Donc ça y est, nous y sommes ! Ce sont les débuts de la transition, du passage de
relais et comme il faut toujours faire alliance avec l’Homéostasie, encore une chose
que tu nous as apprise, je nous souhaite une transition longue et pleine de joies.
C’est bien la première fois qu’une surprise de cette taille m’arrive en douceur. Et voilà,
c’est arrivé : avec simplicité, juste au bon moment, et je me suis rendu compte que
cela fait déjà 10 ans que tu me prépares à ce moment, l’air de rien, avec toute cette
finesse avec le concours de ma chère Michèle.
Je me souviendrai toute ma vie de l’émotion qui m’a soulevé quand tu m’as dit : « Alors
quand est-ce que tu prends la Direction Générale d’International Mozaik ? » A ce
moment-là ce n’est pas ma tête qui a parlé, c’est tout mon cœur qui a répondu :
DEMAIN !
Chers Amis, Stagiaires, Alumni, chers collègues, chère équipe, c’est aussi parce que
vous êtes là que j’ai la certitude que nous allons réussir ensemble à être à la hauteur
de nos Maîtres et à assurer que leur rêve perdure à l’infini.
J’ai la conviction profonde et la certitude absolue que ce que nous faisons est essentiel
dans ce moment que le monde traverse. Nous n’avons jamais été plus en phase avec
le moment. Ce que nous préparons depuis plus de 30 ans est exactement ce qui va
être utile. « Saint Chronicité » est avec nous dans l’aventure !
Cet été bien sûr, avec la Covid, nous avons transformé International Mozaik. Toute
l’équipe a travaillé de façon extraordinaire : nous nous sommes appliqués à nousmême la méthode International Mozaik et avons incarné le Leadership du Vivant et
je peux vous dire à quel point ça décoiffe... Nous nous sommes transformés à la
vitesse « subspatiale » ... Vous pouvez commencer à en percevoir quelques signes,
je vous garantis que ce n’est que l’apéritif... Préparez-vous à la suite ...
Comme vous l’avez compris cet été nous avons été créateurs d’avenir, nous avons
traversé ensemble le quai 9 3⁄4 pour ressortir de l’autre côté du trou noir.
Nous avons mis le booster !
International Mozaik accompagne les pionniers des transformations des
Organisations dans toutes les dimensions et avec toutes les ressources dont nous
disposons.
Je vous parlerai plus en détails des nombreux projets que nous avons déjà mis en
place et ceux encore dans les cartons, mais ce que je peux vous dire c’est que cet été
Danièle nous a transmis la flamme et a allumé le feu !
Nous allons BOOSTER tous ensemble !
Christophe MONNIOT Directeur Général d’International Mozaik

