Il était une fois un Big Bang planétaire
Ce matin là, tout n’était pas si calme, on parlait d’une pandémie, quelqu’un avait ouvert la boîte de
Pandore, certains s’indignaient et pestaient contre les dirigeants, les médecins, les Chinois, le
manque de masques, de respirateurs, etc. Tout le monde râlait ! Personne ne s’attendait vraiment
à se retrouver enfermé chez lui pendant plusieurs mois. Quand soudain, confinement !
Un grand calme est tombé sur la ville…
Nous venions d’entrer dans le chaos, crise brutale avec option découragement pour certains. Quel
choc ! Non seulement confiné mais Covidé avec toute ma famille… Commence alors un temps
allongé, épuisé et sidéré. Je n’ai même pas le courage d’appeler mes clients. Le temps s’arrête, je
me décompose tout en me disant « bon la Covid c’est pas grave, je suis robuste » puis, quand
j’entends ma femme tousser… je réalise que ça pourrait devenir grave – la Peur vient me chatouiller
les entrailles !
Évidemment sur le plan professionnel, je ne suis pas au top non plus à ce moment-là comme nous
tous… Sur les réseaux sociaux, le monde s’agite dans tous les sens pour remplir ce vide, tout le
monde fait du bénévolat, appelle les clients, certains se mettent à prospecter, d’autres comme moi,
sont en sidération. Par quel bout prendre le truc ?
C’est le moment que choisit ma bonne vieille copine Culpabilité, qui m’avait pourtant lâché les
baskets depuis pas mal d’années, pour faire son retour :
•
•
•

Ah tiens, t’es là toi Culpabilité ? Qu’est-ce que tu veux ?
Quand même, tu t’es vu Christophe, au fond de ton lit ? C’est pas parce que tu as de la fièvre
qu’il faut rester couché, tu dois agir tout de suite !
Écoute : d’abord je sais pas quoi faire là et puis je suis trop fatigué, reviens plus tard !

Le lendemain matin la fièvre était tombée; entrée de ma copine la Girafe :
•
•

Ah tiens tu tombes bien toi la Girafe, hier Culpabilité m’a rendu visite je lui ai dit de repasser,
t’as pas une idée qui pourrait m’aider ?
Mais bien sur mon grand, 3 choses : D’abord, tu n’es pas le nombril du monde, les gens ont
leurs soucis et autre chose à faire que de répondre à tes peurs à toi. Ensuite, ils
comprendront surement ton silence et puis personne ne t’appelle d’ailleurs… Miroir ? Et
pour finir tu dois d’abord aller mieux avant de vouloir être utile aux autres.

Je l’ai remerciée et Culpabilité n’est pas revenue, je crois qu’elle avait pas mal de boulot ailleurs…
Comme je n’avais rien à faire, j’ai un peu réfléchi et dans les brumes de mon cerveau Covidé une
pensée vint : « la vie ne tient qu’à un souffle pas question de se laisser arrêter par un détail fût-ce
une pandémie mondiale… A partir de maintenant tu vas chercher l’action plaisir sinon ça ne vaut
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pas le coup ! Après la pluie revient toujours le beau temps, profite de ce temps de vide … Quelque
chose va finir par émerger. »
Ce qui émerge, ce sont des questions : Le monde est malade, que ferait un médecin au chevet d’un
malade ? Stéthoscope !
Que ferait un coach ? ECOUTER ! Je prends mon téléphone pour écouter le cœur du monde… Je
prends des nouvelles !

Et là, surprise !
Je prends des nouvelles, je ne cherche rien, seulement être là, écouter avec le cœur. Et la magie de
l’échange : nous prenons rendez-vous pour se parler de ce qu’on pourrait imaginer faire pour après
qui serait utile… L’agenda se remplit…
De l’écoute viennent des idées, du partage des envies, des envies deviennent des projets, des
projets deviennent réalité…
Des projets co-construits avec les clients émergent, ça nous donnent envie, on se demande
comment les réaliser, on trouve des solutions créatives, International Mozaik apparaît
naturellement comme une opportunité pour apporter des solutions en ces temps difficiles. Magie…
En parlant avec les clients, avec Michèle et Danièle, une vision se forme. En parallèle toute l’équipe
d’International Mozaik travaille sur la transformation des cycles pour les enseigner à distance.
Quelque chose d’important est en train d’arriver dans ce « Co-Vide ». J’ai du temps à investir dans
l’Avenir avec un grand A, plus le temps d’être malade, oublié le « Co-vide », bonjour les « Co-pleins
»…
A un rythme endiablé, toute l’équipe est emportée dans un vaisseau intersidéral, nous voilà
tellement occupés que personne ne pense plus à la Pandémie : nous travaillons. Sous la baguette
du binôme chef d’orchestre Danièle Kirk et de Guillaume Spock, le rythme s’accélère, on passe en
mode rock & roll !!!
Ah ! vous auriez dû voir Danièle à ce moment-là ! Une vraie magicienne, un directif resplendissant,
bienveillant et implacable, ça dépote dans tous les coins ! Nous nous retrouvons tous dans tous les
groupes de travail, un coup avec Michèle et Daniele, Michèle C, Michaela, puis Daniele et Guillaume
puis Sophie et Sylvie, avec Marie Hélène et Monique du Canada, avec Jacques aux Antilles, Marc,
Chloé, Stéphanie, Anouk et Emmanuel, Florence, Corinne, Nayla…

La transformation fait rage, nous maintenons tous les cycles, le vaisseau traverse la tempête
intergalactique… Mozaik est en sécurité, gros Waou : quelle équipe fantastique ! Avec eux tout est
possible – Je m’endors sur cette idée … et je rêve de l’avenir d’International Mozaik heureux d’être
à bord…
Le lendemain je suis frappé par l’évidence, avec Danièle, Guillaume et toute l’équipe, nous
venons d’incarner ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons, l’Avenir nous tend les bras !
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Cet été, nous nous sommes retrouvés à Mazille pour célébrer nos retrouvailles, parler d’avenir
ensemble. Dans la traversée du « trou noir 9 ¾ » avait émergé l’Avenir d’International Mozaik, les
chocs de la traversée avaient mis nos forces et nos ressources en lumière. Nous sommes prêts pour
un nouveau voyage pour aller plus loin dans l’exploration de nouveaux territoires…
Nous sommes fiers de lever un coin du voile sur le fruit du travail de toute l’équipe: International
Mozaik Deep Space 2029 ¾ !
Poudlard s’est transformé en voyage intersidéral pour aller encore plus loin sur les nouveaux
territoires de la transformation des organisations !
Le projet International Mozaik Deep Space 2029 ¾ repose sur une galaxie de services
interconnectés dans lesquels nos clients trouvent tout ce dont ils ont besoin pour leur
transformations qu’ils soient dirigeants, managers, responsables RH, chefs de projets ; coachs en
devenir, coachs expérimentés, coachs internes ou futurs superviseurs…
Plus de détails à venir...
Le Bilan de la période Covid
Nous sommes vivants et tant qu’il y a du vivant…
Nous avons passé des moments extraordinaires et uniques, des moments de vie inoubliables;
Nous avons pris du temps pour réfléchir;
Nous avons toujours gardé confiance en l’Avenir;
Nous avons accueilli le chaos comme une opportunité ;
Nous avons été directifs quand il le fallait, inspirant quand nous le pouvions;
Nous avons tous changés sans changer;
Nous sommes créateurs d’Avenir !
Nous accompagnons les créateurs d’Avenir !
Ce sera encore mieux demain.
Je vous laisse regarder la vidéo, impatient de lire vos commentaires.

Christophe MONNIOT
Directeur Général d’International Mozaik
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