de la part de notre visiteur.se

Etape n°1

ÉTAT DES LIEUX ET
INVENTAIRE
Pièces propices à la visite :
Hall d’accueil
Salle de réunion
Bureau
La pièce Wizz

Etape n°2

COORDINATION DE TRAVAUX –
qqcq et à quel rythme
Visite générale de la maison suivant
l’itinéraire qui se dessine avec le
visiteur.se et mise en travaux avec les
outils narratifs appropriés :
Objets qui parlent. Valeurs et
normes. Témoins extérieurs.
Remembering. Club de soutien Club
de vie, Cérémonie…

1ère

Etape n°3

EDITION DU GRAND LIVRE

(à expérimenter en sortant de la
maison) Constat de réception
provisoire de fin de travaux des
fondations:
Documentation poétique
(Diplôme, Certificat de
conformité…)

Exemple de processus d’exploration
‘’ Ecrire ensemble un nouveau chapitre ’’

INTENTION : partager une vision et savoir comment la mettre en action
NB : Certaines pièces si elles sont propices à travailler certains territoires et univers, les conversations narratives
nous invitent aussi à accueillir la possibilité d’une autre répartition des pièces de la part de notre visiteur.se

Etape n°1

CONFIGURATION DE LA
TOPOGRAPHIE
Pièces propices à la visite :
L’ensemble de la maison
Redistribution des espaces
Nouvelles affectations
Re dimension des pièces

Etape n°2

VALIDATION D’UN PLAN D’ACTION
Visite générale de la maison suivant
l’itinéraire qui se dessine avec le
visiteur.se et mise en travaux avec les
outils narratifs appropriés :
Objets qui parlent. Valeurs et
normes. Témoins extérieurs.
Remembering. Club de soutien.
Equipe de vie. Questions hyper
scénarisées…

Etape n°3

B.A.T. (Bon A Tirer)
DU NOUVEAU TOME
(à expérimenter en sortant de la
maison) Constat de réception
provisoire de fin de travaux des
fondations:
Documentation poétique
(Diplôme, Certificat de
conformité…)

Interviewé
intervieweur
Témoin
Les Questions qui font du bien

EXEMPLE DE CONVERSATION:
Qu’est-ce que cette pièce sait de vous
que personne d’autre ne sait?
• Racontez-moi une qualité ou une compétence que vous avez et qui a sa place ici ?
• Est-ce que vous pourriez partager une histoire où cette qualité vous a aidé ?
• D'où vous vient-elle à votre avis ? Comment pensez-vous l’avoir acquise ?
• Qui autour de vous ne serait pas étonné que vous ayez cette qualité ?
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous, en termes de valeur d'incarner cette qualité ?
• Quand vous pensez à cette qualité, qu'est-ce que vous vous verriez accomplir en
rapport à votre quotidien ?

AUTRE EXEMPLE:
Et si nous faisions parler votre cagibis?

L’idée peut sembler déroutante, mais
c’est un formidable prétexte pour la
personne que de donner la parole à son
cagibis. Laissant aller ainsi, beaucoup
plus de ’confidence’ sur cette relation.

• Comment t’appelles-tu ? As-tu un surnom que x t’a donné ou pas
encore ?
• A quoi tu sers ?
• Quelle place as-tu dans la vie de x ?
• Pourquoi avoir choisi la maison de x pour t’installer ?
• Quelle influence souhaites-tu exercer sur x ?
• Dirais-tu que tu as des amis.es ou des ennemi.e.s dans la maison
?
• Comment se sent x quand il te visite ?
• Quelles sont les ruses que tu utilises pour que x s’imagine que tu
es « cool et sans danger » ?
• Dans quel contexte t’épanouis tu le mieux ?
• Qu’est-ce que x a du mal à faire en ta présence ?
• Comment serait la vie de x sans toi ?
• Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher de prendre autant de place ?
• Y-a-t-il des fois où x ne te laisses pas entrer dans sa vie ?
• Raconte-moi une histoire où tu as été écarté de la vie de x ?
etc…

’’La pertinence de
l’approche, qui pour autant
sait aussi faire la part belle
à l’impertinence’’
…dixit Caroline V.
(Consultante RH)

‘’ j’ai
particulièrement
apprécié la variété
des exercices,
le côté ludique
et créatif ’’

…dixit Dominique J.
(Dirigeante et Consultante Management)

’’C’était magnifique magique.
Je recommande vraiment cet atelier ’’
…dixit Rinna E R
(Coach certifiée et
formatrice)

En groupe (la force du village)
Le principe collectif est issu du processus des conversations
narratives ayant pour intention de mieux se connaitre
individuellement et de parcourir tout ce qui nous fait et
nous défait, afin de mettre en lumière nos ressources
encore mal éclairées. Ici, nous invitons le groupe à explorer
sa maison propre mais aussi et surtout le village ensuite
constitué. Quelles forces se découvrent en habitant ce
village? Quelles sont les énergies positives, comment agit
le club de soutien et dans quelles circonstances? Le village
a t-il de nouvelles compétences en étant ainsi en groupe?
Quelles sont les alliances possibles, les ententes et les
solidarités qui peuvent désormais se mettre en place? Et si
ensemble, vous disposiez des talents et des ressources de
chacun pour permettre au groupe une complémentarité
qui procure encore plus de force et d’unité …

Des Histoires qui
s’écrivent avec…

Lesfillesdubaobab
• Fondatrice des Filles du Baobab
• Art Thérapeute
• Coach professionnel certifié – Coach&Team
• Maître Praticienne PNL
• Praticien Narratif
• Coaching d’équipe - organisation
• Membre adhérent EMCC France & Belgique

Passionnée par la transmission, je crée et anime des formations sur mesure depuis 25 ans.
J’interviens dans des milieux variés : Banque (CIC), Université (I.S.F.A.), Police (ENSP), Entreprise
(LOREAL), Chambre de Commerce etc… J’articule mes formations autour du système de valeurs des
personnes, là où sont souvent cachés les leviers de motivations et les chemins vers le sens. En
2015, j’ai fondé les « Filles du Baobab ». Des coffrets de photos-langages pour tous les
professionnels de la relation et les explorateurs d’histoire de vie et d’expériences. J’ai aussi un
diplôme de juriste, de criminologue et une spécialisation interfacultaire en environnement et en
écologie humaine.

Hope Experts
• Consultant Formateur en Stratégie de marque
• Coach professionnel certifié – RNCP II
• Praticien Narratif
• Coaching d’équipe - organisation
• Certifié Approche Emergenetics
• Membre Conseil d’Adminitration EMCC France
Responsable digital France

Si les murs sont plus faciles à construire, les relations humaines préfèrent ce qui rassemblent et
permettent l’union. Ma mission: construire des ponts. Oser entreprendre n’est pas un don
particulier. Plutôt une agilité particulière à rebondir, à saisir avec opportunisme les relations, les
soutiens, les informations, les compétences qui se présentent devant nous. Tout comme il est bon
de savoir jouer aux échecs, il est nécessaire de savoir créer les conditions du succès. Il est aussi
important de savoir construire un pont entre le rêve et la réalité. Voilà en quoi je crois. C’est ce qui
guide ma pratique et ma posture que ce soit en individuel ou en équipe. Pour moi, la chance est une
compétence qui se travaille et l’échec le début d’une réussite. J’utilise donc mon énergie aujourd’hui
à mettre en éveil tous mes sens et ma créativité dans une posture de coach me permettant
d’entendre et de voir ces histoires qui nous font et qui nous défont.

Au plaisir de se rencontrer…

veronique@laboratoirenarratif.com
+33(0)6 62 87 72 86

jmarc@laboratoirenarratif.com
+33(0)6 68 04 72 50

