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L’Arc-en-ciel du désir repose sur trois hypothèses : l’osmose
la métaxie (nous avons tou·te·s la capacité d’éprouver de l’empathie les un·es pour les autres, faisant mienne la 
réalité de quelqu’un·e d’autre et vice versa), et l’induction analogique (en partageant ensemble le même espace et le 
même contexte social, nous sommes tou·te·s capables de penser collectivement pour mieux comprendre une réalité 
donnée). L’AdD permet aux individu·es et aux groupes de naviguer, par des méthodes ancrées dans le corps, entre 
nos systèmes de croyance les plus inconscients et les plus intériorisés, et les structures sociales et culturelles qui 
façonnent et consolident ces croyances. 

Dans le contexte des relations, la méthode de l’Arc-en-ciel du désir nous permet de comprendre comment nos inter-
actions relationnelles s’inscrivent au sein de structures sociales. La méthode vise à la mobilisation - “l’éveil” - des 
individu·es par la recherche collective de stratégies pour éliminer des pensées et des comportements, tels que les 
sentiments d’impuissance, de colère et de peur. En devenant conscient·e, actif·ive et bien informé·e sur soi-même, 
sur nos interactions avec les autres, et sur la manière dont le contexte social façonne ces interactions, cette méthode 

thérapie, mais il est très certainement thérapeutique.

TRAVAIL DE PROCESSUS

La psychologie de Travail du Processus ou Psychologie Orientée vers le Processus (POP) est une méthode qui intègre 
et utilise diverses disciplines pour faciliter la transformation et l’évolution des individu·es et des groupes. Cette méth-

la diversité et au management, psychothérapie individuelle et relations familiales, conseil et animation de groupe. 
Le Travail de Processus se concentre principalement sur le développement d’un état de conscience des individu·es 
et des groupes. Il aide à prendre conscience de comment nous percevons et vivons nos expériences, à changer notre 
approche et à repérer les informations qui nous ont échappées ou qui se trouvent en marge et qui limitent donc 
notre capacité de réponse à une situation donnée. Une grande partie des informations dont nous avons besoin pour 
évoluer remettent en question nos expériences et interprétations au quotidien. Sans nous en rendre compte, nous re-
poussons certains aspects de notre expérience quotidienne : émotions, désirs, rêves, intuitions, fantasmes, humeurs, 

nous appartenons. Nous ne nous autorisons donc pas à entendre ou à parler d’expériences qui sont hors de portée 

de Processus nous apprend l’introspection, à être créatif·ive, ainsi qu’à évoluer dans des circonstances inhabituelles. 
Le Travail de Processus utilise plusieurs outils tels que les débats ouverts, l’animation de groupe et les processus ori-
entés vers le dialogue collectif.

L’un des outils utilisés dans le cadre du Travail de processus est la facilitation de groupe. Il s’agit d’un ensemble 
d’outils et de méthodologies visant à créer les conditions nécessaires au déroulement fructueux d’échanges au sein 
de groupes. La facilitation de groupe peut contribuer à :

Améliorer la qualité des processus et échanges au sein d’un groupe.

-
bre des pouvoirs. 

Encourager la participation et l’engagement de toutes les personnes concernées en tenant compte de la diver-
sité des groupes.

les communautés plus durables en se basant sur les principes de la coexistence dans la diversité.
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APPROCHE INTERCULTURELLE

et gérée.  Et cette diversité touche autant la distance physique que nous considérons ajustée dans une relation que la 
présence ou absence du contact physique et le choix des mots. Par exemple, pour le même type de relation, dans un 
contexte culturel on devra s’appeler par les prénoms et dans un autre par Monsieur ou Madame et les noms de famille. 
Dans un contexte se faire les bises sera accepté, et dans un autre ce serait considéré une transgression.  Les malenten-
dus émergent quand bien sûr chacun.e interprète les comportements de l’autre à travers ses propres attentes. 

Intégrer une approche interculturelle ne veut pas dire que nous voulons imposer une explication culturelle à chaque 
-


