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Alessandro de Vita Zublena
portrait

l’homme qui murmure
à l’oreille des Leaders

A l’origine, il voulait être psy. Alessandro de Vita Zublena avait en lui ce goût de l’autre, cette envie de l’aider, de l’accompagner. Pour lui un leader n’est pas uniquement celle ou celui qui dirige une entreprise, mais
toute personne qui désire se libérer, s’exprimer et se surprendre, en se donnant le choix de prendre sa vie
en main. Cela lui a été transmis lorsqu’il était encore adolescent par son oncle John lors d’une visite à New
York. Ce dernier l’a fixé droit dans les yeux et apostrophé : « Chaque personne formidable que tu admires a
décidé à un moment donné de sa vie d'être géniale, toi aussi, tu peux faire ce choix ! ».
Suites à ses études universitaires et après avoir expérimenté différentes formes de thérapies, il découvre et
choisit la PNL en 1994, sous sa forme classique dans un premier temps puis, sous l’impulsion de John Grinder
& Carmen Bostic St.Clair, le nouveau code de la programmation neuro linguistique dont il est le pionnier en
Suisse et en Europe francophone. Depuis, le fondateur de my coaching partners sa, à Lausanne ne cesse de
promouvoir ces techniques qui s’apparentent à ses yeux moins à une méthode qu’à de véritables innovations.
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« J’adore découvrir, m’émerveiller et me surprendre »

D

e son Italie natale, il a conservé un
léger accent chantant et une vraie
spontanéité, chaleureuse, rieuse même ;
et encore ce sens de la famille, chevillé
au corps. Alessandro de Vita Zublena n’oublie
pas ce qu’il doit à ses parents : « la recherche
de l’excellence et le sens de la relation clients ».
Ces valeurs, ses parents les exaltaient à travers
la fabrication de produits d’exception dans le
val d’Aoste en Italie, du jambon, des confitures,
une distillerie avec en autre une grappa qui a
reçu la grande médaille d’or en 2004 au Grand
concours mondial de Bruxelles et qu’il décrit
comme « la meilleure du monde ».
Ces valeurs, il a choisi de les décliner dans un
pays et un univers professionnel différents. Le
pays, c’est la Suisse, sa terre d’adoption, qui
l’a accueilli et qu’il décrit comme « un pays très
accueillant où la performance paie». L’univers,
c’est le coaching où il excelle depuis plus de
25 ans.
Alessandro choisit ses clients sur la base d’un
contrat moral fondé sur des règles intangibles : venir aux rendez-vous, lui faire un retour et accomplir quelques travaux pratiques.
Ce passionné, qui décrit chaque nouvelle
séance comme « un challenge », insiste sur le
fait que « c’est notre réponse à un défi et non
le défi qui détermine le résultat ». Sa science,
il l’a apprise au contact de John Grinder &
Carmen Bostic St.Clair, depuis 2002, une rencontre qu’il définit sous forme d’exclamation :
« ça a été Waouh ! Quelle élégance, quelle
congruence et quelle efficacité !! Quelque
chose de structurant dans ma construction
personnelle, ça m’a ouvert un nouveau monde
et continue à me faire évoluer moi aussi ». Une
rencontre qui l’autorise aujourd’hui à proclamer « j’adore découvrir, m’émerveiller et me
surprendre ». A ceux qui lui font confiance, il
tient toujours le même langage inspiré et offert par Grinder : « le problème n’est pas le
problème. Le problème est l’état dans lequel
vous approchez le contexte dans lequel vous
pensez que le problème existe ».
En clair et pour les néophytes, il s’agit de donner à chacun le choix, là où la tendance pre-

mière consiste à reproduire mécaniquement et
parfois de manière compulsive des schémas
qui ne donnent plus satisfaction.
En d’autres termes encore, Alessandro explique que « le système de changement par le
Nouveau code de la PNL est un moyen solide,
simple et efficace d’aider un client à créer un
changement génératif ; la création spontanée
d’une réaction appropriée face à l’inattendu
est une preuve de changement génératif.
En d’autres termes le Client peut générer un
comportement créatif qui amène à la réussite
grâce à un état de haute performance sans besoin de savoir à aucun moment quel comportement spécifique va être adopté. »
Parmi l’un de ses plus jolis souvenirs, ces moments passés avec un Directeur général d’une
banque de la place de Genève, qui dans son
bilan lui tire un grand coup de chapeau : « je
dois reconnaître que les résultats obtenus
sont bien au-delà de mes attentes, des résultats dont je ne cesse de me réjouir régulièrement ».
Pour se challenger et s’émerveiller lui-même,
Alessandro s’adonne à la pratique de nombreuses activités : Arts Martiaux, tir dynamique,
Ball trap mais aussi golf et méditation Zazen.
Depuis quatre ans maintenant, il a fait une
nouvelle émule, celle qu’il présente comme
« la femme de sa vie ». Il l’a cherchée pendant
48 ans et un fois trouvée, ils ont décidé de se
marier neuf mois plus tard. Et cette ancienne
biologiste s’est à son tour convertie au Nouveau Code de la PNL. Elle a également suivi la
formation de John Grinder, Carmen Bostic St.
Clair & Michael Carroll dans les UK. Ensemble,
ils ont ouvert au sein de my coaching partners
SA, une académie « my coaching academy »
qui a comme intention d’offrir au public le plus
large la possibilité d’expérimenter les modèles
de formation novateurs du Nouveau Code de
la PNL. Personne mieux qu’eux ne pourrait
prétendre décliner d’une manière si concrète
le vieil adage : s’aimer, ce n’est pas se regarder les yeux dans les yeux, c’est regarder ensemble dans la même direction.
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