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MODULE 12 – S.O.R.T. LES DIFS 
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CHERCHEZ LA DIFFÉRENCE

Cherchez la « différence qui fait la 

différence: la vraie distinction est 
le changement" 

Xinxin Ming: « La grande voie n'est pas 
difficile, il suffit d'éviter de choisir.
Si vous êtes libre de la haine et de 
l'amour, elle apparaît en toute clarté. »
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S.O.R.T. DANS LES DIFS...

S.O.R.T (transformation rapide orientée vers la solution) 

• Solution et non problème
• Orienté et non focalisé 

• Rapide et non lent ou laborieux 

• Transformation et non thérapeutique du «profondément 
ressenti» 
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TRANSFORMATION RAPIDE ORIENTÉE VERS LA 
SOLUTION

(SYMBIOSE, EMPATHIE) 

Chaque moment de chaque Session est dissocié  

Chaque moment de chaque Session est 
dissocié et unique. 

Chaque Session recommence ce 

processus. C ’est une fonction 

fondamentale de NeurOptimal®

Tout comme la solution est dans le 
présent ou bien, n'existe même pas.
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5Transformation rapide orientée vers la Solution 
(S.O.R.T)

RencontrerRésoudre Développer

Rejoindre

Transformer
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RENCONTRER

Ecoutez leur histoire. La 
façon dont ils la racontent
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REJOINDRE

Adhérer à leur histoire pour que 
le Client se sente compris comme 
il se comprend... 
ex: "Parlez-moi de cet «exemple» 
"
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DÉVELOPPER

Vous savez que vous avez saisi 
l'histoire du Client – son problème -
parce qu'il vous "suit", en 
reconnaissant les solutions que vous 
lui proposez comme celles qu'il a 
déjà utilisées lui-même par le passé.

Si le Client ne vous suit pas, c'est que 
vous n'avez pas réussi à rejoindre sa 

problématique. Revenez en arrière 

pour vraiment  comprendre son 
histoire - qui est toujours le problème
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LE CHANGEMENT D'EMILY LITELLA

Une simple inclinaison 
de tête et quelque 

chose comme "Oh ... 
c'est différent"

confirme la 
transformation 

Si cela n'arrive pas, la 
transformation n'a pas 

réellement eu lieu.
Retournez-y et développez

le reste de l'histoire ou 

même joignez vous à votre 
client pour s'assurer qu'il 

vous suivra dans la 
transformation

Dans la psychothérapie 
traditionnelle, cela 

s'appelle un « moment 
de discernement »
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LE CHANGEMENT 
D'EMILY LITELLA
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TRANSFORMATION

Transformation - Rassemblez tout leur histoire - le problème - avec leurs solutions 
antérieures et racontez toute l'histoire

"Oh ok, alors il y a des moments dans ta vie où tu te sens déprimé, et des fois où tu n'es 
pas déprimé et quand tu ne l’es pas, c’est quand tu sors avec tes amis ... "
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RÉSOUDRE

Résoudre à nouveau le 
problème initial en utilisant 
la transformation qui vient 
de se produire juste devant 
vous.
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