
  

EXPLOITER SES RESSOURCES 
AVEC LES ANCRES

Par Lidwine Silvestre



  

Définition et utilité d'une ancre ?

● Outil de la PNL (Programmation 
Neurolinguistique)

● Nous possédons déjà toutes les réponses, 
toutes les ressources dont nous avons besoin 
en nous !

● Le véritable défi : Accéder à nos ressources 
lorsque nous avons le plus besoin.

● Ouvrir l'accès à ses ressources en associant un 
état intérieur émotionnel  (une réponse, une 
ressource, une qualité) à un stimulus sensoriel 
(déclencheur)



  

Exemple simplifié
● Chaque fois que votre petit frère casse un verre, cela 

vous énerve et vous criez.

● L'émotion à ancrer sera donc la ressource qui vous 
manque dans cette situation précise : l'humour !

● Vous avez déjà fait preuve d'humour dans beaucoup 
d'autres situations. Vous allez donc chercher cette 
ressource dans votre passé et lui associer une ancre, 
par exemple «vous touchez le bout du nez».

● Désormais, dès que votre petit frère cassera un verre, 
vous toucherez le bout de votre nez et vous rigolerez 
ensemble.



  

A propos de la Métaphore
● L'ancre d'un bateau est attachée à un point stable afin 

de le maintenir dans un certain périmètre. Elle 
l'empêche de dériver.

- L'océan = Notre expérience

- Le bateau = Point spécifique

de focalisation de notre conscience.

- Les ancres = Point de référence pour nous aider à trouver un 
lieu spécifique sur cet océan d'expériences afin maintenir notre 
attention pour l'empêcher de dériver.

● L'ancre psychologique n'est pas seulement un 
stimulus mécanique qui « cause » une réponse, mais 
aussi un point de référence pour aider à stabiliser 
un état particulier. 



  

Les Différentes Ancres

● Kinesthésiques  (geste, mouvement, effleurement, 
sensation, attitude physique, etc. )

● Visuelles (image, symbole, couleur, forme, etc.)

● Auditives (son, mélodie, bruit, mot, phrase, timbre de voix, 
etc.) 

● Gustatives (goût d'un aliment, texture d'une matière, etc.)

● Olfactives (odeur, parfum, etc.)

● Portatives  (montre, porte-bonheur, bracelet, pendentif, 
boucle d'oreilles, etc.)

● Spatiales : (maison, église, travail, lit, voiture, etc.)



  

Les Etapes de création de l'ancre

● 1/ Choisir l’émotion à ancrer

● 2/ Choisir l'ancre le plus adéquate

● 3/ Associer la réponse (la ressource, l'émotion)  
    au stimulus sensoriel.

● 4/ Renforcer l'efficacité de l'ancre



  

●1/ Choisir l’émotion à ancrer

● Quelle est la qualité, l'émotion, la ressource qui 
vous manque AUJOURD'HUI ?

● L'humour, le courage, la compassion, l'écoute... 



  

●2/ Choisir l'ancre le plus adéquate 

● Quel sens est le plus développé chez vous ?

 L'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat ?

● Est-ce que la situation qui vous bloque est en 
relation avec un lieu précis ? 



  

●3/ Associer la réponse
au stimulus sensoriel - 1/4

● Installez-vous confortablement. Assurez votre 
tranquillité en débranchant votre téléphone, vos 
notifications PC ou autre

● Pensez à une situation que vous vivez 
actuellement et qui vous pose problème. 
Analysez la qualité qui vous fait défaut pour y 
faire face.

● Revenez dans votre passé et cherchez 2 ou 3 
situations vécues, où cette qualité vous a aidé à 
surmonter les obstacles.



  

●3/ Associer la réponse
au stimulus sensoriel - 2/4

● Choisissez un endroit sur votre corps où vous 
souhaitez ancrer ce souvenir positif (zone 
accessible et discrète)

● Replongez vous sensoriellement et 
émotionnellement dans ce souvenir

● Un peu après avoir commencé à ressentir 
toutes ces sensations, modifiez votre position, 
votre attitude. Effectuez consciemment une 
rupture. 



  

●3/ Associer la réponse
au stimulus sensoriel - 3/4

● Replongez dans le souvenir de la situation où 
vous aviez la ressource souhaitée. Retrouvez 
de nouveau vos sensations sensorielles. Juste 
avant d'atteindre le somment d'intensité, 
établissez l'ancre.

● (ex : pression sur le bras dans le

cadre d'une ancre kinesthésique).



  

●3/ Associer la réponse
au stimulus sensoriel - 4/4

● Maintenant, arrêtez tout. Stoppez l'exercice. 
Passer à autre chose, pensez à autre chose.

● Enfin, testez l'efficacité de votre ancre en 
l'activant. Exercez une pression sur la zone du 
corps que vous avez choisi. Tous les souvenirs, 
les sensations, les émotions dont vous avez 
besoin sont là.



  

●4/ Renforcer l'efficacité de l'ancre

● La répétition : plus une ancre est employée et 
mise en pratique, plus elle devient efficace.

● Le bon moment  : Elle doit être utilisée juste 
avant que les sentiments n'atteignent le 
sommet de l'intensité.

● L'intensité  : Plus les sentiments et les 
sensations sont intenses pendant le processus 
d'ancrage, plus l'ancre est active et efficace.

● La précision  : Plus le stimulus est prononcé, 
plus l'ancre sera efficace.



  

MERCI ET A BIENTÔT

Soutenez mon travail en vous abonnant à ma 
chaîne Youtube :)

●

Et retrouvez-moi sur Facebook, sur la page 
Lidwine Silvestre, Spiritualité & 
Développement Personnel
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